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Kodak concrétise l'acquisition de la division des scanners de BÖWE 
BELL + HOWELL 

  

Eastman Kodak Company (NYSE:EK) a annoncé hier l’acquisition de la 
division des scanners de BÖWE BELL + HOWELL. 
Suite à cette acquisition, 50 employés BÖWE BELL + HOWELL intègrent la 
section Document Imaging de Kodak, au sein du groupe Business 
Solutions and Services Group. Cela permet également d’offrir une gamme 
encore plus large aux clients accompagnée d’une servie et d’une 
assistance de pointe afin de maximiser leur performance et leur retour sur 
investissement. 

Les clients de BÖWE BELL + HOWELL, et notamment les services 
administratifs, les établissements de santé, les services financiers, les 
compagnies d'assurance, le gouvernement, les services juridiques et les 
sociétés informatiques, utilisent les scanners de documents suivants : 

• Scanners Ngenuity, récemment annoncés, sont dotés de fonctions et 
d'avantages, assurant notamment une qualité d'image optimale, la 
possibilité de numériser tout type de documents et une interface 
opérateur simple d'utilisation.  

• Scanners Spectrum XF qui intègrent la technologie de caméra 
propriétaire BÖWE BELL + HOWELL et présentent une vitesse de 
numérisation élevée afin d'assurer une capture fiable et rentable de 
documents en couleur, en niveaux de gris et en noir &blanc.  

• Scanners Trûper qui offrent une vitesse de numérisation élevée et un 
haut débit quotidien dans un design compact. 



• Scanners Sidekick qui assurent la capture de documents 
professionnels pour de plus petites applications. 

  

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, optimiser la productivité et réduire les risques 
commerciaux. 
Pour plus d'informations sur les scanners de documents BÖWE BELL + 
HOWELL, rendez-vous sur http://www.bbhscanners.com/.  

  
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.fr et suivez nos 
blogs et autres sources d'informations à l'adresse 
http://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.  

 


