
Scanner de Microfiches, Microfilms 16/35mm
 et/ou cassettes (3M)

Le scanner de microformes ScanPro 3000 com-
porte une caméra de 26 mégapixels, soit près de 
deux fois la résolution optique des scanners de mi-
crofilms habituels, qui offre aux clients une qualité 
d’image exceptionnelle jamais observée dans l’in-
dustrie micrographique. Il est modulable selon la 
nature des documents.

ScanPro 3000

CAMÉRA 26 MP

VITESSE DE 10 vues/minute

OBJECTIF ZOOM DE 7x à 105x

COMPATIBLE Win XP, 7, 8 et 10

CONNECTÉ USB 3.0

LECTEUR NUMÉRISEUR 
REPRODUCTEUR DE MICROFORMES



Options logicielles: AutoScan et Power-
ProductivitySuite

AutoScan : Ce module  optionnel permet une meil-
leure vitesse de numérisation en lecture automa-
tique des microfilms, à savoir 40 vues/minute.

PowerProductivitySuite : Ce logiciel OCR est un 
module permettant une recherche de mots ou d’ex-
pressions avec un résultat en surbrillance. Il permet 
la génération d’un fichier PDF océrisé multi-pages, 
les fonctions info-link (avec ouverture d’un lien vers 
une page dictionnaire dans le web) et la copie dans 
le presse-papiers.  

 UN LOGICIEL INTUITIF ET RICHE EN FONCTIONNALITÉS

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, compact et silencieux, 
ce scanner s’adapte presque
partout. 
Notre technologie breve-
tée FOCUS-Lock conserve 
l’image de votre microfilm 
toujours nette, afin que vous 
puissiez effectuer vos re-
cherches rapidement et ef-
ficacement. Les transports 
mixtes, considérés comme 
les meilleurs dans l’industrie, 
sont faciles et rapides à uti-
liser et permettent de posi-
tionner avec précision l’image 
de votre film sur l’écran de vi-
sualisation.

Rapport qualité-prix

Le ScanPro 3000 conserve 
le même design élégant et 
durable que l’on retrouve 
naturellement dans la sé-
rie ScanPro. Il est conçu et 
construit pour répondre à 
l’utilisation rigoureuse du pu-
blic en intégrant de la tôle 
épaisse pour assurer sa fia-
bilité à long terme. Il n’est 
pas inhabituel de trouver 
des scanners ScanPro ayant 
numérisé plus de 1.000.000 
de documents et qui fonc-
tionnent comme des appa-
reils neufs.

Facilité d’utilisation

Le logiciel ScanPro 3000 est une application informatique Win-
dows® intuitive contenant des icônes familières et des étiquettes 
de texte qui réduisent la courbe d’apprentissage des utilisateurs 
occasionnels et débutants.
L’interface personnalisable permet de simplifier la barre d’outils 
grâce à la sélection des seules commandes utiles à votre appli-
cation. Pour démarrer, cliquez simplement sur l’assistant de sé-
lection de film pour paramétrer automatiquement votre scanner. 
Utilisez ensuite le menu d’aide interactive à l’écran, toujours à 
portée de main, pour obtenir des détails sur la façon d’utiliser les 
commandes des boutons.



 INFORMATIONS SCANPRO 3000
FONCTIONNEMENT

Numérisation à très haute définition pour toutes les microformes.

Résolution de la caméra : 26 mégapixels.

Lentilles de zoom optique : 7x-105x

LOGICIEL POWERSCAN™ 3000

Interface personnalisable pour toutes les commandes

Assistant de sélection de film : paramétrage automatique scanner

FOCUS-Lock : (netteté assurée en permanence)

OCR (commandé par ABBYY®), générant des PDF dont le texte 
est consultable

Numérisation automatique de microfilms (incluse). 
Vitesse de numérisation : 10 vues/minute

Langues pour : OCR (plus de 200), boutons, menus, instructions

Grossissement pour le texte et les images : jusqu’à 800%

Boutons à un clic : impression, HD, CD, USB, email, stockage Cloud

Edition : SPOT-Edit™ (édite les images et le texte sélectionnés)

Réglage automatique : luminosité, contraste, aplanissement,
recadrage.

Recadrage : personnalisé (ciseaux), automatique, manuel.

Sauvegarde et restauration des paramètres (s’applique à tous les
paramètres)

Luminosité et contraste

Aplanissement : automatique, redressement de ligne, manuel

Type de films : positifs et négatifs

Rotation à 90° : horaire et antihoraire - Image inversée

Réglage de la taille de numérisation

Mode de numérisation (sélectionnable) : niveaux de gris, accentué,
deux tons

DPI optique sélectionnable : 150, 200, 250, 300, 400, ou 600 dpi

DPI numérique : jusqu’à 1200 dpi

Compatible aux solutions de paiement

Accès à distance

OPTIONS

AUTO-Scan® : permettant une vitesse de 40 vues/minute (mode 
automatique)

PowerProductivitySuite : INFO-Link™, recherche de mots,
Copie dans le presse-papiers, PDF dont le texte est consultable
(plusieurs pages)

Micro opaques - Commande au pied

MATÉRIEL

Eclairage du Diodes vert froid (garantie illimitée)

film

Vitesse de cap- Une seconde
ture d’image

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

Dimensions  190 mm x 310 mm x 410 mm
(H x l x L)

Alimentation  Courant alternatif local
électrique

Poids  9 kg

Interface Firewire haute vitesse (comprend la carte)

Garantie  1 an
www.eric-scan.com

www.efalia.com

EFALIA LYON (Siège social)
49, avenue de la République 
69200 VENISSIEUX 
Tel: 04 72 51 77 55
Fax: 04 72 50 43 13

EFALIA PARIS
38, rue Paul Lafargue
93160 NOISY-LE-GRAND

EFALIA CAEN
7, place de l’Europe, 
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél: 02 31 08 36 80

EFALIA TOULOUSE
369, route de Launaguet
31200 TOULOUSE

Nombreuses sont les univer-
sités, les bibliothèques et les 
entreprises privées dans le 
monde entier qui ont choisi
le scanner de microfilms 
ScanPro 3000 pour sa faci-
lité d’utilisation, ses perfor-
mances et son rapport qua-
lité-prix. 

Les scanners de microfilms 
ScanPro sont réputés pour 
leur design et les capacités 
logicielles puissantes qui 
ont révolutionné les mé-
thodes de travail des clients 
et chercheurs consultant et 
numérisant les supports mi-
crofiches/microfilms.


