
1Nécessite l’utilisation du logiciel fourni avec la machine, 2Téléchargement optionnel gratuit à partir de http://solutions.brother.com, 3Pour Windows ® seulement, 4Nécessite une connexion Internet ainsi qu’un service Cloud

PILOTES DU SCANNER

LOGICIELS POUR WINDOWS®

Windows®	 Twain,WIA & ISIS (Windows® 7, Windows® Vista & Windows® XP)
Macintosh	 TWAIN & ICA (Mac OS X 10.6, 10.7)
Linux	 SANE2

Brother	Control	Center	4	 Logiciel de numérisation de Brother simple d’utilisation

NewSoft®	Presto!	Biz	Card	6	 Solution de gestion de cartes de visite

Nuance®	PDF	Converter	 Fonctionnel et pratique, ce logiciel permet aux utilisateurs de créer, convertir, éditer, 	
Professionel	7	 assembler et partager des fichiers PDF avec des collègues ou des clients
Nuance®	PaperPort	12	SE Outil de numérisation rapide et puissant pour la création de fichiers PDF

EFFICACITé
RENFORCéE

NUMéRISATION EN RéSEAU ET WIFI POUR UNE

OPTIMISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL
•	Ecran	couleur	tactile	de	9,3	cm
•	Réseau	filaire	et	Wifi
•	Scanner	recto-verso	haute	vitesse	jusqu’à	24	ppm																
	 (48	images	par	minute)
•	Chargeur	automatique	de	documents	de	50	pages
•	Résolution	de	numérisation	jusqu’à	1	200	dpi
•	Création	de	fichiers	PDF	interrogeables1	pour	une	gestion		
	 optimisée
•	Suite	logicielle	professionnelle	inclue

L’ADS-2600W EST UN SCANNER 
PROFESSIONNEL RéSEAU ET WIFI  
qUI S’ACCORDERA EN TOUTE SIMPLICITé à 
vOS SySTèMES DE GESTION DE DOCUMENTS. 
COMbINANT FIAbILITé ET PRODUCTIvITé, CE 
SCANNER RéPOND à TOUS LES bESOINS DES 
ENTREPRISES.

GéNéRAL

NUMéRISATION

Type	de	scanner	 Chargeur automatique de documents (ADF) et recto-verso
Mode	de	numérisation Couleur, niveaux de gris et noir & blanc
Type	de	capteur	 2 x capteurs CIS (CMOS) : 1 x dessous et 1 x dessus pour une numérisation recto-verso  
 en un seul passage
Mémoire	 256 Mo
Sauvegarde	de	l’horloge Jusqu’à 60 heures	
Détecteur	de	doublons	 Un capteur ultrasonique détecte les pages collées entres elles. Ainsi, aucune information  
 n’est perdue
Interface	 USB 2.0 High Speed, Ethernet 10/100 Base Tx & Wifi 802.11 b/g/n
Installation	Wifi		 WPS, AOSS
Sécurité	réseau	sans	fil WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Sécurité	Wifi	d’entreprise	 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
	 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Vitesse	de	numérisation	recto		 Jusqu’à 24 ppm (A4)
monochrome	et	couleur
Vitesse	de	numérisation	recto-	 Jusqu’à 24 ppm (A4), jusqu’à 48 ipm (image par minute) (A4)
verso	monochrome	et	couleur
Résolution	de	numérisation	 Jusqu’à 600 x 600 dpi                                                                                     
optique
Résolution	de	numérisation		 Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi                                                                              
interpolée
Profondeur	des	couleurs 30 bits interne & 24 bits externe
Echelle	de	gris	 256 niveaux
Format	de	fichiers	supportés			 JPEG, TIFF, & PDF standard, archive (PDF/A), interrogeable1 et    
 protection par mot de passe
Numérisation	vers	USB	 Numérise directement les documents sur une clé USB sans utiliser votre PC
Numérisation	vers	E-mail1 Numérise les documents directement comme pièce jointe à l’intérieur d’un e-mail
Numérisation	vers	OCR1	 Numérise les documents directement sur une application d’édition comme Word  
 par exemple
Numérisation	vers	Fichier1	 Numérise les documents directement sur votre PC
Numérisation	vers	Image1	 Numérise les documents directement sur votre logiciel d’édition d’images
Numérisation	vers	PDF	 Numérise les documents dans un fichier PDF qui permet aux utilisateurs d’effectuer
interrogeable1 une recherche par mots-clés
Numérisation	vers	serveur	 Numérise les documents depuis l’ADS-2600W directement sur une adresse
E-mail électronique via votre serveur d’E-mail
Numérisation	vers	Cloud4	 Numérise les documents directement sur GOOGLE DOCS TM, FacebookTM,   
 FLICKR®,  Dropbox, PicasaTM et EVERNOTE®

Numérisation	vers	FTP	 Numérise les documents directement sur un serveur FTP
Connection	vers	Microsoft® Numérise les documents directement sur Microsoft® SharePoint1                                                                                            
SharePoint
Numérisation	vers Numérise les documents directement sur le dossier de votre choix                       
Réseau	partagé3	 présent sur le  réseau

GESTION DU PAPIER

CAPACITé qUOTIDIENNE

POIDS & DIMENSIONS

ENvIRONNEMENT

Entrée	papier	 Jusqu’à 50 feuilles
Sortie	papier	 Jusqu’à 50 feuilles
Types	de	supports	 A4, A5, A6, B5, B6, Lettre et Legal
Formats	papiers	 Largeur de 51 à 215,9 mm, longueur de 70 à 355,6 mm
Numérisation	de	formats	 Oui. Largeur de 51 et 215,9 mm, longueur de 70 à 863 mm (une à la fois)              
spéciaux
Grammages	papiers	 De 52 g/m² à 110g/m² en numérisation depuis le chargeur et de 52 g/m² à 200 g/m²  
 en passage feuille à feuille
Mode	transparents	 Une pochette en plastique peut-être utilisée pour numériser les documents imprimés  
 sur des papiers spécifiques ou abimés 
Numérisation	de	cartes	de	visite	 Oui
Numérisation	de	cartes	plastifiées	 Oui. Avec le support adapté fourni avec l’ADS-2600W
Numérisation	d’enveloppes	 Oui. Avec le support adapté fourni avec l’ADS-2600W

Volume	quotidien	maximum Jusqu’à 1 500 feuilles                                           
recommandé

Volume	mensuel	maximum Jusqu’à 30 000 feuilles                                           
recommandé

Puissance	requise AC 220V à 240V, 50/60Hz (livré avec)

Consommation	électrique		 20 W                                                                            

(en	fonctionnement)

Consommation	électrique		 4 W                                                                                          

(mode	prêt)

Consommation	électrique 2 W                                                                                    	

(mode	veille)

Pression	sonore 49 dB                                                                                        

(en	fonctionnement)

Puissance	sonore		 65.2 dB                                                                                    

(en	fonctionnement)	

Avec	carton	 383 (L) x 291 (P) x 285 (H) mm / 5,7 kg
Sans	carton	 299 (L) x 220 (P) x 179 (H) mm / 3,6 kg

Brother	Control	Center	2 Logiciel de numérisation de Brother simple d’utilisation
NewSoft®	Presto!	Biz	Card	5	 Solution de gestion de cartes de visite
PageManager	®	Version	9	SE		 Pour la gestion courante et le partage des documents

LOGICIELS POUR MAC

FONCTIONNALITéS AvANCéES

DéTECTION DE PAGES bLANCHES CALAGE AUTOMATIqUE DéTECTION ULTRASONIqUE DES DOUbLONS

Permet de détecter les pages collées entres 
elles, pour que tous les documents soient 
numérisés correctement.

Pour assurer que tous les documents soient 
numérisés dans les meilleures conditions, 
l’ADS-2600W corrige et recale automa-
tiquement les documents mal introduits 
dans le chargeur.

Lors de la numérisation de documents de plusieurs pages, 
l’ADS-2600W détecte et supprime toutes les pages 
blanches pour gagner de l’espace mémoire et du temps 
lors de l’archivage.
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Brother France SAS
Parc	des	Reflets	-	Paris	Nord	2	-	165	Avenue	du	Bois	de	la	Pie
BP	46061	-	Roissy	en	France	-	95913	Roissy	Charles	de
Gaulle	Cedex
Tél.	:	01	49	90	60	00	/	Fax	:	01	49	90	10	61
Site	Internet	:	www.brother.fr
Toutes	les	déclarations	sont	valables	au	moments	de	l’impression.	Brother	est	une	marque	déposée	de	
Brother	Industries	Ltd.	Les	noms	des	produits	sont	des	marques	déposées	ou	marques	de	leurs	sociétés	
respectives.
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CONNECTIVITé
Le réseau filaire et sans-fil 
vous permettra d’intégrer 
sans contrainte votre scanner 
au sein des infrastuctures 
bureautiques existantes  

FACILITé D’UTILISATION
Convertissez vos documents 
physiques en copies digitales 
rapidement et facilement en utilisant 
l’écran couleur tactile de 9,3 cm

“Ce scanner de bureau réseau et wifi 
vous offrira une solution complète pour la 
numérisation”

LE NEC PLUS ULTRA DE LA SOLUTION DE NUMéRISATION POUR LES GROUPES DE TRAvAIL
L’ADS-2600W propose des fonctions et des solutions qui répondent à tous les besoins de numérisation. 
Grâce à son écran couleur tactile de 9,3 cm et à sa connectivité Wifi, l’ADS-2600W est un véritable outil 
d’échange avec toutes les plateformes de vos groupes de travail.

POLYVALENCE                  
Numérisation d’une large gamme 
de documents en monochrome 
et couleur, incluant les cartes de 
visite, les reçus, les rapports, etc.

PRODUCTIVITé
Grâce à une vitesse de 
numérisation de 24 ppm (48 ipm), 
ce scanner de bureau vous permet 
de digitaliser rapidement de gros 
volumes de papier

FIABILITé
Le chargeur de documents 
de 50 feuilles est doté d’un 
détecteur ultrasonique de 
doublons qui augmente la 
fiabilité de numérisation lors du 
passage d’un document de 
plusieurs pages.

HAUTE QUALITé
Une qualité d’image de 
haute précision jusqu’à    
1 200 dpi (interpolé).

	 	

• Nuance® PDF Converter Professional 7 (Windows®)

• Nuance® PaperPort 12 SE (Windows®)

• NewSoft® Presto!® PageManager® 9 (Mac)

• NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) / NewSoft®   
 Presto!® BizCard 5 (Mac)

• TWAIN et WIA - Autorisent les utilisateurs à contrôler tous 
les détails et paramètres du scanner. Compatibles avec toute 
application utilisant TWAIN/WIA

• Numérisez sur le Cloud - L’ADS-2600W vous permettra de 
numériser facilement vos documents directement sur GOOGLE 
DOCSTM, Dropbox et EVERNOTE® pour un accès facile partout 
dans le monde

• Connecteur pour Microsoft® SharePoint - L’ADS-2600W vous 
facilite la vie pour numériser vos documents sur Microsoft® 
SharePoint1

SUITE LOGICIELLE PROFESSIONNELLE

SCAN TO
CLOUD

4

Scan verS  
“ cloud* ”

*Cloud = Informations dématérialisées sur serveur déporté


