Le Scan Station 500 intègre de nouvelles fonctions
La capacité de numérisation quotidienne du Scan Station 500
est doublée et passe à 3000 documents par jour.
Paris le 19 février 2010 –
Les nouvelles fonctions du KODAK Scan Station 500 permettent aux entreprises de toute taille
d'accroître leur productivité, efficacité et de réaliser des économies avec la numérisation de documents
en réseau.
L'administration réseau à distance facilite l'installation et la gestion des paramètres de plusieurs
scanners hors site, en offrant un facteur de modularité en priorité pour les scanners en réseau Kodak.
La capacité de numérisation quotidienne du Scan Station 500 est maintenant doublée et passe à
3000 documents par jour. Les entreprises peuvent ainsi traiter des projets plus volumineux tout en
réalisant davantage de tâches au cours d’une même journée.
En tant que scanner en réseau, le Scan Station 500 réduit les coûts en éliminant le besoin d'achats de
matériels et logiciels PC supplémentaires. Le Scan Station 500 sert essentiellement de concentrateur
intelligent pour l'acheminement de documents vers des serveurs en réseau, des sites FTP, des fax, des
clés USB, des imprimantes en réseau et d'autres destinations externes.
Grâce aux nouvelles fonctions d'administration à distance du Scan Station 500, les responsables
informatiques et autres techniciens peuvent effectuer plus facilement des tâches de maintenance
planifiées de façon régulière, en rapport avec un dépannage. Cela peut s'avérer bénéfique en particulier
pour les petites et moyennes entreprises (PME) dotées d'une équipe d'assistance informatique limitée
mais aussi pour les plus grandes entreprises qui déploient un certain nombre de scanners en réseau
grâce à une modularité supplémentaire.
Les nouvelles fonctionnalités reposent sur la plate-forme du Scan Station 500 d'origine et le logiciel
permettant cette mise à jour peut être téléchargé à partir du site Web de Kodak pour tous les appareils
existants.
Le Scan Station 500 assure une intégrité d'image exceptionnelle avec la technologie de traitement
d'image Perfect Page exclusive de Kodak et offre une simplicité d'utilisation inégalée sur le marché
grâce à son écran tactile couleur LCD de huit pouces doté d'une interface utilisateur graphique
intuitive.
Équipé de la fonction d’attachement de fichier vocal, exclusive de Kodak, le scanner permet aux
utilisateurs d'envoyer facilement des messages audio personnalisés avec leurs images numérisées, pour
des communications claires et homogènes.
Un module de numérisation à plat A3 ou A4 amovible ainsi qu’un clavier tactile peuvent être
connectés au Scan Station 500 en options. Le prix public du Scan Station 500 s'élève à 2 495 euros et
s'accompagne d'une garantie d'un an avec échange standard et d'une assistance téléphonique en
plusieurs langues, extensible jusqu'à 3 ans.
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
personnelle et professionnelle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.kodak.fr et suivez nos blogs et autres sources d'informations à
l'adressehttp://www.kodak.com/go/followus.
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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