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Séries de scanners professionnels KODAK i1200 PLUS et i1300 PLUS  

Numérisez encore plus rapidement !  

  

 

  

Kodak annonce le lancement des nouvelles séries de scanners i1200 Plus et i1300 Plus, 
permettant d’obtenir une vitesse de numérisation jusqu'à 50% supérieure à celle de leurs 
prédécesseurs. Cette rapidité de numérisation améliore par conséquent la productivité sans 
frais additionnels. 

Des scanners plus rapides 
Les scanners de la série KODAK i1200 Plus affichent des vitesses impressionnantes pouvant 
atteindre jusqu'à 45 pages par minute (ppm), comparé à 30 ppm pour leurs prédécesseurs. 
Les scanners KODAK de la série i1300 Plus permettent quant à eux de porter la vitesse de 
numérisation en couleur à 200 dpi à 40 ppm, soit une augmentation de 33 %. 

De plus, Kodak met le nouveau microcode (firmware) "Plus" à disposition de ses clients par 
téléchargement GRATUIT pour les scanners des séries i1200 et i1300 existants. C'est la 
première fois qu'un fournisseur de scanners offre gratuitement à tous ses clients des 
améliorations quant à la vitesse portant sur une plateforme de scanners existante.   

Fonction Smart Touch 
Les séries de scanners KODAK i1200 Plus et i1300 Plus sont équipés de la fonction Smart 
Touch, une application spécialement conçue pour envoyer des documents vers diverses 



destinations de sortie (e-mails, réseau, périphériques de sortie, fichiers, applications tierces 
telles que MICROSOFT SHAREPOINT), et ce en appuyant simplement sur un bouton. 
Utiliser la fonction Kodak Smart Touch permet d'automatiser le processus de numérisation, de 
partage et de stockage des documents au sein de l'application de gestion de contenu utilisée. 

Garantie de 3 ans incluse 
Les deux gammes de produit sont accompagnées d'une garantie de 3 ans avec échange 
standard le jour ouvré suivant dans la plupart des pays européens, et d'un service d'assistance 
téléphonique disponible en plusieurs langues.  

Kodak service & Support 
Les produits KODAK sont couverts par notre service d'assistance KODAK Service & 
Support. Cette organisation représente plus de 3000 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. 

Tarif et disponibilité 
Le prix de base des séries de scanners i1200 / i1300 Plus est de 799 euros. Ils sont maintenant 
disponibles. 
  

Visuel du communiqué disponible en cliquant sur le lien ci-dessous. 

D'autres visuels HD disponibles sur demande au^près de l'agence Yucatan. 

  

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.  
  

 


