
AUSSI ECONOMIQUES QUE PERFORMANTS –
Les scanners KODAK i50 et i60 s’adressent aux services

ayant besoin de saisir, publier et archiver un volume journalier

allant de quelques pages à plusieurs centaines de documents.

UNE EXCELLENTE QUALITE D’IMAGE EN COULEUR, EN NIVEAUX

DE GRIS OU EN NOIR ET BLANC, quelque soit la nature de vos

besoins qu’il s’agisse de documents professionnels, de

photos ou encore de graphiques. L’exceptionnelle

qualité d’image produite par les scanners i50 et

i60 leur permettent de rivaliser avec les

modèles les plus perfectionnés du

marché. D’un seul coup d’œil, vous

pouvez visualiser les informations

essentielles, comme les surli-

gnages, les textes sur fonds tramés

ou les tampons. Avec une résolution

d’image noir et blanc ou en niveaux

de gris allant jusqu’à 600 dpi,

(avec un niveau de précision de

1dpi) ces scanners représentent l’outil

idéal pour la publication sur le Web et les

communications professionnelles.

EN RECTO/VERSO, LE MODÈLE i60 vous fait gagner du temps en

numérisant simultanément des deux côtés de vos documents

à une vitesse allant jusqu’à 50 images par minute.

FINI LES BOURRAGES PAPIER. Grâce à un système d’achemine-

ment du papier extrêmement court vous pouvez compter sur

des milliers d’heures de productivité. 

GAGNEZ DU TEMPS grâce à un chargeur automatique d’une

capacité de 75 feuilles traitant les documents hétérogènes

sans aucune nécessité de tri préalable. Pour les documents

exceptionnels comme les papiers délicats ou les documents

reliés, une numérisation manuelle à plat est possible.  

A VOS MARQUES, PRÊT, SCANNEZ ! Les drivers ISIS et TWAIN

et les logiciels d’applications livrés avec le scanner, vous

permettront une utilisation immédiate. Que vous soyez

chef de service ou administrateur de site, vous

apprécierez ces logiciels d’applications

aussi productifs que conviviaux.

UN SERVICE CLIENT ET UNE ASSIS-
TANCE PLEBISCITES. Avec chaque

scanner Kodak, vous bénéficiez 

de notre réseau international de

service et d’assistance. Qu’il

s’agisse de répondre à des ques-

tions techniques ou de remplacer

des pièces de toute urgence, votre

productivité est notre priorité absolue. 

N’ATTENDEZ PAS POUR EN PROFITEZ,

contactez dès à présent votre distributeur agréé

Kodak Document Imaging le plus proche.

SCANNERS i50 ET i60 

gets  you

Kodak
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Vitesse de traitement:
(Portrait, A4)
Mode de numérisation Résolution Vitesse du i50* Vitesse du i60*
Noir et blanc 200 dpi 20 ppm** 25 ppm/50 ipm*** 
Niveaux de gris 200 dpi 13 ppm 13 ppm/26 ipm 
Couleur 24 bits 150 dpi 10 ppm 10 ppm/20 ipm 

* La vitesse peut varier en fonction du driver utilisé, du logiciel, du système d’exploitation et de la configuration du PC 
(configuration PC minimum recommandée : 933 MHz avec 128 Mo de RAM)

** Pages par minute 
*** Images par minute

Document Imaging est certifié ISO 9002

FONCTIONNALITES/AVANTAGES
Rapides : Traitez rapidement vos travaux
par lot grâce au chargeur automatique.
Couleur, noir et blanc ou niveaux de gris :
Produisez le type d’image dont vous avez
besoin, au moment où vous en avez
besoin.
Branchez, numérisez :
- Des drivers et une connectique simplifiés

pour une installation rapide.
- Des logiciels d’applications permettant

une utilisation immédiate de votre
scanner.

Fiabilité du transport papier : Un système
d’acheminement du papier garantissant
une productivité élevée, sans interruption.
Numérisation à plat : Idéale pour le
traitement des documents délicats.
Silencieux et peu encombrants, ces
scanners s’intègrent parfaitement dans un
environnement de bureau.
Chargement automatique : Mettez un lot de
documents dans le chargeur automatique
et laissez-le s‘occuper du reste. 
Pièces d’usure remplaçables par l’utilisa-
teur : des pièces faciles à changer vous
permettent de travailler sans interruption.
Fonctionnalités de traitement d’image :

• Photo/texte
• Réglages de luminosité/contraste
• Accentuation des contours
• Réduction du bruit
• Détramage
• Correction gamma
• Diffusion d’erreur
• Réglages de seuil, d’intensité et de

saturation
Mode de prévisualisation : Elimine les
approximations. Affiche instantanément 
à l’écran le résultat des réglages effectués
sur l’image. La configuration peut alors
être enregistrée et appliquée à un lot de
documents.
Affaiblissement flexible des couleurs :
améliorant le taux de  reconnaissance 
des caractères en éliminant les tableaux 
et les lignes indésirables sur vos formu-
laires. De nombreuses couleurs peuvent
être ” atténuées ” en éliminant une de ces
3 couleurs : rouge, vert ou bleu.

Format des fichiers produits (à partir des logiciels
fournis) : la plupart des formats courants, y
compris JPEG et TIFF comprimé et non
comprimé (simple et multi-page), PDF,
FPX, PCX, DCX, GIF, et HTML, pour n’en
citer que quelques uns
Dimensions:
Hauteur : 199 mm
Largeur : 567 mm

833 mm avec bac de sortie
Profondeur : 350 mm
Poids : 6,72 kg pour le scanner i50

7,55 kg pour le scanner i60
Facteurs ambiants :
Tension d’utilisation : 100 à 240 V
(international), 50 à 60 Hz, 1,2 A
Consommation électrique :
i50 en service :
<1,0 A à 24 V CC (<24 W)
i50 en mode veille :
<0,27 A à 24 V CC (<7 W)
i60 en service :
<1,5 A à 24 V CC (<36 W)
i60 en mode veille :
<0,33 A à 24 V CC (<8 W)
Conforme Energy Star
Température d’utilisation : 5-35 °C
Humidité d’utilisation : 20 % à 80 %
Bruit acoustique :
En utilisation : moins de 58 dB
En veille : moins de 46 dB
Homologations et certifications :
UL/C-UL, C-Tick, TUVR/GS, CE, VCCI-Class
B, BSMI, FCC-Class B
Consommables : scanner livré avec 5
modules pour chargeur automatique

CARACTERISTIQUES
Type de scanner :
i50 : scanner couleur à plat recto avec
chargeur automatique
i60 : scanner couleur à plat recto/verso
avec chargeur automatique
Volume de traitement quotidien recommandé :
Jusqu’à 1 000 pages par jour en période
de pointe.
Technologie de numérisation :
Capteur CCD simple (i50)
Capteur CCD double (i60)
Niveaux de gris : 
256 niveaux (8 bits)
Trame demi-teinte : 4 trames demi-teinte.
Diffusion d’erreur
Couleur : 36 bits à balayage simple pour
le scanner i50 ; 48 bits à balayage simple
pour le scanner i60
Résolution optique :
300 dpi
Résolution en sortie :
De 75 dpi à 600 dpi, sélectionnable par
palier de 1 dpi, aussi bien pour les images
couleur que noir et blanc
Taille maximum des documents :
Numérisation à plat :
215 mm x 297 mm (A4)
Chargeur automatique :
215 mm x 355,6 mm (US légal)
Taille minimum des documents :
Numérisation à plat :
moins de 25 mm x 25 mm
Chargeur automatique : 94 mm x 140 mm
Epaisseur et grammage du papier :
Numérisation à plat : Des papiers fins
transparents jusqu’aux supports épais
de 38 mm
Chargeur automatique : 0,15 mm
à 0,05 mm (de 6 à 13 kg)
Capacité du chargeur :
Jusqu’à 75 feuilles
Connectique :
• Interface SCSI-2
• Connecteur DB25 ou type Amphenol 50

broches
Logiciels livrés avec le matériel :
• Drivers TWAIN et ISIS
• Logiciel PaperPort LE de ScanSoft pour

la gestion des documents (édition Web,
e-mail et impression/copie distribuée)

• Logiciel de reconnaissance de caractères
TextBridge de ScanSoft

• Logiciel MGI PhotoSuite de MGI 
Software Corp. pour le traitement des
photos

Pour de plus amples informations
concernant ces produits ou d’autres
produits de la gamme Kodak Document
Imaging, n’hésitez pas à contacter
votre agence locale ou les revendeurs
agréés Kodak.

France/Espagne/Portugal/Benelux
Kodak Pathé
Document Imaging
26, rue Villiot
75594 Paris cedex 12
Tél : 01 4001 4706
Fax : 01 4001 3498

Pour tous besoins techniques,
vous pouvez contacter notre service
technique
au 01.40.01.43.43.

www.kodak.fr/go/docImaging


