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Les nouveaux scanners de la gamme i700 de Kodak :
un nouveau standard pour la numérisation de production.
Kodak lance deux nouveaux scanners de production : le i730 et le i750 !
Kodak lance deux nouveaux scanners de production équipés d’une technologie de capture de
documents inédite, constituant un nouveau standard sur le marché.
Ces scanners sont idéaux pour toutes les entreprises souhaitant accélérer l’accès à leur information
et consacrer ainsi davantage de temps à leurs principaux processus métier.
Selon une étude réalisée par l’Association
Association for Information and Image Management,
Management les
enregistrements déstructurés sous la forme de déclarations, de reçus et de factures représentent 80
% des informations des entreprises et augmentent régulièrement de 36 % par an.
Pour absorber cette augmentation, Kodak propose donc deux nouveaux scanners capable de fournir
une qualité d’image de 300 dpi sans réduire la vitesse du scanner par rapport à une numérisation à
200 dpi. Les scanners i730 et i750 offrent respectivement des vitesses de 90 pages par minute
(ppm) et 115 ppm et ils extraient rapidement le contenu des documents pour une utilisation
immédiate de l’information dans le flux de production.
Grâce aux fonctions
fonctions automatisées de correction d'image issues de la technologie d'imagerie
Perfect Page de Kodak,
Kodak les scanners de la série i700 fournissent des images numériques d'une
précision et d'une qualité excellentes, souvent supérieures à celles du document papier original.
Ce niveau supérieur de performances permet d'utiliser la reconnaissance optique des caractères
(OCR) et d'autres fonctions de détection intelligentes, ce qui réduit considérablement le temps et le
coût de traitement des documents.
Caractéristiques
Caractéristiques des scanners :
 Pour assurer un flux de production fiable sans interruption, les scanners i730 et i750 offrent
respectivement des vitesses de 90 pages par minute (ppm) et 115 ppm.
 La technologie d'alimentation automatique réduit le tri manuel des documents, facilitant la
capture de lots mixtes de documents, de photos et de feuillets détachables à des fins de traitement,
d'archivage et de partage.
 À la vitesse nominale, les scanners de la série i700 ajoutent des fonctions de traitement d'image,
notamment : numérisation recto-verso, orientation automatique des pages en fonction du contenu,
redressement automatique d'image, recadrage d'image, suppression des couleurs et suppression
des pages blanches.
 Une fonction de triple détection d'alimentation multiple par ultrasons permet également aux
entreprises d'éliminer les risques d'erreur de numérisation et les encombrements du flux de
production.
Ces nouveaux scanners viennent s’ajouter au modèle i780 déjà commercialisé afin d'offrir aux
entreprises une gamme de produits compétitifs sur le segment des scanners moyen à haut volume.

Distribution et tarifs :
Les scanners de la série i700 reposent sur les solutions de capture de production de pointe de Kodak
et sont disponibles auprès des distributeurs d'imagerie documentaire agréés habituels. Ils seront
présentés au salon CeBIT à Hanovre, en Allemagne, hall 3 stand 29, du 3 au 8 mars ainsi qu’à
Documation à Paris, stand E9, du 25 au 26 mars 2009.
Prix Public :
•
•
•

i730 : 26 990 €
i750 : 34 990 €
i780 : 39 990 €

Kodak Service & Support
Les produits KODAK sont couverts par notre service d'assistance KODAK Service & Support. Cette
organisation représente plus de 3 000 professionnels répartis dans plus de 120 pays. Il s'agit de l'un
des principaux fournisseurs de services multimarques, proposant des services de conseil,
d'installation, de maintenance et d'assistance aux sociétés dédiées à l'impression, aux
communications graphiques, à l'imagerie documentaire et au stockage de données. Les
professionnels de KODAK Service & Support sont habilités à offrir des services permettant de
maîtriser les coûts, d'optimiser la productivité et de réduire les risques commerciaux.

À propos de Kodak
Premier innovateur en matière de traitement d'image, Kodak permet aux consommateurs, aux entreprises et
aux professionnels de la création de tirer le meilleur parti des images et de l'impression, afin d'enrichir leur vie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.kodak.com et suivez nos blogs et autres sources
d'informations à l'adresse http://www.kodak.com/go/followus.
Plus de 70 millions de personnes à travers le monde gèrent, partagent et créent des cadeaux photo en ligne
sur la galerie KODAK --rejoignez-les gratuitement aujourd'hui sur www.kodakgallery.com.
Pour plus d'informations sur les scanners et services de KODAK Document Imaging, rendez-vous sur
www.kodak.fr/go/docimaging.
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