
      

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Des numérisations plus rapides et des logiciels plus performants  

pour toujours plus d’efficacité dans les processus de capture de données 

 

Intégration aisée à tous les systèmes de gestion électronique de documents 

et 1 seule pression sur un bouton suffit à numériser tous ses documents 
professionnels 

 

Levallois-Perret, le 27 mars 2014 – Epson lance trois nouveaux scanners professionnels A4 à 

défilement et offre plus de vitesse et de fiabilité aux entreprises pour la dématérialisation de leurs 

documents professionnels : WorkForce DS-860, WorkForce DS-860N et WorkForce DS-560. 

 
Grâce au logiciel Epson Document Capture Pro et à son système de connecteurs multi plate-forme, 

ces nouveaux scanners trouvent aisément leur place au sein des systèmes de Gestion 

Electronique de Documents. 

 

Document Capture Pro offre de plus de nombreuses fonctionnalités de traitements avancés tels 

que le recadrage automatique, l’amélioration du texte, la compression JPEG, la création de 

documents PDF indexables, etc. Il permet également de mettre en place un processus de 

reconnaissance de zone (numéros de factures, codes barres,…) avec traitement OCR 

(Reconnaissance Optique de Caractères), afin d’optimiser l’identification, la séparation et le 

traitement du document. 

 
 WorkForce DS-860 et DS-860N 

 
Le WorkForce DS-860, et sa version partageable en Réseau Ethernet, le DS-860N, offrent des 

vitesses de numérisation de 65 pages par minute et de 130 images par minute lors de la 

numérisation recto verso, et ceci même avec une résolution de 300 dpi. Ils disposent également de 

fonctionnalités comme la « Smart Feed Technology », qui permet de détecter si plus d’une page a 

été chargée dans le scanner et d’en alerter les utilisateurs. Ces deux scanners sont parfaits pour 

les entreprises qui exigent une grande vitesse pour la numérisation de volumes élevés de 

documents. 



      

 

 
La version partageable en Réseau Ethernet est équipée d’un écran de contrôle interface Réseau 

qui permet de visualiser jusqu’à 30 profils de numérisations automatiques personnalisables (ex :              

« numérisation de Facture », « Numérisation de contrat », « Numérisation vers E-mail »,                             

« Numérisation vers SharePoint »), ce qui réduit les besoins de formations utilisateurs. 

 
WorkForce DS-560  

 

Premier scanner professionnel Epson disposant de l’interface Wi-Fi, le DS-560 a été conçu pour la 

numérisation de faibles volumes de documents au sein de petits groupes de travail et pour les 

applications front-office. Il s’intègre à merveille dans les systèmes de GED et permet grâce à 

l’application mobile EpsonScan d’être piloté directement depuis un smartphone ou une tablette.                 

Il est alors extrêmement simple de récupérer ses numérisations sur son périphérique mobile et de 

les transférer vers son application de GED. Afin de garantir la sécurité de ses informations, le DS-

560 dispose également d’un système de détection automatique des doublons par ultrasons. 

 

« Ces nouveaux scanners apportent vitesse, fiabilité et nouvelles fonctionnalités à notre gamme 

déjà impressionnante de scanners professionnels. Peu encombrants, ils s’adaptent facilement aux 

environnements où l’espace est réduit. Les logiciels de capture Epson et les connecteurs 

disponibles permettent une intégration facilitée dans les systèmes de GED et une utilisation 

simplifiée réduisant les risques de mauvaise manipulation pour les professionnels » déclare Pierre 

Antoine Monfort, Chef de Produit pour Epson France. 

Les WorkForce DS-860 et DS-860N sont disponibles, au prix de 1199 € PPHT et 1395 € PPHT, 

respectivement. Le WorkForce DS-560 est également disponible au prix de 529 € PPHT. 

Principales caractéristiques : 

 DS-860  DS-860N 

Vitesses de numérisation de 65 ppm / 130 ipm à 300 dpi  ● ● 
 

ADF (80 feuilles)  ● ● 

Compression JPEG HW  ● ● 

Technologie Epson Smart Feed et détection ultrasonique des 

doublons  

● ● 

Compact pour s’adapter à tout environnement professionnel  ● ● 

Epson Document Capture Pro pour compatibilité optimisée avec 

DMS  

● ● 

Unité d’interface réseau  En option Standard 

Jusqu’à 30 tâches personnalisables de numérisation par simple 

pression d’un bouton (en association avec Document Capture Pro) 

via l’unité d’interface réseau  

 

En option Standard 



      

 

Volume d’impression quotidien de 7 000 pages  ● ● 

Logiciel Epson Scan pour la technologie d’imagerie avancée : PDF 

interrogeable ; suppression de couleur automatique ; recadrage 

automatique ; détection automatique de la taille de la page ;  

détection de la taille de plusieurs documents ; PDF sécurisé ; 

amélioration du texte ; segmentation automatique de zone ; 

suppression des trous de perforation ; saut de page blanche, etc.  

 

● ● 

Prise en charge des pilotes WIA, TWAIN et ISIS  ● ● 

Conformité à la norme Energy Star  ● ● 

 

WorkForce DS-560  

Vitesses de numérisation couleur de 26 ppm / 52 ipm à 300 dpi  

ADF (50 feuilles)  

Compression JPEG HW  

Technologie Epson Smart Feed et détection ultrasonique des doublons  

Compact pour s’adapter à tout environnement professionnel  

Logiciel Epson Document Capture et Document Capture Pro  

Connectivité Wi-Fi, Wi-Fi Direct (mode AP) ou USB  

Volume d’impression quotidien de 3 000 pages  

Logiciel Epson Scan pour le traitement avancé : PDF interrogeable ; suppression de couleur 

automatique ; recadrage automatique ; détection automatique de la taille de la page ; détection 

de la taille de plusieurs documents ; PDF sécurisé ; amélioration du texte ; segmentation 

automatique de zone ; suppression des trous de perforation ; saut de page blanche, etc.  

Prise en charge des pilotes WIA et TWAIN  

Conformité à la norme Energy Star  

Numérisation vers dossier réseau, FTP, Microsoft(R) SharePoint (en association avec Document 

Capture Pro)  

Numérisation directe depuis appareils mobiles Android ou Apple  

Numérisation vers des plates-formes compatibles de stockage Cloud, comme Google Drive ou 

Dropbox, via une connexion Wi-Fi ou une connexion directe avec l’application Epson 

DocumentScan ou le logiciel Document Capture Pro  

 

 
Notes aux rédacteurs  
 
A propos d’Epson 

 

Leader mondial de l’innovation, Epson propose des solutions allant des imprimantes jet d’encre aux 
systèmes d’impression, des projecteurs 3LCD aux robots industriels, en passant par les capteurs et autres 
micro-appareils. Epson, qui s’emploie à devancer les attentes de ses clients à travers le monde, offre une 
réelle valeur ajoutée grâce à des technologies compactes, éco-efficientes et de haute précision sur les 
marchés de l’entreprise, de l’utilisateur à domicile, du commerce et de l’industrie.  
Dirigé par la société japonaise Seiko Epson Corporation, le groupe Epson est constitué de plus de 73 000 
employés sur 94 sites à travers le monde. Celui-ci est fier de ses contributions continues à l’environnement et 
aux communautés au sein desquelles il opère.  
http://global.epson.com/  
 
A propos d’Epson France SA 

 

Basé à Amsterdam, Epson Europe B.V. est le siège régional du groupe pour l’Europe,  
le Moyen-Orient, la Russie et l’Afrique. Avec un effectif de plus de 1 655 employés, Epson Europe a réalisé 
un chiffre d'affaires de 1 540 millions d’euros pour l’exercice 2012. http://www.epson.eu  

http://global.epson.com/


      

 

 
Vision environnementale 2050  
http://eco.epson.com/  

Contacts presse Epson Business : 

Open2Europe – www.open2europe.com 
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