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FICHE PRODUIT 

EPSON Série WorkForce DS-60000/N 

  

 

Classe tarifaire B4 

Lancement Aout 2012 

   

Scanners professionnels A3 à plat hautes 
performances avec Recto Verso en un passage  
 

 Grande vitesse : 40 ppm / 80 ipm (images par minute) en N&B et couleur  
 Recto Verso en un seul passage (dual scan) 
 Chargeur de documents haute capacité de 200 feuilles Recto Verso 
 Détection des doublons par capteur ultrasonique  
 Interfaces USB 2.0 std et écran LCD de Contrôle / Interface Réseau (versions N) 
 Fonctions de numérisation personnalisées accessibles via le panneau de 
contrôle LCD (option) 
 Technologie LED : pas de préchauffage et jusqu’à 40% d’économie d’énergie 

 

 

RESUME MARKETING  POSITIONNEMENT 

 

Le scanner professionnel Epson WorkForce DS-60000/N, offre aux entreprises 
exigeantes la possibilité de dématérialiser l’ensemble de leurs documents jusqu’au 
format A3, simplement et avec une grande productivité.  
 

Idéal pour une intégration au sein d’un projet de gestion électronique des 
documents, le DS-60000/N profite d’une vitesse de numérisation de 40 ppm et 80 
ipm en couleur, nuances de gris et N&B. Son chargeur de documents 200 feuilles 
est apte à numériser vos documents Recto Verso en un seul passage.  
 

Pensé et développé pour apporter confort et facilité d’utilisation aux 
professionnels, le DS-60000/N dispose d’un plateau de numérisation qui profite 
d’un système de retenue le maintenant ouvert, assurant ainsi une mise en place 
optimale des documents 3D/reliefs sur la vitre d’exposition. 
 

Nouveauté au sein de la gamme de scanners professionnels Epson, l’interface 
Réseau optionnelle (en standard sur la version DS-60000N) se présente sous la 
forme d’un panneau de contrôle avec écran LCD. Celui-ci simplifie le paramétrage 
réseau, et permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à des profils de 
numérisation préprogrammés, et à des fonctions de numérisation « scan to ». 
 

Intégrant une source lumineuse LED, il ne requiert aucun temps de préchauffage, 
est immédiatement opérationnel. Energy Star, le DS-60000 consomme seulement 
1,5 Wh en veille.  
 

Doté d’une armature robuste qui lui confère sa haute fiabilité, le WorkForce DS-
60000/N numérise aisément d’importants travaux allant jusqu’à 5 000 pages/jour. 
 

Les logiciels de traitement avancé, Epson Document Capture Pro et Document 
Capture Pro Server, permettent de plus d’accéder à des fonctions telles que la 
séparation de lots et le nommage des fichiers par détections de code-barres, 
pages blanches, OCR A/B. Grâce à Epson Document Capture Pro Server vous 
accédez à des fonctions de numérisation vers email, FTP, SMB, MS Sharepoint, 
sans installer de logiciels sur les postes clients. Les besoins de formations 
utilisateurs sont très réduits grâce à l’écran LCD (en option ou Standard version N).  

  
Scanner à plat A3, haute 
vitesse, Recto Verso en un 
passage 
 

  

UTILISATIONS 

  
- Gestion électronique du 
document 
- Archivage 
- Numérisation à grande vitesse 
- Partage en réseau (version N) 
- Jusqu’à 5 000 numérisations 
par jour 

  

CIBLES 

  
- Cibles professionnelles 
- Grands comptes 
- Agences décentralisées 
- PME/PMI 

 

FOCUS   

 

LOGICIELS PROFESSIONNELS INCLUS  DE MULTIPLES FONCTIONS AVANCEES 

- Epson Scan 
- Epson Document Capture Pro  
- Epson Document Capture Pro Server 
- Epson Event Manager 
- OCR ABBYY Fine Reader Sprint Plus 
 

- Séparation par lots et nommage des 
fichiers 
- Suppression des pages blanches  

- Recadrage automatique 
- Amélioration du texte  
- Suppression des couleurs 
- PDF : indexable, sécurisé, A, multi  
- Détection automatique des couleurs 
- Détection automatique des formats 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Configuration 
Type Scanner A3 couleur à plat  / CCD 

Résolution optique 600 dpi 

Echantillonnage interne 24 bits en couleur et 8 bits niveaux de 
gris 

Source lumineuse LED, pas de préchauffage 

Chargeur  
Type Recto Verso un passage (dual scan) 

Formats acceptés A4, B5, A5, B6, A6, Postcard, 
Executive, Legal, Letter, check, 68-
297 x 120-2540 mm 

Capacité  200 feuilles (80 g/m²) 

Grammage papier  50-128 g/m²  

Détecteur de doublon Oui, via capteur ultrasonique  

Vitesses de numérisation 
N&B, couleur et niveaux 
de gris 

40 ppm / 80 ipm 
 (ipm: images par minute) 

Volumétrie quotidienne 5 000 numérisations 

Manipulation 

Ecran LCD  En option écran interface réseau 

Contrôle 
En standard : 4 boutons 
En option ou version N : panneau de 
contrôle avec écran LCD 

Fonctions de numérisation 

Suppression des couleurs, 
reconnaissance automatique du 
format, segmentation automatique 
des zones, numérisation PDF par lots, 
suppression des pages blanches, 
suppression des trous de perforation, 
détection automatique de la couleur, 
traitement optimisé des reliures de 
livre, PDF sécurisé, recadrage 
automatique , fonctions avancées 
d’édition, Dual Stream, séparation de 
lots par codes barre, OCR A/B, pages 
blanches 

Fonctions de numérisation 
vers 

Email, FTP, SharePoint, Dossier web 
et réseau, imprimante 

 

 
 

 

Formats 
JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF 
indexable, PDF/A, PDF sécurisé 

Compression matérielle PDF, JPEG, TIFF 

Interfaces 
En standard USB 2.0 Hi-Speed  

En option 
Interface Réseau (écran) – 
10/100/1000Base-Tx 

Pilotes, système requis et logiciels 

Pilotes en standard  TWAIN, ISIS, WIA 

Plateformes 

Windows XP, XP x64, Vista, Vista 
x64, 7, 7 x64, Server 2003/R2, 
2008/R2, Citrix TSE 
Mac 10.4.11 ou ultérieur 

Logiciels fournis 

Epson Scan, Epson Event 
Manager (Mac), Document 
Capture Pro (PC), Document 
Capture Pro Server (Server 
Windows), ABBYY Fine Reader 
Sprint Plus 

Conditions d’utilisation 
Température En marche : 5 à 35 °C 

Température En stockage : -25 à 60°C 

Humidité En marche : 10 à 80% sans 
condensation 

Humidité En stockage : 10 à 85% sans 
condensation 

Alimentation électrique 
Tension nominale 100 à 240 V 
Fréquence nominale 50 Hz – 60 Hz ± 3 Hz 
Conso. électrique 
(fonctionnement) 

79 Wh 

Conso électrique (veille) 1,5 Wh 
Energy Star Oui version Std 
Divers 
Dimensions (LxPxH) 640 x 522 x 289 mm 

Poids 26,9 Kg 
Garantie 1 an sur site 

 

 

REFERENCES  CONTENU 

 
 

VERSIONS 

WorkForce DS-60000 
Version standard  B11B204231 2899,00 € HT 

WorkForce DS-60000N 
Version standard + écran LCD Réseau  B11B204231BT 3149,00 € HT 

OPTION 

Ecran LCD de contrôle – interface Réseau B12B808411 299,00 € HT 
 

CONSOMMABLE 

Kit de rouleaux d’entraînement des originaux (100 000 pages)                                       B12B813501 49,00 € HT 
 

GARANTIES 

Garantie standard 1 an site     - - 

Extension 3 ans site  SEEFS0050     250,00 € HT 
 

  

Scanner  
Manuel électronique 
CD pilote multilingue 
CD logiciels 
Câble électrique 
Câble USB  
Garantie 
Européenne 
 
 
 
 
 
 

Vues du produit : 

 
DS-60000 

 

 
Panneau de contrôle intégrant 

l’interface Réseau et un écran LCD 
En option ou en standard sur la 

version DS-60000N 

 

 
DS-60000N 

Version std + écran interface Réseau  

 


