
  - Détection des documents agrafés
  - Détection double alimentation par ultrasons
  - Contrôle intelligent de la prise papier

KV-S5055C
KV-SS080

(scanner à plat en option)

. Alimentation de documents mixtes

. Mode papier de grande longueur

. 90 ppm / 180 ipm*
    * A4, Paysage, 200 dpi, noir et blanc/couleur

. Chargeur automatique de documents 
   grande capacité (200 pages)

. Fonctions de nettoyage automatique
  - Ioniseur
  - Brosse de nettoyage de la vitre de numérisation

Mécanisme d’alimentation papier innovant
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Sens d’alimentation

Vitre de
numérisation

Ioniseur
Scanner couleur

KV-S5055C

28,7 cm

46,8 cm

51,8 cm

44,4 cm

8,35 cm

33,9 cm

KV-S5055C

KV-SS080

KV-SS039

Spécifications du KV-S5055C Spécifications du scanner à plat KV-SS080 (en option)

Dimensions

Recto-verso
Recto : CCD (600 dpi)
Verso : CCD (600 dpi)
Avec filtrage des fonds de page
Jusqu’à 70 ppm (Portrait)
Jusqu’à 90 ppm (Paysage)
Jusqu’à 140 ipm (Portrait)
Jusqu’à 180 ipm (Paysage)
Jusqu’à 50 ppm (Portrait)
Jusqu’à 60 ppm (Paysage)
Jusqu’à 100 ipm (Portrait)
Jusqu’à 120 ipm (Paysage)
100 à 600 dpi (par pas de 1). Résolution optique : 600 dpi
Détection des départs papier en double par ultrasons (1 capteur), 
Détection des documents agrafés
JPEG (couleur, niveaux de gris)
Noir et blanc, niveaux de gris (8 bits), couleur,
MultiStream : Noir & Blanc et niveaux de gris, Noir & Blanc et couleur
Dither
Agrandissement d'image, ajustement dynamique des seuils, 
séparation automatique, inversion,
réglage du niveau de blanc
Contrôle de la longueur, détection des codes-barres (ISIS), détection des séparateurs,
séparation automatique, feuille de contrôle, mode papier grande longueur
305 mm x 2 540 mm
48 mm x 70 mm
297 mm x 432 mm
0,04-0,2 mm

20-157 g/m2
Jusqu’à 200 feuilles (75 g/m2) -
USB 2.0
CA 220-240 V, 50/60 Hz

0,5 A (220-240 V)
0,2 A (220-240 V)
3,5 W maximum (220-240 V)
15 °C - 30 °C
20-80 % (humidité relative)
0 °C - 40 �
10-80 % (humidité relative)
46,8 x 44,4 x 33,9 cm

18 kg
CD-ROM : pilote de l’appareil, manuel d’installation, manuel d’utilisation,
aide-mémoire, logiciel de capture Image Capture Plus, 
pilote ISIS®/TWAIN, logiciel utilitaire, 
Quick Scan Pro (version démo)
Manuel d’installation, câble d’alimentation, 
papier de nettoyage des rouleaux, papier de correction de l’ombrage, câble USB (2,4 m) et soufflette
KV-SS039 (rouleau d’alimentation papier, rouleau empêchant la double alimentation)
KV-SS03
KV-SS014
KV-SS021
KV-SS080

Numérisation
Méthode de numérisation

Vitesse de numérisation*1

Résolution
Détection

Compression
Type d'image en sortie

Mode noir et blanc demi-tons
Contrôle de l’image

Autres fonctions

Taille d’image maximale
Papier*2

Capacité de l’ADF
Interface
Alimentation

Consommation
électrique

Environnement de
fonctionnement
Environnement de
stockage
Dimensions externes (L x P x H)

Poids
Accessoires

Options

Noir et blanc/
Couleur
Format A4 200 dpi

Noir et blanc/
Couleur
Format A4 300 dpi

Format

Épaisseur

Grammage

Maximum (numérisation)
Minimum (veille)
Mode sommeil
Température
Humidité
Température
Humidité

Recto

Recto-
verso
Recto

Recto-
verso

Minimum
Maximum

À plat
CCD
100 à 600 dpi (par pas de 1)
3,6 s (noir et blanc / couleur)
216 mm x 297 mm maximum
USB 2.0
CA 100-240 V, 50/60 Hz
0,2 A (200-240 V)
0,15 A (200-240 V)
3,5 W maximum (200-240 V)
15 °C - 30 °C
30-80 % (humidité relative)
0 °C - 35 �
10-80 % (humidité relative)
28,7 x 51,8 x 8,35 cm
3,4 kg
CD-ROM : Manuel d’utilisation
Adaptateur CA, câble d’alimentation, câble USB

Type de numérisation
Méthode de numérisation 
Résolution de numérisation 
Vitesse de numérisation*1 au format A4 200 dpi  
Format de papier 
Interface 
Alimentation 
Consommation électrique 

Environnement de
fonctionnement 
Environnement de
stockage 
Dimensions (L x P x H) 
Poids
Accessoires

*1 La vitesse de numérisation dépend de l’ordinateur hôte, du système d’exploitation, de l’application, de la méthode de calcul, 
      de la quantité de données dans l’image et du type de papier. 
*2 Le « grammage » du papier représente le poids de 500 feuilles (432 x 559 mm).
      La qualité de la numérisation ne peut être garantie pour les documents dont le format n’est pas standard.

Kit de changement des rouleaux
Papier de nettoyage des rouleaux
Unité d’impression (pré-numérisation)
Cartouche d’encre
Scanner à plat

Numérisation 
Veille
Mode sommeil
Température
Humidité
Température
Humidité

Maintenance simplifiée

La conception du scanner (ouverture en 
coquille) permet d’accéder facilement à 
l’ensemble du trajet papier. Vous pouvez 
ainsi accéder à un bourrage papier, 
nettoyer l’appareil ou remplacer un rouleau 
en toute simplicité, sans faire appel à un 
technicien de maintenance. Des rouleaux faciles à remplacer

En tant que partenaire « ENERGY STAR® », 
Panasonic garantit que ce produit répond aux
recommandations d’ENERGY STAR en matière d’économie d’énergie.

Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
ENERGY STAR® et les marques associées à la certification ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.
ISIS® et QuickScan sont des marques ou des marques déposées d’EMC Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
Toutes les autres marques identifiées dans ce document restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Chargeur automatique de 
documents grande capacité

Le chargeur automatique de documents 
peut contenir jusqu’à 200 feuilles pour 
permettre de numériser des documents 
volumineux en continu.

Kit de changement des rouleaux

KV-SS03
Papier de nettoyage des rouleaux

KV-SS014
Unité d’impression (pré-numérisation)

KV-SS021
Cartouche d’encre

Ce produit est conçu dans un souci de réduction des substances chimiques dangereuses.

Fonctions de nettoyage automatique

L’émission d’ions créée par le ioniseur 
neutralise la charge électrique sur les 
documents à numériser et réduit ainsi 
la quantité de poussière sur la surface 
du papier. Les ions circulent également 
dans le trajet papier et éliminent la 
poussière de papier présente sur la 
vitre de numérisation, ce qui permet de 
réduire la fréquence de nettoyage 
de la vitre.

L’alimentation du papier est précise, indépendamment de l’alignement.

*Le modèle KV-S5055C est nécessaire pour utiliser le KV-SS080.
  Le KV-SS080 ne peut pas fonctionner en tant que scanner autonome.

Le texte est imprimé sur la 
surface du document

Le texte est inclus dans 
les données d’image

Ioniseur
La brosse nettoie directement la vitre de numérisation pour éviter 
l’accumulation de poussière de papier. Cela réduit les interventions 
de maintenance et garantit un fonctionnement optimal de la 
numérisation.

Brosse de nettoyage de la vitre de numérisation

Numérisation ultra-fiable
Alimentation précise de documents de différents formats Numérisation à grande vitesse de feuilles mesurant jusqu’à 30 mètres de long

Des documents de tailles et épaisseurs différentes peuvent être introduits ensemble. Ils 
peuvent être positionnés au centre, à gauche ou à droite. Avec l’alignement gauche ou 
droite, plus besoin de perdre du temps à organiser les feuilles en fonction de leur taille, 
la numérisation est alors simple et rapide. Cette fonctionnalité optimise considérable-
ment les tâches administratives.

Alimentation de documents mixtes

Archivage plus efficace

Cette fonction permet d'imprimer un texte (date 
et/ou numéro) à la surface d’un document avant 
la numérisation de l’image. Les données de texte 
sont donc incluses dans les données de l’image 
numérisée. Cela permet d’améliorer l’efficacité de 
l’archivage.

Impression pré-numérisation

Mode papier de grande longueur

Scanner à plat (en option)
Numérisation simplifiée des documents et brochures Gagnez du temps en diminuant le nombre de numérisations

En choisissant d’utiliser le KV-S5055C avec le KV-SS080 (en 
option)*, vous pouvez facilement numériser des documents 
et des brochures, et les enregistrer dans le même fichier.

Interface utilisateur unique
Placez des documents de formats divers sur le scanner à plat et numérisez-
les tous en une seule fois. Vous pouvez ensuite facilement les détourer. 
Cette fonction est particulièrement utile pour numériser des cartes de visite 
ainsi que des documents épais.

Détourages multiples

Vitre de numérisation

Brosse de nettoyage
de la vitre de 
numérisation

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000
Originaux 

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

ABCDEF GHIJKL

000-000-0000

Alignement à gauche Alignement au centre Alignement à droiteAlignement à gauche Alignement au centre

Documents numérisés

Impression: 0000001

Numérisation
Données d’image

Définir la
position
Définir la
position

Alignement à droite

NOUVEAU NOUVEAU
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Le mécanisme d’alimentation papier ultra-fiable permet de 
numériser des documents très longs, de façon rapide et 
stable. Cette fonction optimise votre efficacité en vous 
permettant de numériser des documents particulièrement 
longs, tels que des imprimés administratifs ou des 
électrocardiogrammes.



Avec cette fonction Sans cette fonction
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1

2

1
2

3
4 Pages supprimées

Scanner

Sélectionnez le format PDF (indexable).

Formats de fichiers faciles à utiliser
Vous pouvez enregistrer les images dans différents formats de fichiers, tels que PDF, 
JPEG, TIFF et Bitmap. Les données numérisées peuvent être transférées et enregistrées 
simultanément dans le dossier sélectionné. En outre, cette fonction permet de générer 
des données PDF et des données texte indexables.

Sens d’alimentation

Émetteur

Récepteur

Optimisez votre efficacité avec
un scanner grande vitesse et
compatible A3.

Mécanisme d’alimentation papier innovant

Application Image Capture Plus 
pour un traitement d’image polyvalent

De nombreuses fonctions de traitement d’image

Grâce à une vitesse de numérisation élevée (90 ppm*) et à son 
ADF de 200 pages, le scanner KV-S5055C est idéal pour scanner 
des documents volumineux, même à la volée. Le mécanisme 
d’alimentation papier exclusif de Panasonic, ToughFeed, protège 
vos documents et garantit une alimentation précise pour 
optimiser votre efficacité.

Le KV-S5055C est équipé de l’application Image Capture Plus, qui permet de transférer et de modifier les images numérisées sur un PC. 
Ce logiciel vous permet de modifier les pages numérisées de façon intuitive, à l’aide d’images miniatures. Vous pouvez ainsi facilement 
modifier l’ordre des pages, en supprimer, etc. Il vous permet également de définir différents paramètres afin de simplifier les travaux de 
numérisation complexes et constitue un outil puissant pour traiter efficacement les tâches répétitives, telles que l’archivage.

Détection des documents agrafés
Protection de la vitre de numérisation

* A4, Paysage, 200 dpi, noir et blanc/couleur

Envoi par e-mail

Utilisez la souris pour faire glisser la page jusqu’à 
la position de votre choix.

La page se positionne à l’endroit
 où vous relâchez le bouton de la souris.

Déplacement de pages au sein d’un document

Numérisation

Numérisation

Numérisation

Numérisation

Numérisation

Numérisation

Les données numérisées peuvent 
être jointes à un e-mail, d’un simple clic,
pour une plus grande efficacité.

Marques supprimées

Document Données d’image

Document Données d’image

Document Données d’image

Données couleurRecto Verso Données binaires noir et blanc

Suppression de l’arrière-plan en couleur

Agrafage en coin

Le capteur détecte la double alimentation et arrête le scanner immédiatement. Le capteur haute performance reconnaît même les changements les plus subtils.

Rouleau de séparation
Rouleau d’alimentation papier

Rouleau empêchant 
la double alimentation

En cas de détection 
d’un glissement 
du papier, la pression 
du rouleau s’ajuste. 

Les agrafes sont détectées rapidement et de façon précise, pour éviter d’endommager la vitre de lecture et le document.

Agrafage sur le côté

De nombreux capteurs sont utilisés pour reconnaître les 
différents types d’agrafage papiers et arrêter 
immédiatement le scanner lorsqu’une agrafe est 
détectée. Ceci diminue les risques de détérioration du 
document et de la vitre de lecture.

Fonctionnement intuitif

Prénumérisation
Dans la fenêtre d’aperçu, vous pouvez 
consulter un aperçu de l’image qui sera 
numérisée conformément aux 
paramètres de numérisation en cours. 
Vous pouvez ajuster la luminosité, le 
contraste et d’autres paramètres 
tout en examinant le résultat final, 
puis enregistrer les paramètres de 
numérisation de votre choix. Cela 
permet d’accroître votre efficacité, 
puisque vous évitez les numérisations 
inutiles.

Détection d’une double alimentation par ultrasons
Numérisation précise

Le KV-S5055C est équipé d’un capteur à ultrasons qui 
détecte avec précision le passage simultané de deux 
feuilles, même lorsque les documents numérisés sont 
d’épaisseurs différentes. Lorsqu’une double alimenta-
tion est détectée, le capteur à ultrasons arrête immédi-
atement le processus de numérisation.

Contrôle intelligent de la prise papier
Alimentation optimale

Les rouleaux d’alimentation papier s’écartent du document à chaque 
alimentation. Cela permet de réduire les risques de passage simultané 
de deux feuilles engendré par la pression du rouleau 
d’alimentation, même lorsque les feuilles sont de différentes 
épaisseurs. Tout glissement du papier est également détecté 
et la pression du rouleau empêchant la double alimentation 
est ajustée pour éviter tout glissement ou bourrage papier.

Touche de reprise suite à une double alimentation 
(DFS, Double Feed Skip)
En cas d’arrêt d’une opération de numérisation suite à la détection du passage 
simultané de 2 feuilles, il vous suffit d’appuyer sur la touche DFS pour relancer la 
numérisation. Cette touche vous sera utile si vous ne souhaitez pas interrompre la 
numérisation d’enveloppes ou de documents avec des post-its attachés.

Le rouleau d’alimentation 
s’écarte du document 
à chaque alimentation papier.

Les capteurs détectent si le document se soulève.

Documents pour lesquels la numérisation doit se poursuivre
lorsqu’une double alimentation est détectée

Enveloppes Documents contenant des post-its

Ne vous souciez plus du sens des documents

Cette fonction détecte le sens du texte numérisé et place automatiquement 
les documents dans le bon sens, même lorsqu’ils ne sont pas orientés de la 
même façon.

Orientation automatique des images
Le tri préalable des documents n’est plus nécessaire

La fonction de distinction automatique noir et blanc/couleur identifie les pages en couleur 
et celles en noir et blanc. Cette fonctionnalité réduit la taille du fichier généré par la 
numérisation, tout en favorisant un processus de numérisation plus efficace.

Distinction automatique noir et blanc/couleur

L’avantage du deux en un

La fonction de double exposition numérise et enregistre automatiquement les 
documents recto-verso sur une seule page. Elle est particulièrement utile pour 
numériser des documents, tels que les chèques, les cartes d'identité, les cartes 
postales ou les cartes de visite.

Double exposition
Convertissez uniquement les pages dont vous avez besoin au format électronique

Lorsque vous numérisez un ensemble de documents contenant à la 
fois des feuilles recto et des feuilles recto-verso, cette fonction 
ignore automatiquement les faces vierges.

Suppression des pages vierges

Supprimez le traitement post-numérisation

Lorsque vous numérisez des documents de différentes tailles, ils sont automatique-
ment détourés et stockés au format approprié. En outre, les documents positionnés de 
travers sont automatiquement redressés une fois numérisés.

Détourage et redressement automatiques

Une fonction pratique pour le traitement OCR

Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois gammes 
de couleurs sur le document, en tant que 
couleurs à filtrer. Lorsqu’elle est utilisée dans 
les applications de traitement de formulaires, 
cette fonction permet d’améliorer de façon 
significative les performances et la précision de 
l’outil d’OCR.

Filtrage multi-couleur
Lisibilité et précision optimisées

La fonction d’ajustement dynamique des seuils 
permet de détecter automatiquement la couleur 
et la densité de l’arrière-plan, section par 
section. Les paramètres de numérisation 
(contrôle de la luminosité) sont automatique-
ment ajustés afin de garantir une numérisation 
précise des images et du texte.

Ajustement dynamique des seuils

Une seule passe pour deux sorties

La fonction MultiStream permet d’enregistrer simultanément un 
document numérisé dans deux formats distincts. Par exemple, le 
document sera enregistré en noir et blanc pour les tâches d’OCR et 
pour l’archivage, et en couleur pour une extraction rapide à l’écran.

MultiStream

Les marques de perforation du document sont 
supprimées de l’image

Cette fonction supprime les marques de 
perforation de l’image numérisée. Les formes 
noires (arrondies ou carrées) situées près du 
bord de la feuille sont remplacées par la couleur 
la plus proche du document.

Suppression des marques de perforation

Document

Données d’image

Document Données d’image

Numérisation sans arrière-plan

Deux formats d’image distinct sont 
enregistrés simultanément via une seule numérisation.

N&B Couleur

&

Vous pouvez afficher les images numérisées page par page, dans une liste de miniatures. 
Vous pouvez facilement déplacer les pages et modifier leur position par un "glisser-déposer" des miniatures.

Des données texte indexables sont générées.

Numérisation
Numérisation

1ère page 2ème page

1

Disparition des arrière-plans flous

La fonction lissage des fonds de page analyse les images lors de la 
numérisation, et les restitue en unifiant la couleur d’arrière-plan. Cela 
permet d’améliorer la lisibilité et de réduire la taille du fichier de sortie 
JPEG.

L’arrière-plan est 
uniformisé pour accroître la 
lisibilité et réduire la taille 
du fichier de sortie.

Lissage fonds de pages
Obtenez facilement les données dont vous avez besoin sur chaque page

La fonction de séparation de pages divise automatiquement une image unique 
en deux feuilles distinctes. Elle vous permet de gagner du temps et vous 
simplifie la tâche, car elle élimine de fastidieuses opérations d’édition.

Séparation de pages

Document

Document Données d’image

Données d’image 2

Redressement 
automatique

Sans cette fonction Avec cette fonction

Sans cette fonction Avec cette fonction

Ajustement 
automatique 
à la taille 
du document

Numérisation

Carte

Données d’image

Recto

Verso

Le recto et le verso sont combinés et
numérisés sur une seule page.

Scanner

NOUVEAU
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