Les deux nouveaux scanners Pandigital permettent de préserver et partager ses
souvenirs plus facilement et rapidement que jamais
Les deux nouveaux scanners de la gamme PhotoLink de Pandigital offrent aux utilisateurs des
fonctionnalités additionnelles permettant de transférer, sauvegarder et partager leurs plus
beaux souvenirs en numérisant facilement photos, négatifs et diapositives.

Paris, le 9 décembre, 2009 – Pandigital, le numéro 1 des cadres photos numériques aux
Etats-Unis, complète sa gamme de scanners PhotoLink en lançant deux nouveaux scanners
photo portables. Grâce au Scanner PhotoLink One Touch 5x7 et au Scanner Photo
Personnelle PhotoLink, il est extrêmement simple pour les consommateurs de profiter de leurs
souvenirs et de les partager avec leurs proches en transformant leurs photos traditionnelles,
négatifs et diapositives en images numériques.
« Les nouveaux scanners PhotoLink permettent aux utilisateurs de franchir une étape et de
numériser les millions de négatifs, photos et diapositives dont ils veulent profiter au quotidien
et qu’ils souhaitent partager avec leurs proches. Les scanners PhotoLink fonctionnent très
simplement en actionnant un unique bouton. Aucun logiciel ne vient compliquer le processus.
Ainsi, les heureux propriétaires des scanners peuvent rapidement et très facilement préserver
leurs photos et profiter de leurs souvenirs qui, sans scanner, auraient été oubliés dans un coin
du grenier », déclare Dean Finnegan, PDG et fondateur de Pandigital.
Le Scanner PhotoLink 5x7 (PANSCN04) permet de partager plus facilement ses
souvenirs
Grâce au PANSCN04, les utilisateurs peuvent scanner leurs photos traditionnelles, 5x7
pouces (ou plus petites), sur une carte mémoire ou directement sur un PC pour en profiter de
manière immédiate. Pour utiliser le scanner One Touch 5x7 PhotoLink, les utilisateurs
doivent tout simplement insérer une photo dans l’espace prévu à cet effet et appuyer sur le
bouton. Ils obtiennent ensuite une réplique numérique de la photo originale en 1800x1200
pixels et 600 DPI de clarté.
Le scanner One Touch 5x7 Photo peut être utilisé immédiatement sans qu’il soit nécessaire
d’installer un quelconque logiciel. Il permet aux consommateurs de sauvegarder et de profiter
de leurs souvenirs favoris en scannant leurs photos papier traditionnelles sur les cartes
mémoires les plus communes (SD, MS, MS Pro, MMS, XD) ou bien en utilisant le câble USB
pour connecter le scanner PhotoLink directement à un ordinateur via des mini-ports USB.
Une carte SD 512MB est vendue avec le scanner.
L’appareil est incroyablement léger. Il pèse 500 grammes et mesure seulement 12,70 cm
(largeur) x 17,80 cm (hauteur) x 7,65 cm (profondeur). Ainsi, il est extrêmement facile de
scanner et de partager des photos avec vos proches.
Le Scanner Photo PhotoLink Personal (PANSCN05) ramène à la vie les vieilles photos
Grâce au PANSCN05 il est possible de numériser des négatifs, diapositives et photos,
permettant de profiter de souvenirs conservés jusqu’ici sous des formats courants.

Le Scanner Photo PhotoLink Personal à l’instar du Scanner PhotoLink 5x7, s’utilise très
facilement en insérant une diapositive, un négatif de 35 mm ou une photo papier (4x6 ou plus
petit) dans l’espace prévu à cet effet et appuyer sur un simple bouton. Les images peuvent être
scannées et transférées directement sur une carte mémoire ou un PC ou bien utilisées pour un
affichage instantané sur un cadre photo numérique, un PC ou un autre appareil capable de lire
les cartes mémoires. Ce scanner est également vendu avec une carte SD 512MB.
Le PANSCN05 scanne les images à une résolution de 300 points par pouce et les négatifs et
diapositives à une résolution de 1200 points par pouce. Il possède aussi des fonctionnalités
d’alimentation automatique, de rognage, d’équilibrage de couleur et de détection de types de
film.

Disponibilité du produit et prix
Ces produits vont être présentés lors du prochain salon CES à Las Vegas qui aura lieu du 7 au
10 Janvier et seront distribués en Europe via le réseau de distribution Pandigital courant 2010.

A propos de Pandigital
Pandigital®, société à capitaux privés, développe et commercialise des produits de
divertissement numériques. Après avoir constaté le développement du numérique dans la vie
courante sur le marché américain et européen notamment via le développement du MP3 dans
les médias mais également des photos et vidéos numérique, Pandigital a décidé de fournir des
produits de haute qualité sur le marché grand public en alliant les dernières technologies avec
un style contemporain et des interfaces simplifiées. Le siège social de Pandigital est basé à
Dublin en Californie. Pour plus d’informations veuillez visiter leur site internet
http://www.pandigital.net.

