
La dernière gamme ScanPro standard propose des scanners avec de 
nombreuses options pour un prix très competitif. Ces modèles sont fournis 
avec tous les outils necessaires pour vos besoins de lecture, impression ou 
numérisation de vos différents films.

Incroyable. Abordable

FONCTIONALITÉS IMPORTANTES

FONCTIONALITÉS IMPORTANTES

Si vous recherchez un scanner de microfilms et que vous n'avez pas besoin des 
fonctionnalités automatiques et spéciales du ScanPro 3500, le scanner de 
microfilms ScanPro 2500 est ce que vous recherchez.

L'appareil photo de 26 mégapixels du ScanPro 3500 est le seul appareil photo de 
l'industrie micrographique à utiliser la technologie de décalage de pixels pour 
fournir la meilleure image du Marché. Avec ses hautes performances et son 
appareil photo de 26 mégapixels , le ScanPro 3500 capture des images nettes qui 
rendent la recherche et la consultation rapides et faciles. Associé au logiciel OCR 
utilisant ABBYY® Fine Reader, vous disposez du meilleur scanner de production 
d'images disponible aujourd'hui.

Une qualité d’image supérieur

Une qualité d’image supérieur

Un puissant zoom à partir de x5 jusqu’à x32 | Toujours focus

Un puissant zoom à partir de 5x jusqu’à 105x | Toujours focus

Édition d’images en direct et en un seul clic

Édition d’images en direct et en un seul clic

Système de recherche de mots grâce au logiciel OCR

Système de sauvegarde et d’impression en un clic

Système de sauvegarde et d’impression en un clic, en plusieurs formats

Caméra de 6.6 megapixels

Caméra de 26 megapixels

Autres scanners 
microfilms



Nos modèles standard sont la meilleure solution pour vos besoins 
essentiels actuels et à mesure que vos applications se développeront, 
nos technologies en cours continueront de vous satisfaire. Lorsque plus 
de fonctionnalités sont nécessaires, votre scanner peut être mis à 
niveau à tout moment. Cette capacité de mise à niveau garantit une 
durée de vie optimale de votre scanner.

Petite Taille | Gain de place sur le bureau

Interface intuitive |  Facile d’utilisation en incluant

plusieurs langues

Faible consomation |  Fabriqué en respectant la planète

ScanPro a permis à notre communauté 
d’avoir accès a son historique grâce à une 
nouvelle methode. C’est simple de trouver, 
editer, sauvergarder et envoyer une 
information

Meilleur produit du marché, meilleur 
versatilité, logiciel super intuitif, qualité 
d’image bien au-delà de nos attentes

Notre ScanPro répond à 
nos demandes plus 
facilement et 
efficacement

Simple à utiliser, bonne 
qualité de scans

DECOUVREZ notre gamme complète

04 72 51 77 55
Reservez une demo en personne ou à distance

LES PETITS + EN PLUS



Spécifications du tout-en-un ScanPro® i3500 
Matériel 

 

Appareil photo 6,6 mégapixels : (capteur d'image 6,6 MP, plus grand nombre de pixels de l'industrie, plus de 
7 fois plus grands que le concurrent le plus proche 
Grossissement du zoom optique : 5x à 105x 
Grande capture d'image : 35 mm x 48 mm 
Orientation de la caméra : portrait et paysage sélectionnables offrant la meilleure clarté d’image pour les 
images portrait et paysage 
USB3/USB2/USB1 : port d'accès frontal pratique pour les clés USB 
Rotation d'image : redressement optique des images pour une meilleure clarté d'image 
Éclairage : LED monochromatiques douces, lumineuses et optimisées pour le film avec garantie à vie et verre 
porteur optiquement transparent pour une meilleure clarté d'image 
Rouleaux de guidage de précision : la conception à 12 roulements à billes à faible inertie protège le film, 
facile à enfiler, permet un contrôle précis de la position et du mouvement du film 

Opérateurs et médias disponibles 
AUTO-Carrier™ : prise en charge de la numérisation automatique pour les fiches, les jaquettes, les micro-
opaques, améliore également les performances des films en rouleau 
UC 550 : 16/35 combinaison de film en rouleau motorisé avec et sans pastilles, fiche, jaquettes, cartes à 
fenêtre et micro-opaques 
UC 650 : 16/35/35M Combinaison de cartouches de film en rouleau motorisé avec et sans pastilles, fiche, 
jaquettes, cartes à fenêtre et micro-opaques 

Fonctionnalités logicielles standard 
Interface utilisateur : Interface informatique Windows intuitive avec assistant de sélection de film 
personnalisable. Un simple clic suffit pour configurer automatiquement votre scanner à l'aide de préréglages 
personnalisés qui conservent tous les paramètres, y compris le zoom optique et la mise au point. Les 
préréglages sont sélectionnés en cliquant simplement sur une image du film du client. 
AUTO-Scan™ : numérise automatiquement les films en rouleau b (y compris les films 35 mm 
surdimensionnés), les fiches c et les jaquettes c 
Redresser et recadrer 
Formats de fichiers : PDF, TIFF, JPEG et plus 
Numérisations illimitées, jusqu'à 20 images par minute (IPM) film en rouleau b , fiche c et jaquettes c 
FOCUS-Lock ™ : mise au point continue de l'image même pendant le zoom optique 
Ajustement à la fenêtre : L’image affichée couvre tout l’écran du moniteur, ne laissant aucune zone vide 
Loupe : zoom numérique 5x à 1575x, lecture de petits textes et examen des détails fins. Numérisez et 
imprimez ce qui est vu dans la fenêtre de la loupe 
Rotation de l'image numérique : Cliquez pour faire pivoter 90°, 180°, 270° et 360° 
Miroir : Cliquez pour refléter l'image 
SPOT-Edit™ : édition d'images en direct, sélectionnez n'importe quelle zone (ou plusieurs zones), ajustez la 
luminosité, le contraste, le masquage ou le voile blanc pour n'importe quelle sélection en un seul clic 
AUTO-Adjust™ : ajuste automatiquement la luminosité, le contraste, redresse et recadre en un seul clic 
Redressement automatique Sélectionnez entièrement automatique ou semi-automatique 
Précédent/Suivant : Cliquez pour déplacer rapidement et précisément 1 à 9 images 
MergeClips™ : collez, annotez, organisez et redimensionnez plusieurs numérisations sur une seule page 
Résolution sélectionnable par logiciel : 150 dpi à 2 000 dpi, niveaux de gris 8 bits, noir et blanc 1 bit 
Numérisez et enregistrez les formats de fichier : PDF, TIFF, JPEG et plus, OCR à page unique et multipage 
(OCR à l'aide d'ABBYY Fine Reader Engine) 
Spécifiez les dimensions de la numérisation : spécifiez explicitement la taille de l'image du document 
imprimé ou numérisé 
Filigrane et copyright : support d’avertissement personnalisable pour les numérisations et les impressions 
Trois boutons d'impression en un seul clic : imprimez de manière transparente à l'aide d'une imprimante 
prédéfinie et vers un tiroir à papier spécifique avec le format de papier requis 
Quatre boutons de numérisation en un seul clic : Numérisez et enregistrez en toute transparence à l'aide 
d'un nom, d'un format et d'un chemin de fichier prédéfinis 
Numériser vers le cloud en un seul clic : Numérisez et enregistrez de manière transparente vers le cloud à 
l'aide d'un nom et d'un format de fichier prédéfinis 



Bouton Numérisation vers e-mail en un seul clic : Numérisez et enregistrez de manière transparente vers un 
e-mail en toute sécurité à l'aide d'une application de messagerie externe ou intégrée 

Fonctionnalités ajoutées par l'adhésion ScanPro Advantage  
AUTO-Scan™ Pro : numérise automatiquement les films en rouleau b (y compris les films 35 mm 
surdimensionnés), les fiches c et les jaquettes c 
Luminosité automatique, redressement, recadrage et film recto verso 
Formats de fichiers : PDF, TIFF, JPEG et plus, page unique et multipage, avec et sans OCR (OCR utilisant 
ABBYY Fine Reader Engine) 
Numérisations illimitées, jusqu'à 100 IPM film en rouleau bc et fiche c , et jusqu'à 70 IPM pochettes c 
Dénomination automatique des fichiers à l'aide de l'adresse blip 
AUTO-Scan QA : outils interactifs d'assurance qualité pour la numérisation automatique afin de garantir que 
vous ne manquerez aucune image 
AUTO-Review : Mode utilisé pour effectuer un examen de la qualité d'un rouleau de film nouvellement 
traité en passant automatiquement d'une image à l'autre et en affichant chaque image pendant une période 
de temps personnalisable 
PowerScan Productivity Suite (PPS) : WORD-Search™, INFO-Link™, Copy-to-Clipboard (OCR avec ABBYY® 
Fine Reader Engine) 
Numérisez et enregistrez les formats de fichier : PDF, TIFF, JPEG et autres, OCR simple et multipage, simple 
et multipage (OCR avec ABBYY Fine Reader Engine) 

Informations sur le produit tout-en-un ScanPro i3500 
Ordinateur de bureau tout-en-un, plus petite 
empreinte de fonctionnement 

7,5 pouces x 16,5 pouces x 16,5 pouces / 19 cm x 42 
cm x 42 cm (H x l x L) 

Systèmes d'exploitation Versions, 32 et 64 bits : Win 7 à Win 10 ; Éditions : 
Entreprise, Professionnel, Familial 

Interface informatique USB 3.1 
Puissance et poids 100-240 VCA 50/60 Hz, 32 lb / 14,5 kg 
Chemin du film Chemin de film droit (le film n'est pas tiré sur les 

bords du verre) et la conception à 12 roulements à 
billes à faible inertie protège le film 

Efficacité énergétique Certifié ENERGY STAR® 
Sécurité des produits Sécurité au travail OSHA certifiée selon les normes 

US/CA 
 


