
KV-S1058Y / KV-S1028Y
Scanners de documents

NUMÉRISEZ 
AU CŒUR DE  

VOTRE ENTREPRISE
DES SCANNERS RÉSEAU CONÇUS POUR 

VOS PROCESSUS DE TRAVAIL



Envoyez vos numérisations  
au bon endroit
Les technologies doivent évoluer au même rythme que se transforment les bureaux,  
les espaces et les processus de travail. Et les scanners ont un rôle central à jouer pour  
entrer de plain-pied dans le numérique ; il est donc essentiel qu'ils soient conçus pour 
fonctionner main dans la main avec les processus de votre entreprise.

Les scanners réseau A4 de la série KV-S10Y de Panasonic offrent toutes les performances dont  
vous avez besoin – et pourront s'adapter à vos méthodes de travail.

•   Grâce aux fonctionnalités réseau, vos numérisations sont directement envoyées dans vos systèmes
•  Connectez-vous aisément à votre réseau via un navigateur web et envoyez la numérisation vers un e-mail,  

un serveur FTP, un dossier SMB, un service SharePoint ou dans le cloud 
•  Gagnez du temps grâce à la numérisation recto-verso haute vitesse (65 ppm pour le KV-S1058Y,  

45 ppm pour le KV-S1028Y)
• Le chargeur automatique de documents (CAD) haute capacité est idéal pour les grands lots de documents
•  L'alimentation papier fiable, équipée d'une détection de l'avalement simultané de deux feuilles et d'une 

fonction de numérisation en une seule pression, vous permet de réduire les interruptions de fonctionnement
•  La numérisation multi-documents vous offre une flexibilité accrue – vous pouvez numériser des passeports, 

des cartes en relief et des papiers long format

Une solution de numérisation spécialisée pour votre secteur 
Les scanners de la série KV-S10Y sont idéaux pour...

Les bureaux de petite et moyenne taille, ainsi 
que les environnements d'entreprise

Les cabinets médicaux

Les banques et les institutions financières

Le secteur de l'hôtellerie



Numérisez directement vers  
votre réseau
Vous voulez que vos scanners soient directement connectés aux processus critiques de votre 
entreprise, sans interruption et sans obstacles au partage et au stockage de vos données ?  
Les scanners de la série KV-S10Y ont précisément été conçus pour cela.

Ils peuvent être utilisés en trois modes de numérisation ‘Push’, leur permettant de fonctionner  
avec ou sans PC / connexion USB selon vos besoins. Grâce à la fonction de numérisation prédéfinie, 
vous pouvez configurer vos paramètres de numérisation à l'avance pour ensuite envoyer le fichier  
numérisé directement vers un serveur FTP, un dossier SMB ou un e-mail.

Numérisation vers un serveur FTP 
Si les fichiers sont trop volumineux pour être joints à un e-mail, vous pouvez 
numériser les données et facilement transférer les fichiers vers un serveur 
FTP sans connexion à un PC. Vous pouvez ainsi transférer jusqu'à 512 Mo  
de données numérisées à la fois.

Numérisation vers un dossier SMB 
Pour s'aligner sur vos processus de travail, le scanner peut aussi 
enregistrer les données numérisées dans le dossier partagé  
Windows (SMB) d'un PC connecté au réseau LAN. Vous  
pouvez ainsi transférer jusqu'à 512 Mo de données  
numérisées à la fois.

Numérisation vers SharePoint
Vous pouvez également transférer directement vos 
documents numérisés vers des services web à l'aide  
de SharePoint via un PC connecté.

Numérisation vers le cloud
Les services basés dans le cloud, notamment Evernote 
et Dropbox, sont de plus en plus souvent utilisés. Vous 
pouvez transférer les documents numérisés vers ces 
applications via votre PC. 

Numérisation vers une adresse e-mail 
Naturellement, chaque entreprise doit aujourd'hui pouvoir envoyer des données 
directement vers une adresse e-mail. Avec les scanners de la série KV-S10Y, vous  
pouvez transférer jusqu'à 5 Mo de données numérisées vers un serveur e-mail à la fois.

Connectez-vous en toute simplicité
Vous pouvez contrôler le statut du scanner et vérifier ou modifier les paramètres réseau de 
manière simple et rapide via un navigateur web, par exemple Internet Explorer. De même, 
vous pouvez utiliser et accéder à différents paramètres via la fonction web intégrée.

Numérisation vers un PC 
Vos données numérisées peuvent être sauvegardées dans trois formats  
de fichiers différents – TIFF, JPEG ou PDF. Il vous suffit de choisir le format 
souhaité sur le scanner ou sur votre PC.



Numérisez au rythme de votre travail
Outre leurs fonctionnalités réseau impressionnantes, les scanners de la série KV-S10Y offrent des 
performances haut de gamme. Pour que vos scanners puissent être à la hauteur de vos attentes 
– et de celles de vos clients.

Numérisation haute vitesse
Le KV-S1058Y peut numériser 65 ppm/130 ipm*, tandis que le KV-S1028Y peut  
numériser 45 ppm/90 ipm*, offrant la vitesse de numérisation la plus élevée de  
tous les modèles Panasonic de cette classe. Ils atteignent les mêmes vitesses  
pour les documents 200/300 ppp et N&B/couleur.

* A4 / Lettre / Portrait / 200/300 ppp, N&B/Couleur

Chargeur automatique de documents haute capacité
Votre entreprise doit traiter de grandes quantités de documents – et convertir les 
informations sur papier en données numériques. Voilà pourquoi les scanners de la série 
KV-S10Y sont équipés d'un chargeur automatique de documents (CAD) haute capacité.

Le CAD, idéal pour numériser de grands lots de documents et les documents  
double face, a une capacité de 100 originaux (80 g/m²).

Détection intelligente de l’avalement simultané  
de deux documents
Afin de réduire les interruptions de numérisation, les scanners de la série KV-S10Y  
sont équipés d'une détection intelligente de l'avalement simultané de deux documents.  
La position et la longueur des étiquettes, des reçus et des photos peuvent être 
mémorisées pour désactiver automatiquement la détection d'avalement simultané  
pour les documents de même format.

Fonction Double-Feed Skip (DFS) 
La fonction DFS offre une fiabilité supplémentaire. Si la numérisation s'arrête en 
raison de l'avalement simultané de deux documents, vous pouvez tout redémarrer 
immédiatement sur simple pression d'un bouton pour ignorer l'erreur. Cette fonction 
est particulièrement utile lorsque vos documents ont une étiquette, un post-it ou  
sont de différentes tailles.

Numérisation en une seule pression
Afin de gagner du temps, vous pouvez lancer la numérisation sur simple pression  
d'un bouton pour confirmer les paramètres choisis via l'écran du scanner. Et pour  
une convivialité accrue, les boutons de curseur de ces scanners sont plus grands  
que ceux des produits concurrents.

KV-S1058Y

 
KV-S1028Y

65 ppm / 130 ipm
45 ppm / 90 ipm Numérisation multi-documents

Nous avons conscience que votre entreprise doit traiter des documents de 
toutes les formes et toutes les tailles – et que vous ne voulez pas devoir 
numériser séparément les documents de différents formats. Les scanners 
de la série KV-S10Y peuvent numériser des passeports, des cartes en relief 
et de longs documents, ainsi que des papiers mixtes et des cartes plastifiées 
pour des numérisations par lots.



Scanners de la série KV-S10Y
business.panasonic.fr/Scanners-A4

Êtes-vous prêt à passer au niveau 
de communication supérieur ?  

 
Contactez Panasonic dès aujourd'hui.

Pour de plus amples informations sur les scanners 
de la série KV-S10 ou pour discuter de vos besoins de 

communication, veuillez nous contacter en utilisant les 
coordonnées ci-dessous.

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 les adapter aux dernières technologies et méthodes de production.

Panasonic France
Marketing Europe GmbH
1 / 7 rue du 19 mars 1962
92230 Gennevilliers
France

Téléphone : +33 (0)1 73 44 31 7411
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