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Numérisez de nombreux supports
Grâce à leur design ergonomique, les scanners DS sont
non seulement pratiques, mais ils peuvent également
numériser une large gamme de documents. Les
rouleaux internes garantissent une numérisation parfaite
de vos documents A4, de vos reçus et de vos cartes
jusqu'à 1,24 mm d'épaisseur (banque, identité, ...).
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Les scanners DS s'intègrent facilement sur un petit
bureau ou dans un porte-documents. Grâce au système
"U-path" disponible sur le DS-740 et le DS-940DW
(sortie verticale du papier), ils n'ont pas besoin d'espace
à l'arrière pour traiter vos documents.
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Logiciels professionnels
Tous les modèles sont équipés de logiciels avec
lesquels vous pouvez facilement convertir, éditer et
partager vos documents. Cela vous offre la possibilité
de faire les ajustements nécessaires pour donner une
finition professionnelle à vos numérisations.
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Partenaires performants
Effectuez une numérisation claire et lisible de vos
documents vers la destination de votre choix, comme
un serveur de messagerie, un PC, un emplacement
réseau ou une carte micro-SD (uniquement disponible
sur le DS-940DW).
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Fonctions et connectivité étendues. Le meilleur choix
pour travailler efficacement et sans fil en déplacement.
Numérisation r/v automatique jusqu'à 15 pages A4 / min
Sortie papier verticale avec système "U-path"
Logiciels professionnels pour numériser des documents,
des reçus et différents types de cartes
Alimentation directe sur le PC via un port USB 3.0
Batterie rechargeable et lecteur de carte intégrées
Connexion à un réseau sans fil ou à l'application mobile
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Numérisation simple
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Compact et facile à utiliser. La solution idéale pour
numériser des documents en recto-verso, au bureau
et en déplacement.

Léger et portable. Numérisez toutes sortes de
documents tels que du A4 standard, des reçus et
différents types de cartes.

Numérisation r/v jusqu'à 15 pages A4 / min

Numérisation recto jusqu'à 15 pages A4 / min

Sortie papier verticale avec système "U-path"

Compact et portable

Logiciels professionnels pour numériser des
documents, des reçus et différents types de cartes

Logiciels professionnels pour numériser des
documents, des reçus et différents types de cartes

Alimentation directe sur le PC via un port USB 3.0

Alimentation directe sur le PC via un port USB 3.0
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Spécifications
Traitement de documents
Jusqu'à 15 pages par minute (couleur et monochrome, à 300 dpi et via USB 3.0)
Numérisation recto/verso
Système d'alimentation papier U-path : poids 52 - 80 g/m²; largeur 74 - 215,9 mm & longueur 105 - 297 mm
Grammage : 35 - 270 g/m² (1 feuille)
Cartes plastifiées (paysage) : 85,6 mm x 53,98 mm; épaisseur jusqu'à 1 mm (sans gaufrage) ou 1,24 mm (avec gaufrage)
Papier standard (numérisation recto) : 86,4 mm x 50,8 mm à 1828,8 mm x 215,9 mm
Reçus : 74 - 79,38 mm de large

Connectivité
WLAN TCP/IP (IPv4) (IPv6) IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
Super Speed micro USB 3.0 Type B

Fonctions de numérisation
Résolution de numérisation jusqu'à 600 x 600 dpi (scanner), 1200 x 1200 dpi (pilote)
Qualité d'image : Ajustement du seuil niveaux de gris1, Ajustement du seuil N&B1,2, Ajustement des tons de couleurs1,
Suppression couleur1,2, Balisage des bords1,2, Suppression des trous de perforation1,2, Correction des caractères1,2
Correction de documents : Redressement automatique, Détecter fin de page, Faire pivoter l'image1,2, Traitement en arrière-plan1,2,
Remplissage de bord1,2, Auto-détection couleurs1, Ignorer les pages vierges, Paramètres de marge1,2, Scan continu1, Scan 2 en 11,2
Numérisation automatique (Auto Start Scan)

Panneau de commande
Voyants LED, boutons
Écran LED, voyants LED, boutons

Numérisation vers
Email1, OCR1, Image1
Carte mémoire SD : JPEG, PDF (niveaux de gris/couleur); cartes mémoire microSD de 2 à 32 Go (non incluses) prises en charge
Fichier1 : JPEG (niveaux de gris/couleur), PDF, PDF sécurisé, PDF signé, PDF/A-1b, PDF interrogeable, TIFF (uniquement monochrome)

Téléchargements de logiciels / pilotes1
Windows: Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort SE 14, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!®
BizCard Reader 6, BRAdmin Light.
macOS: Brother iPrint&Scan, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7
Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (éditions 32 & 64 bit), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012
macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x
Linux: SANE
iOS / Android avec l'application mobile iPrint&Scan

Source d'alimentation
Alimentation bus USB
Batterie Li-ion

Fournitures
CS-A3401- feuille de support pour 500 numérisations (pack de 2 feuilles de support)
Inclus: Scanner DS, guide d'installation, guide de sécurité du produit, câble USB, garantie
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Pris en charge avec les logiciels téléchargeables du Brother Solutions Center http://solutions.brother.com
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Uniquement pour Windows

