
Un lecteur numériseur de Microformes pour une 
utilisation en libre-service comme à la Production. 
Facile d’utilisation, il vous permettra de consul-
ter et/ou numériser tous vos supports de micro-
fiches, microfilms 16/35 mm, cartes à fenêtres et 
cassettes type (3M).

Performance et fiabilité démontrées depuis plus 
de 20 ans

Depuis plus de vingt ans, les universités, les bibliothèques et les 
entreprises privées dans le monde entier choisissent les scan-
ners de microfilms ScanPro de e-ImageData.

ScanPro 1100

CAMÉRA 6.6 MP

VITESSE DE 10 vues/minute
pour la lecture des microfilms

OBJECTIF ZOOM DE 7x à 54x

COMPATIBLE Win XP, 7, 8 et 10

CONNECTÉ USB 3.0

LECTEUR NUMÉRISEUR 
REPRODUCTEUR DE MICROFORMES



Amplificateur/loupe d’écran

Glissez la loupe sur la zone que vous souhaitez voir 
en détail. Facile, rapide et intuitif, il n’y a pas besoin 
de redimensionner ou déplacer l’image.

 UN LOGICIEL INTUITIF ET RICHE EN FONCTIONNALITÉS

  Glissez la loupe sur une zone de 
l’image pour voir de petits textes et 

des détails jusqu’à 800 %

Image nette et claire d’une page de journal
Numérisation en moins d’une seconde

Onglets de la barre d’outils et boutons 
de contrôle personnalisables

Le niveau de compétences des utilisateurs de mi-
crofilms peut varier, il s’adapte à l’utilisateur occa-
sionnel comme au chercheur confirmé. Les onglets 
BASIC, STANDARD et ADVANCED sont paramé-
trés en fonction du niveau de compétences chacun 

et peuvent être sélectionné d’un seul et simple clic.

Ajoutez vos propres étiquettes de texte sur les onglets et boutons 
de contrôle. Vous pouvez aussi spécifier la taille des boutons. Des 

boutons larges ont été sélectionnés pour cette image, la taille 
idéale pour les applications d’écran tactile.

 UN MATÉRIEL ROBUSTE ET FACILE 
D’UTILISATION

Performance

Petit et compact, le ScanPro 
1100 s’adapte partout. Un clic 
permet une numérisation ra-
pide (10 vues/min en lecture 
automatique).
Le transport motorisé pour 
tous types de microfilms, et 
cassettes (3M) est facile à 
utiliser gräce aux boutons de 
contrôle à l’écran. Sans oublier 
l’objectif dont le zoom optique 
permet un grossissement de 
vue de 7x à 54x.

Rapport qualité-prix

Le ScanPro 1100 est conçu 
pour répondre à l’utilisation ri-
goureuse du public. Fabriqué 
en acier épais, il assure une 
fiabilité à long terme. Il n’est 
pas inhabituel de trouver des 
scanners ScanPro ayant numé-
risé plus de 1.000.000 de do-
cuments fonctionnant comme 
des appareils neufs.

Facilité d’utilisation

Le scanner ScanPro 1100 est 
piloté grâce au logiciel Power-
Scan, une application infor-
matique Windows® intuitive 
contenant des icônes simpli-
fiées et des étiquettes de texte 
familières. Le menu d’aide in-
teractive à l’écran, toujours à 
portée de main, vous permet 
d’obtenir des détails sur la fa-
çon d’utiliser les commandes 
des boutons.

Gain de temps

Notre technologie brevetée 
FOCUS-Lock® élimine l’étape 
de la mise au point, même du-
rant le mouvement du film et 
les changements de taille. Le 
ScanPro est toujours prêt à 
l’emploi pour la consultation 
et pour une recherche détail-
lée  de manière facile, rapide et 
efficace. Aucun autre scanner 
n’est capable de fournir ces 
fonctionnalités.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Logiciel PowerScanTM, fonction Touch Screen incluse

Systèmes  Windows XP, Windows 7 (32 et 64), Win 8, Win 10
d’exploitation

Interface USB 3 (interface haute vitesse)

Contrôle des  Rembobinage automatique, image avancée,
bobines de  cadrage, boutons familiers pour le contrôle du film
films  

Contrôle à  Toutes les caractéristiques
distance

Dimensions  180 mm x 310 mm x 410 mm
(H x l x L)

Poids  9 kg

Energie  90-240VAC 50/60Hz, économies d’énergie

Langues Support Multilingue pour l’utilisation du scanner et                                             
                           OCR

Scanner  12 mois de garantie constructeur

Brevet n° 8.269.890

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
SCANPRO 1100

FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU 
SCANPRO 1100

Image claire et nette avec vue et ajustements d’image en temps 
réel

FOCUS-LockTM : une mise au point activée en continue
Propriétaire ScanPro Technology

Caméra haute résolution 6.6MP, haute vitesse 1.2 vue /sec, 10 vues 
/min en lecture automatique, taille image max 424 mégapixels

Lentille de zoom optique 7x à 54x ; zoom électronique 7x à 465x

Lumière douce, couleur optique verte, lampe de films optimisée, 
garantie à vie

Résolution sélectionnable grâce au logiciel : de 150 à 1 200 dpi, 
niveaux de gris et noir et blanc

Recherche, numérisation multiple (partielle ou totale du rouleau), 
auto-encadrement,  Propriétaire ScanPro Technology

Fonctions de réglages des images automatiques

Tous types de films, positifs et négatifs et affichage des vignettes

Ajustement de l’image : rotation à 90°, retournement, miroir, ro-
gnage et redressement

Fonctions : numériser vers impression, e-mail, fichier, USB, CD et 
stockage Cloud

Tous les formats de fichiers courants, y compris PDF consultable 
(OCR)

Taille de sortie A2, A3, A4 (Portrait / Paysage)

OCR avec ABBYY Fine Reader : PDF/A

Supports : Microfiches, microfilms 16-35mm et cassettes 3M

Modes d’affichage : niveaux de gris ou bitonal

ScanPro 1100 utilise les 
mêmes supports précis de 
positionnement de film 
comme le ScanPro 3000. Le 
transport motorisé des bo-
bines de films a été conçu 
tant pour assurer un rembo-
binage rapide qu’un meilleur 
confort dans l’exploitation 
de la bobine, et ce pour le 
public comme pour les envi-
ronnements  de recherche et 
d’études. 
Toutes les pièces mobiles 
sur les supports de la gamme 
ScanPro, dont les roule-
ments fabriqués en acier, 
assurent une facilité d’utili-
sation et un mouvement de 
film de précision.

www.eric-scan.com
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