
NUMÉRISATION DE PLUSIEURS DOCUMENTS VIA UNE SEULE TOUCHE

PLUS RAPIDE. 
PLUS FLEXIBLE.

PLUS FONCTIONNEL.





SCANNER PRODUCTIF ADAPTÉ À TOUS 
LES ESPACES ET PERMETTANT DE 
GAGNER DU TEMPS
ÊTES-VOUS À LA RECHERCHE DE PERFORMANCES 
ÉLEVÉES DANS UN FORMAT COMPACT ? 
SOUHAITEZ-VOUS RÉALISER UN GAIN DE 
PRODUCTIVITÉ SANS AUGMENTER VOS COÛTS ?

LA NOUVELLE GAMME DE SCANNERS KV-S10X7 
VOUS OFFRE UNE VITESSE DE NUMÉRISATION ET UNE 
CAPACITÉ D’ALIMENTATION PAPIER AMÉLIORÉES ET 
VOUS PERMET DE NUMÉRISER DES DOCUMENTS DE 
TYPES ET FORMATS VARIÉS. DE PLUS, CES SCANNERS 
PROPOSENT ÉGALEMENT UN FONCTIONNEMENT EN UNE 
TOUCHE AVEC DES FONCTIONNALITÉS SIMPLES POUR 
UN GRAND NOMBRE DE DOCUMENTS, Y COMPRIS LES 
PASSEPORTS. TOUTES CES FONCTIONNALITÉS SONT 
RENFERMÉES AU SEIN D’UN MÊME SCANNER FACILE 
À ENTREPOSER ET À UTILISER.

RAPIDE.
POLYVALENT.

ROBUSTE.
COMPACT.



UN SCANNER, 
UNE MULTITUDE 
DE SOLUTIONS.

VOUS POUVEZ NUMÉRISER L’ENSEMBLE 
DE VOS DOCUMENTS EN COULEUR OU 
NOIR ET BLANC AVEC UNE RÉSOLUTION 
DE 200 PPP OU 300 PPP À LA MÊME 
VITESSE, CE QUI VOUS PERMET 
D’AMÉLIORER GRANDEMENT LA 
PRODUCTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE.

Numérisation via une seule 
touche

Numérisation de multiples 
documents

Numérisation de passeportsNumérisation de documents 
longs

CAPACITÉ DE 100 FEUILLES
Possédant la plus grande capacité de CAD de sa classe, 
il vous permet de numériser de larges volumes en une 
seule fois. Son mécanisme d’alimentation vous permet 
d’économiser un temps précieux lorsque vous souhaitez 
numériser un grand nombre de documents.

NUMÉRISATION DE MULTIPLES DOCUMENTS
Du papier de différentes tailles et épaisseurs en passant 
par les cartes, les factures, les prescriptions médicales 
ou encore les cartes d’identité et les passeports, il est 
possible de charger en une seule fois différents types 
de document et de les numériser en un instant.

OPÉRATION EN UN SEUL CLIC
Vous pouvez programmer à l’avance et sélectionner 
jusqu’à 100 paramètres de numérisation souhaités 
en utilisant une seule touche.

DÉTECTION INTELLIGENTE DE L’ENTRAINEMENT 
SIMULTANÉ DE DEUX DOCUMENTS
Le scanner peut mémoriser la position et la longueur des 
bandes de papier attachées, tels que les étiquettes et les 
photos, afin de désactiver automatiquement la détection 
de l’entrainement simultané de deux documents pour 
tous les documents possédant le même format.





GESTION CENTRALISÉE
Gestion efficace des scanners répartis 
dans un réseau
Les scanners KV-S10X7 sont encore plus faciles 
à gérer et plus efficaces dans leur fonctionnement 
lorsque vous travaillez en collaboration avec 
le logiciel de gestion centralisée de Panasonic. 
Ce logiciel vous offre un contrôle efficace des 
scanners répartis sur tout un réseau : il supervise 
le statut de chaque scanner, identifie les besoins 
en maintenance, notifie par courriel aux utilisateurs 
lorsqu’une erreur se produit et met à jour le logiciel 
ainsi que les paramètres de chaque scanner en une 
action collective.

APERÇU AUTOMATIQUE
Éliminer les paramétrages 
de numérisation compliqués 
La fonctionnalité d’aperçu automatique intégrée 
fournit automatiquement neuf rendus possibles 
pour tout document scanné. L’utilisateur peut 
alors sélectionner le rendu qui lui convient 
le mieux en un seul clic et l’améliorer si des 
ajustements supplémentaires se révèlent 
nécessaires. Ainsi, vous économisez du temps 
car il ne vous est pas nécessaire de lancer 
un processus d’essais et d’erreurs. De plus, 
les documents électroniques hautement lisibles 
sont réalisés rapidement et facilement.

RENUMÉRISATION AUTOMATIQUE
Renumérisation simple de différents documents
La fonctionnalité de renumérisation automatique 
permet à l’utilisateur d’ajuster l’image sur l’écran 
d’un ordinateur sans avoir à renumériser le document 
original. Vous économisez encore une fois du temps 
et des efforts.

INDEXATION PAR CODES-BARRES
La manière simple de trier correctement des documents
La gamme de scanners KV-S10X7 peut également être assistée par un logiciel 
« d’indexation par codes-barres » : une fonctionnalité de reconnaissance de 
codes-barres identifie le code-barres imposé sur les documents et formulaires 
pour trier ces derniers de manière appropriée. De cette manière, tous les 
documents numérisés sont triés avec précision, rapidité et facilité.

COLLECTE DES CODES-BARRES OU INFORMATIONS
DE ROC DANS UN « FICHIER INDEX » POUR UNE

INDEXATION FUTURE AU FORMAT .TXT, .XML OU .CSV.
00001
00002

xxxxx

AAAAA
AAAAA

xxxxx

00231012342110 00231012342110

LES DOCUMENTS SONT NUMÉRISÉS,
JUSQU’À QUATRE CODES-BARRES SONT
RECONNUS ET LA ROC EST RÉALISÉE.

CRÉATION DES NOMS DES DOCUMENTS SELON
LES INFORMATIONS ISSUES DES CODES-BARRES

BARCODE001.PDF BARCODE002.PDF BARCODE003.PDF

00231012342110 00231012342110 00231012342110

IMAGE CAPTURE PLUS

00231012342110

NUMÉRISATION
00231012342110 00231012342110 00231012342110

00231012342110 00231012342110 00231012342110

00231012342110 00231012342110 00231012342110

00231012342110

00231012342110



FINANCE
L’outil idéal pour scanner des documents tels que 
des contrats, factures ou papiers d’identité 
rapidement et efficacement.

JUSTICE
Numérisation par lots allant jusqu’à 100 pages 
pour traiter de larges volumes de manière 
efficace et sans efforts.

SANTÉ
Numérisation de documents de types et formats 
variés pour les prescriptions, papiers d’assurance 
et documents longs.

HÔTELLERIE-RESTAURATION
Chargement facile et numérisation via une seule 
touche de passeports et cartes d’identité sur place.

DES SOLUTIONS DE POINTE POUR DE MULTIPLES SECTEURS



Panasonic se réserve le droit d’apporter des changements raisonnables à ses produits, à leurs dimensions et à leurs coloris 
ainsi que de les modifier de manière à leur faire prendre en charge les dernières technologies et méthodes de production.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Communication Systems Business Unit
Panasonic House, Willoughby Road
Bracknell, Berkshire RG12 8FP
Royaume-Uni
+44 (0)207 022 653011
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GAMME DE SCANNERS KV-S10X7 POUR DOCUMENTS MULTIPLES

Prêt à passer à la haute vitesse et haute performance ? 
Alors contactez Panasonic dès aujourd’hui.

Renseignez-vous sur la gamme KV-S10X7 ou faites-nous 
part de vos besoins en utilisant nos coordonnées ci-dessous.


