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Comme Partager…
Plustek lance le SmartOffice PL1530
Le scanner de bureau vraiment convivial

Cette solution de numérisation professionnelle, simple à utiliser, se connecte
à deux postes de travail
Plustek, fabricant de scanners depuis 1986, leader mondial sur les solutions de numérisation,
lance son tout dernier scanner de bureau, le PL 1530. Spécialement conçu pour faciliter le
travail de groupe, ce scanner est doté de deux ports USB et permet ainsi à deux ordinateurs de
transformer tous types de documents en fichiers numériques de qualité, très facilement et
rapidement. En une seule opération, il est capable de numériser jusqu’à 50 pages, couleur et
recto-verso et en seulement quelques secondes.
Le SmartOffice PL1530 de Plustek permet un gain de temps et d’espace indispensables aux
petites entreprises soucieuses d’optimiser leur productivité.
Partager… Une solution professionnelle simple à utiliser, la qualité Plustek
Comme tous les scanners Plustek, le PL1530 permet d’obtenir des documents numériques de grande
qualité très facilement. Il suffit de placer sa pile de documents dans le dispositif d’alimentation
automatique et d’appuyer sur un bouton pour lancer la numérisation. Tous les documents, couleurs,
Noir & Blanc, contenant textes, graphiques ou images, voire recto verso, sont rapidement numérisés et
stockées.
Facile : les 3 boutons pré-programmés du PL1530 automatisent les tâches les plus courantes pour
numériser au format de son choix - PDF searchable, Word, Excel, TIFF…-, envoyer le document par
mail, l’archiver dans un dossier prédéfini ou l’ouvrir dans une application OCR, tout cela
automatiquement.
Partager … Pour optimiser sa productivité
2 ports USB et de multiples possibilités
Grâce à ses 2 ports USB, le PL 1530 permet à deux postes d’accéder directement au processus de
numérisation, en choisissant puis en appuyant sur l’un des deux boutons "PC1" ou "PC2".
En connectant le scanner Plustek à un hub, il est même possible de le partager avec un nombre plus
grand de postes.
Gagner du temps : Fini le "chacun, son tour "

Le PL1530 supprime toute perte de temps. Inutile d’attendre que le scanner du service se libère, ou de
l’installer sur son bureau le temps d’une numérisation. Et comme le PL 1530 gère jusqu’à 50 pages en
une seule fois, il évite aussi les manipulations chronophages.
 Gagner de l’espace : Compact, il est grand comme 2 pages
Il est parfois impossible d’installer deux scanners dans un service, par manque de place : les
dimensions du PL1530 – l’équivalent d’un double A4- permettent de l’intégrer facilement dans tout
espace de travail.
Partager … C’est aussi penser aux autres : un scanner qui respecte l’environnement
PL1530 est également un outil respectueux de l’environnement. Son mode veille consomme moins de
2.6 watts tandis qu’en fonctionnement, il s’agit de moins de 7 watts. Il répond ainsi aux certifications
des normes de l’EUP et d’Énergie Star. Par ailleurs, aucun de ses composants ne contient de mercure.
Prix public conseillé : 399 euros TTC
Disponibilité : Immédiate
Distribué par : www.plustek-store.com, monvendeur.com, www.pixmania.com
Voir la démo en ligne …
http://www.youtube.com/watch?v=s36eJmqhXnE&feature=player_embedded
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