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de Panasonic
Guide pratique



Des années d’expérience, d’innovation et une attention 
particulière aux besoins de la clientèle ont permis 
d'aboutir à la gamme de scanners professionnels  
de Panasonic. Une ligne de produits majeure dans 
l’industrie qui s’adresse aux entreprises de toutes  

tailles et qui répond véritablement à leurs exigences 
croissantes en termes de vitesse et de flexibilité.

Introduction



Table des matières
Atouts de Panasonic
La qualité irréprochable offerte par Panasonic 4
De meilleures performances pour une productivité accrue 6

Informations produits
Gamme de scanners par catégorie 8
Gamme de scanners par vitesse 10
KV-S8127 / KV-S8147 12
KV-S4085CW / KV-S4065CW 14
KV-S7097 / KV-S7077 16
KV-S5076H / KV-S5046H 18 
KV-S5055C 20 
KV-S2087 22 
KV-S1065C / KV-S1046C 24
KV-S1057C / KV-S1027C 26 
KV-S1026C / KV-S1015C 28 
KV-SS081 30 

Caractéristiques et logiciels
ToughFeed 32
Caractéristiques principales 36
Fonctions de traitement des images 50
Suite logicielle Site Central Manager 60

Divers
FAQ 64
Sélection par application 66
Sélection par secteur d’activité 70
Options et consommables 76

3



La qualité 
irréprochable 
offerte par 
Panasonic

La qualité irréprochable offerte par 
Panasonic est la clé qui répond à toutes 
les exigences appliquées aux scanners 
de documents. Reconnu dans le monde 
entier pour sa qualité, Panasonic emploie 
son expertise technique de pointe pour 
atteindre trois éléments essentiels :

Conception universelle 

Une compréhension et une utilisation 
simples, par tous et partout.

Technologie unique

Une conception multifonctionnelle, une 
commodité et une qualité supérieures à 
la concurrence.

Écologie

Un impact modéré sur l’environnement.
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RECTO
RECTO-
VERSO

PPM IPM
85 170

De meilleures performances  
pour une productivité accrue
ÉCONOMIE DE TEMPS
Grandes vitesses de 
numérisation et capacité 
recto-verso
Certains de nos scanners A4 
peuvent atteindre la même vitesse 
et la même durée de vie qu’un 
scanner A3, vous permettant de 
numériser de grands volumes  
en un tournemain.

Chargeur automatique 
grande capacité
Plus besoin de configurer 
chaque fois les paramètres  
de numérisation.

Dispositif d’impression 
numérique et/ou de 
post-impression
Certains modèles sont équipés 
d’un dispositif de post-
impression pour vous permettre 
de comparer facilement les 
données numérisées avec le 
document original.

Dispositifs d’entraînement 
droit et à retournement
Pour vous permettre de 
numériser en toute fluidité  
des documents de tailles, 
d’épaisseurs et de longueurs 
différentes, même des 
passeports.

Le modèle illustré ci-dessus et sur la page d’en face est le KV-S2087.  
Voir les pages 24-25 pour plus d’informations.



ÉCONOMIE DE RESSOURCES
Logiciel de contrôle à distance pour  
vérifier en ligne le statut de la numérisation
Plus besoin d’un opérateur individuel pour la gestion  
et l’entretien.

Contrôle par lots
Pour une efficacité nettement supérieure.

Fonctions de renumérisation automatique  
et d’aperçu automatique
Vous pouvez examiner et choisir la meilleure 
numérisation sans devoir renumériser le document.

GAIN DE PLACE

Les scanners de Panasonic sont conçus dans un souci de gain  
de place, couvrant un minimum d’espace au sol pour une  

utilisation optimale sur un bureau.

319 mm

350 mm

242 mm
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Informations produits

Gamme de scanners couleur 
de Panasonic par catégorie
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KV-S2087

KV-S1026C

KV-S1015C

KV-S1057C
KV-S1027C

KV-S1065C
KV-S1046C

SCANNERS A4

Informations produits



KV-S4085CWKV-S8127

KV-S8147

KV-S5076H

KV-S4065CW

KV-S7097

KV-S7077

KV-S5055C KV-S5046H

Scanner A4 à plat 
KV-SS081 en option 

SCANNERS A4 SCANNERS A3
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Gamme de scanners couleur 
de Panasonic par vitesse

30 ppm

45 ppm

65 ppm

60 ppm

75 ppm

20 ppm

KV-S7077

KV-S1015C

KV-S1026C

KV-S1027C

KV-S1057C

KV-S1046C

KV-S1065C

Informations produits



80 ppm

90 ppm

85 ppm

95 ppm

120 ppm

100 ppm

140 ppm

KV-S4065CW

KV-S4085CW

KV-S8147

KV-S5055C

KV-S5046H

KV-S5076H

KV-S2087

KV-S8127

KV-S7097
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KV-S8127 / KV-S8147

CAD

FEUILLES*2

750

Caractéristiques principales

• Vitesse de numérisation 
exceptionnelle de 140 pages 
par minute 

• Volume de numérisation 
journalier maximal de 
100 000 feuilles

• Chargeur automatique de 
documents grand volume 
d’une capacité de 750 feuilles

• Prise en charge de différents 
types et formats de 
documents

• Fonctionnalités 
d’alimentation intelligentes

• Logiciel de gestion 
centralisée à distance et 
traitement d’image intégré

*1 A4, paysage, 200/300 ppp, noir et blanc/couleur
*2 Format Carte de visite à A3

JUSQU’AU

FORMAT
A3

Vitesse de numérisation*1

• 120 ppm/240 ipm • 140 ppm/280 ipm
 (KV-S8127)  (KV-S8147)

NUMÉRISATION 
DE PASSEPORTS

Informations produits



*1  La vitesse de numérisation varie selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application, 
la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse 
de numérisation est calculée selon une méthode de mesure développée par Panasonic. 

*2  Il existe un risque d’échec dû à une capacité mémoire insuffisante en cas de numérisation de 
documents d’un format supérieur à A5 à une résolution supérieure à 600 ppp.

*3 Sélectionnez le « mode Papier fin » pour numériser un document de moins de 40 g/m².
*4 La puissance requise varie en fonction du pays/de la région.
*5  Pour connaître les conditions ambiantes de l’unité d’impression (KV-SS014), consultez le manuel 

d’installation de l’unité d’impression. En cas d’impression dans un environnement d’exploitation 
différent de celui de l’unité d’impression, l’impression peut être décolorée ou ne pas fonctionner.

Caractéristiques techniques

KV-S8127 KV-S8147

Face numérisée Recto-verso

Méthode de numérisation CIS couleur 3 lignes RVB (600 ppp)

Résolution de numérisation*1 100 – 600 ppp (incrément de 1 ppp) et 1200 ppp (interpolée) Optique :  
300 ppp/600 ppp (changement automatique)

Volumétrie journalière 100 000 feuilles

Vitesse de  
numérisation*2

Recto Jusqu’à 120 ppm Jusqu’à 140 ppm

Recto-verso Jusqu’à 240 ipm Jusqu’à 280 ipm

Capacité du plateau d’alimentation 750 feuilles (papier sans bois haute qualité A4 80 g/m²)
500 feuilles (papier sans bois haute qualité A3 80 g/m²)

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions
Détection des codes-barres, contrôle de la longueur, détection des 
codes de correctifs (type 2, 3, T),détection des feuilles de contrôle, 

papier long, détection intelligente de l’avalement simultané

Contrôle de l’image

Ajustement automatique de la luminosité, accentuation automatique 
de l’image, seuil dynamique, niveau de blanc du papier, séparation 

automatique, réduction du bruit, aperçu automatique, renumérisation 
automatique, suppression des couleurs multiples, tramage,  

diffusion d’erreur

Compression des images MH, MMR (logiciel ICP), JPEG

Documents Largeur 48 mm – 307 mm

Longueur Chargement automatique : 70 mm – 432 mm

Chargement manuel :  
110 mm – illimité

Chargement manuel :  
70 mm – illimité

Épaisseur Le rapport entre la feuille la plus épaisse et la feuille
la plus fine doit être inférieur à 1,5.

Poids*3
Chargement automatique : 20 g/m² – 255 g/m²

Chargement manuel : 20 g/m² – 550 g/m² (chemin droit, sortie arrière)
20 g/m² – 255 g/m² (chemin à retournement, sortie arrière)

Interface USB 2.0 / USB 3.0

Généralités

Dimensions (l × P × H) 545 mm × 474 mm × 435 mm
*parties saillantes non comprises

Poids 44 kg

Puissance requise*4 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 2,7 – 1,5 A

Alimentation
consommée

Numérisation 140 W max.

Veille 0,5 W max.
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KV-S4085CW / KV-S4065CW

CAD

FEUILLES*2
300

Caractéristiques principales

• Numérisation couleur ultra-
rapide

• Numérisation recto-verso
• Alimentation de documents 

mixtes
• Mode Papier long
• Chemin de papier incurvé et 

chemin de papier droit
• Maintenance simple
• Système de rouleaux évitant 

l’avalement simultané de 
deux feuilles

• Sécurité par effacement 
automatique

• Pré-impression/post-
impression

• Numérisation de papier fin
• Modification de la couleur 

d’arrière-plan
• Alignement des documents 

d’un même côté

*1 A4, paysage, 200/300 ppp, noir et blanc/couleur
*2 Format Carte de visite à A3

JUSQU’AU

FORMAT
A3

Vitesse de numérisation*1

• 100 ppm/200 ipm • 80 ppm/160 ipm
 (KV-S4085CW)  (KV-S4065CW)

NUMÉRISATION 
DE PASSEPORTS

Informations produits



*1 La vitesse de numérisation peut varier selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application,  
la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse de 
numérisation a été mesurée d’après une méthode de Panasonic. *2 La taille du fichier numérisé dépend  
de la mémoire installée sur le scanner. *3 Le « poids en livres » du papier représente le poids de 500 feuilles  
(432 × 559 mm). *4 La puissance requise varie en fonction du pays/de la région. • ISIS® et Quick Scan sont des 
marques ou marques déposées par EMC Corporation aux États-Unis et ailleurs. • Les marques ENERGY STAR® 
et ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. • Tous les noms de produits sont des marques ou 
marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. • Les caractéristiques techniques sont sujettes 
à modification sans avis préalable. • Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

Caractéristiques techniques

KV-S4085CW KV-S4065CW

Face numérisée Numérisation recto-verso

Méthode de numérisation CIS hybride

Résolution de numérisation de 100 à 600 ppp (incrément de 1 ppp)

Volumétrie journalière 50 000 30 000

Recto Recto-verso Recto Recto-verso
Vitesse en 
N&B*1

200 ppp/ 
300 ppp

Paysage A4 100 ppm 200 ipm 80 ppm 160 ipm

Portrait A4 80 ppm 160 ipm 60 ppm 120 ipm

Vitesse en 
couleur*1

200 ppp/ 
300 ppp

Paysage A4 100 ppm 200 ipm 80 ppm 160 ipm

Portrait A4 80 ppm 160 ipm 60 ppm 120 ipm

Capacité du plateau d’alimentation Jusqu’à 350 feuilles (80 g/m2, 21 lbs, A4)

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions

Feuille de contrôle, détection des codes de correctifs  
(type 2, 3, T) [ISIS®], détection de l’avalement simultané de deux 

feuilles (KV-S4085CW : 3 positions, KV-S4065CW : 1 position),  
contrôle de la longueur, détection des codes-barres (ISIS®)

Sortie de l’image Multiflux (bitonal & couleur, bitonal & nuances de gris),
mode Noir et blanc, mode Nuances de gris, mode Couleur

Dégradé des tons (mode Bitonal) Trame, diffusion d’erreur, nuances de gris (8 bit), noir et blanc

Compression des images JPEG pour la couleur et les nuances de gris

Taille des 
pages*2

Minimum 48 × 70 mm
Aux modes Alimentation manuelle ou Papier épais : 48 × 100 mm

Maximum 297 × 432 mm

Taille max. des pages numérisées 302 × 2540 mm

Épaisseur du papier
Remarque : 1 mil = 1/1000 in

de 0,04 à 0,2 mm
Chemin droit : max. 0,6 mm (23,6 mil)

Poids du papier*3

Mode Fin : de 20 à 50 g/m2  
Mode Normal : de 50 à 157 g/m2

Mode Épais : de 157 à 209 g/m2  
Mode Auto : de 20 à 157 g/m2

Interface USB 2.0

Généralités

Dimensions (l × P × H) 474 × 585 × 329 mm

Poids 25 kg

Puissance requise*4 de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz

Alimentation
consommée

Numérisation 1,5 A (de 100 à 120 V)
0,7 A (de 220 à 240 V)

1,4 A (de 100 à 120 V)
0,6 A (220-240 V)

Veille 0,5 W max. (de 100 à 120 V / de 220 à 240 V)
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KV-S7097 / KV-S7077

Caractéristiques principales

• CAD et numérisation à plat
• Recto et recto-verso
• Vitesses jusqu’à 

95 ppm/190 ipm
• CAD jusqu’à 200 feuilles
• Format Carte de visite à A3, 

document long (illimité)
• Jusqu’à 9 tâches 

préprogrammables

• Détection de l’avalement 
simultané de deux feuilles

• Traitement d’image hardware
• Aperçu automatique et 

renumérisation automatique
• Suite logicielle Site Central 

Manager

CAD

FEUILLES*2
200

VITESSE

IPM
190

JUSQU’AU

FORMAT
A3

Vitesse de numérisation*1

• 95 ppm/190 ipm • 75 ppm/150 ipm
 (KV-S7097)  (KV-S7077)

*1 A4, paysage, 200/300 ppp, noir et blanc/couleur
*2 Format Carte de visite à A3

NUMÉRISATION 
DE PASSEPORTS

Informations produits



*1 Il existe un risque d’échec dû à une capacité mémoire insuffisante en cas de numérisation de documents d’un 
format supérieur à A5 à une résolution supérieure à 600 ppp. *2 La vitesse de numérisation peut varier selon 
l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application, la méthode de mesure, la quantité de données 
contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse de numérisation a été mesurée d’après une méthode de 
Panasonic. *3 La taille du fichier numérisé dépend de la mémoire installée sur le scanner. *4 Sélectionnez le 
« mode Alimentation papier fin » pour la numérisation d’un document de moins de 40 g/m2. Pour en savoir plus sur 
le « mode Alimentation papier fin », consultez l’aide relative à Image Capture Plus, TWAIN ou ISIS®. *5 Concernant 
les conditions ambiantes de l’unité d’impression (KV-SS014), consultez la brochure « Informations » de l’unité 
d’impression optionnelle. En cas d’impression dans un environnement d’exploitation différent de celui de l’unité 
d’impression, l’impression peut être décolorée ou ne pas fonctionner. • ISIS® et Quick Scan sont des marques ou 
marques déposées par EMC Corporation aux États-Unis et ailleurs. • Les marques d’homologation ENERGY STAR® 
et ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. • Tous les noms de produits sont des marques 
ou marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. • Les caractéristiques techniques sont 
sujettes à modification sans avis préalable. • Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

Caractéristiques techniques

KV-S7097 KV-S7077

Type de numérisation CAD + à plat A3

Face numérisée Recto-verso & à plat

Méthode de numérisation CAD : CIS couleur hybride 3 lignes (faces avant et arrière),  
À plat : CIS couleur hybride 3 lignes

Résolution de numérisation*1 de 100 à 600 ppp (incrément de 1 ppp) et 1200 ppp (interpolée) 
(optique : 600 ppp)

Volumétrie journalière 20 000

Vitesse en 
N&B*2

200/300 ppp

Recto
A4

Jusqu’à 95 ppm Jusqu’à 75 ppm
Recto-
verso Jusqu’à 190 ipm Jusqu’à 150 ipm

Vitesse en 
couleur*2

200/300 ppp

Recto
A4

Jusqu’à 95 ppm Jusqu’à 75 ppm
Recto-
verso Jusqu’à 190 ipm Jusqu’à 150 ipm

Capacité du plateau d’alimentation 200 feuilles : 80 g/m2

Détection automatique Par ultrasons  
(longueur des documents détectée à partir de 70 mm)

Contrôle de l’image

Ajustement automatique de la luminosité, suppression des couleurs 
multiples, seuil dynamique, niveau de blanc du papier, accentuation 
de l’image, correction gamma, séparation automatique, réduction du 

bruit, image miroir, inversion monochrome et bien plus encore

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions

Feuille de contrôle, détection des codes de correctifs (type 2, 3, T) 
[ISIS®], détection de l’avalement simultané de deux feuilles (par 

ultrasons), fonction d’attribution d’un nom aux fichiers, dispositif de 
pré-impression (en option)

Sortie de l’image Mode Noir et blanc, mode Nuances de gris (8 bit), couleur (24 bit), 
sortie multiflux

Dégradé des tons Noir et blanc, nuances de gris, couleur, multiflux :  
N&B & nuances de gris, N&B & couleur

Demi-teinte au mode N&B Trame, diffusion d’erreur

Compression des images MH, MMR (logiciel ICP), JPEG

Taille des pages*3

CAD – 
alimentation 
manuelle

de 48 × 70 mm à 302 mm × illimité

CAD –  
alimentation 
automatique

de 48 × 70 mm à 302 × 432 mm

À plat Taille maximale : 297 × 432 mm

Poids du papier de 31 à 127 g/m2 *4. Format inférieur à A7 : 127 g/m2 uniquement

Interface USB 3.0 / 2.0

Généralités

Dimensions (l × P × H) 755 × 508 × 289 mm

Poids 29,0 kg, 30,0 kg accessoires inclus

Puissance requise de 100 à 127 VCA, 50/60 Hz, 1,5 A de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz,  
de 1,5 à 0,8 A de 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 0,8 A

Alimentation
consommée

Numérisation 90 W : 1,5 A (de 100 à 127 V), 90 W : 0,8 A (220-240 V)

Veille 0,3 W max. (100-120 V, 220-240 V)
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CAD

FEUILLES*3
300

VITESSE

IPM
200

JUSQU’AU

FORMAT
A3

KV-S5076H

KV-S5076H / KV-S5046H
Vitesse de numérisation*1

• 100 ppm/200 ipm • 80 ppm/160 ipm
 (KV-S5076H)  (KV-S5046H)

Caractéristiques principales

• Numérisation couleur  
ultra-rapide

• Numérisation recto-verso
• Redressement mécanique*2

• Contrôle d’éjection du papier*2

• Nettoyage automatique de la 
vitre/ioniseur autonettoyant*2

• Numérisation par une 
seule touche (jusqu’à 
100 destinations)*2

• Matériel de traitement 
d’images

• Aperçu automatique et 
renumérisation automatique

• Alimentation de documents 
mixtes

• Maintenance simple
• Système de rouleaux évitant 

l’avalement simultané de deux 
feuilles

• Sécurité par effacement 
automatique

• Dispositif de pré-impression

CAD

FEUILLES*3
300

VITESSE

IPM
160

JUSQU’AU

FORMAT
A3

KV-S5046H

*1 A4, paysage, 200/300 ppp, noir et blanc/couleur
*2 KV-S5076H uniquement
*3 Format Carte de visite à A3

Informations produits



*1  La vitesse de numérisation varie selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation,  
l’application, la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le  
type de papier. La vitesse de numérisation a été mesurée d’après une méthode de Panasonic.

*2 La taille du fichier numérisé dépend de la mémoire installée sur le scanner.
*3  Le « poids en livres » du papier représente le poids de 500 feuilles (432 × 559 mm).  

La qualité de la numérisation ne peut pas être garantie pour des documents dont la taille  
n’est pas standardisée.

*4 La puissance requise varie en fonction du pays/de la région.
•  ISIS® et Quick Scan sont des marques ou marques déposées par EMC Corporation aux  

États-Unis et ailleurs.
•  Les marques ENERGY STAR® et ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.
•  Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs 

propriétaires respectifs.
•  Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis préalable.
•  Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

Caractéristiques techniques

KV-S5076H KV-S5046H

Face numérisée Numérisation recto-verso

Méthode de numérisation CIS couleur

Résolution de numérisation de 100 à 600 ppp (incrément de 1 ppp)

Volumétrie journalière 35 000 25 000

Recto Recto-verso Recto Recto-verso

Vitesse en 
N&B*1

200 ppp/ 
300 ppp

Paysage A4 100 ppm 200 ipm 80 ppm 160 ipm

Portrait A4 80 ppm 160 ipm 65 ppm 130 ipm

Vitesse en 
couleur*1

200 ppp/ 
300 ppp

Paysage A4 100 ppm 200 ipm 80 ppm 160 ipm

Portrait A4 80 ppm 160 ipm 65 ppm 130 ipm

Capacité du plateau d’alimentation Jusqu’à 300 feuilles (80 g/m2)

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions Contrôle de la longueur, détection des codes-barres (ISIS®), détection 
des codes de correctifs, feuille de contrôle, mode Papier long

Sortie de l’image Aperçu automatique, renumérisation automatique, accentuation  
de l’image, seuil dynamique, inversion, niveau de blanc du papier

Dégradé des tons (mode Bitonal) Trame, diffusion d’erreur, nuances de gris (8 bit), noir et blanc

Compression des images Noir et blanc, nuances de gris (8 bit), couleur,
multiflux : N&B & nuances de gris, N&B & couleur

Taille des 
pages*2

Minimum 48 × 70 mm

Maximum 297 × 432 mm

Taille max. des pages numérisées 307 × 2540 mm

Épaisseur du papier
Remarque : 1 mil = 1/1000 in de 0,04 à 0,2 mm

Poids du papier*3 de 20 à 157 g/m2

Interface USB 3.0 / 2.0

Généralités

Dimensions (l × P × H) 468 × 444 × 344 mm

Poids 17 kg

Puissance requise*4 100 V : de 100 à 127 V, 50/60 Hz, 1,5 A ou
200 V : de 220 à 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A

Alimentation
consommée

Numérisation 90 W max. / 1,5 A (100 – 127 VCA), 0,8 A (220 – 240 VCA)

Veille 0,3 W max.
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KV-S5055C

Caractéristiques principales

• Numérisation couleur  
ultra-rapide

• Numérisation recto-verso
• Alimentation de documents 

mixtes
• Mode Papier long
• Fonctions d’autonettoyage
• Maintenance simple
• Système de rouleaux évitant 

l’avalement simultané de 
deux feuilles

• Sécurité par effacement 
automatique

• Dispositif de pré-impression
• Numérisation de papier fin
• Modification de la couleur 

d’arrière-plan
• Alignement des documents 

d’un même côté
• Fonction Double-Feed Skip 

(DFS)

Vitesse de numérisation*1

• 90 ppm/180 ipm

CAD

FEUILLES*2
200

VITESSE

IPM
180

JUSQU’AU

FORMAT
A3

*1 A4, paysage, 200 ppp, noir et blanc/couleur
*2 Format Carte de visite à A3

Informations produits



*1  La vitesse de numérisation peut varier selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application, 
la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse de 
numérisation a été mesurée d’après une méthode de Panasonic.

*2 La taille du fichier numérisé dépend de la mémoire installée sur le scanner.
*3 Le « poids en livres » du papier représente le poids de 500 feuilles (432 × 559 mm).
*4 La puissance requise varie en fonction du pays/de la région.
•  ISIS® et Quick Scan sont des marques ou marques déposées par EMC Corporation aux États-Unis et ailleurs.
•  Les marques ENERGY STAR® et ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.
•  Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs  

propriétaires respectifs.
•  Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis préalable.
•  Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

Caractéristiques techniques

KV-S5055C

Face numérisée Numérisation recto-verso

Méthode de numérisation CCD couleur 3 lignes

Résolution de numérisation de 100 à 600 ppp (incrément de 1 ppp)

Volumétrie journalière 15 000

Recto Recto-verso

Vitesse 
en N&B/
couleur*1

200 ppp

Paysage A4 90 ppm 180 ipm

Portrait A4 70 ppm 140 ipm

Vitesse 
en N&B/
couleur*1

300 ppp

Paysage A4 60 ppm 120 ipm

Portrait A4 50 ppm 100 ipm

Capacité du plateau d’alimentation Jusqu’à 200 feuilles (75 g/m2)

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions

Feuille de contrôle, détection des codes de correctifs  
(type 2, 3, T) [ISIS®],détection de l’avalement simultané de deux 

feuilles (1 position), dispositif de pré-impression (en option),
contrôle de la longueur, détection des codes-barres (ISIS®)

Sortie de l’image Multiflux (bitonal & couleur, bitonal & nuances de gris),
mode Noir et blanc, mode Nuances de gris, mode Couleur

Dégradé des tons (mode Bitonal) Trame, diffusion d’erreur, nuances de gris (8 bit), noir et blanc

Compression des images JPEG pour la couleur et les nuances de gris

Taille des 
pages*2

Minimum 48 × 70 mm

Maximum 297 × 432 mm

Taille max. des pages numérisées 305 × 2540 mm

Épaisseur du papier
Remarque : 1 mil = 1/1000 in de 0,04 à 0,2 mm

Poids du papier*3 de 20 à 157 g/m2

Interface USB 2.0

Généralités

Dimensions (l × P × H) 468 × 444 × 339 mm

Poids 18 kg

Puissance requise*4 de 100 à 120 VCA, 50/60 Hz
de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz

Alimentation
consommée

Numérisation 1,0 A (de 100 à 120 VCA)
0,5 A (de 220 à 240 VCA)

Veille 0,5 W max. (de 100 à 120 V / de 220 à 240 V)
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KV-S2087
Vitesse de numérisation*1

• 85 ppm/170 ipm

Caractéristiques principales

• Numérisation couleur  
ultra-rapide

• Chemin à retournement/direct
• Numérisation recto-verso
• Système évitant l’avalement 

simultané de deux feuilles
• Détection intelligente de 

l’avalement simultané de deux 
documents

• Aperçu automatique et 
renumérisation automatique

• Ajustement automatique de  
la luminosité

• Alimentation de documents 
de tailles différentes (centrage 
des pages)

• Numérisation par 
une seule touche 
(jusqu’à 100 destinations)

• Numérisation de brochures
• Numérisation de cartes 

d’identité en relief
• Mode Papier long
• Mécanisme d’alimentation 

papier fiable
• Maintenance simple
• Système de rouleaux évitant 

activement l’avalement 
simultané de deux feuilles

• Sécurité par effacement 
automatique

• Installation peu encombrante

CAD

FEUILLES*2
200

VITESSE

IPM
170

JUSQU’AU

FORMAT
A4

*1 A4, portrait, 200/300 ppp, noir et blanc/couleur
*2 Format Carte de visite à A4

NUMÉRISATION 
DE PASSEPORTS

Informations produits



Caractéristiques techniques

*1 La vitesse de numérisation peut varier selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application,  
la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse de 
numérisation a été mesurée d’après une méthode de Panasonic. *2 Bien qu’il soit possible de spécifier d’autres 
formats, le résultat n’est pas garanti. *3 La taille maximale pouvant être numérisée varie selon la résolution.  
*4 Le « poids en livres » du papier représente le poids de 500 feuilles (432 × 559 mm). *5 La puissance requise 
varie en fonction du pays/de la région. • ISIS® et Quick Scan sont des marques ou marques déposées par 
EMC Corporation aux États-Unis et ailleurs. • Les marques ENERGY STAR® et ENERGY STAR sont des marques 
déposées aux États-Unis. • Tous les noms de produits sont des marques ou marques déposées appartenant  
à leurs propriétaires respectifs. • Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis 
préalable. • Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

KV-S2087

Face numérisée Numérisation recto-verso

Méthode de numérisation CIS couleur (600 ppp), arrière-plan noir ou blanc

Résolution de numérisation de 100 à 600 ppp (incrément de 1 ppp) et 1200 ppp (interpolée)
Optique : 300 ppp/600 ppp (changement automatique)

Volumétrie journalière 15 000
Recto Recto-verso

Vitesse en N/B*1

200/300 ppp
A4 85 ppm 170 ipm
A4 85 ppm 170 ipm

Vitesse en couleur*1

200/300 ppp
A4 85 ppm 170 ipm
A4 85 ppm 170 ipm

Capacité du plateau d’alimentation Jusqu’à 200 feuilles de 80 g/m2 (A4 ou Lettre)
Papier sans bois de haute qualité

Détection automatique 
Détection par ultrasons de l’avalement simultané de deux feuilles 
(1 position), détection de bac à papier vide, détection de bourrage 

papier, détection de pages cornées

Contrôle de l’image 

Aperçu automatique, renumérisation automatique, ajustement 
automatique de la luminosité, suppression des couleurs multiples, 

seuil dynamique, niveau de blanc du papier, correction gamma, 
séparation automatique, réduction du bruit

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions
Contrôle de la longueur, détection des codes-barres, détection des 
codes de correctifs (type 2, 3, T), détection des feuilles de contrôle, 

papier long, fonction Double-Feed Skip

Sortie de l’image Noir et blanc (1 bit), nuances de gris (8 bit), couleur (24 bit),  
multiflux (couleur & N&B ou gris & N&B)

Traitement vidéo interne 1024 niveaux (10 bit) 

Dégradé des tons Noir et blanc, nuances de gris, couleur, multiflux :  
N&B & nuances de gris, N&B & couleur

Demi-teinte au mode N&B Trame, diffusion d’erreur

Compression des images MH, MMR (logiciel ICP), JPEG

Taille des 
pages*2

Minimum 48 mm × 70 mm
Maximum 216 mm × illimité*3

Taille des cartes 85,6 mm × 54 mm (ISO 7810 ID-1)
Épaisseur 
du papier 
Remarque :  
1 mil = 1/1000 in

Papier de 0,04 mm à 0,66 mm

Carte 0,76 mm

Poids du  
papier*4

Chemin à 
retournement de 20 g/m2 à 157 g/m2

Chemin droit Automatique : de 20 g/m2 à 157 g/m2

Manuel : de 20 g/m2 à 546 g/m2

Interface USB 3.0 / 2.0
Généralités

Dimensions (l × P × H) 350 × 319 × 242 mm
(parties saillantes non comprises)

Poids 9,0 kg

Puissance requise*5 de 100 à 127 VCA, 50/60 Hz, 1,2 A / de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz,  
de 1,2 à 0,7 A de 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 0,7 A

Alimentation
consommée

Numérisation 65 W max.
Veille 0,5 W max.
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CAD

FEUILLES*2
75

VITESSE

IPM
120

JUSQU’AU

FORMAT
A4

KV-S1065C / KV-S1046C

Caractéristiques principales

• Numérisation couleur  
ultra-rapide

• Numérisation recto-verso
• Système évitant l’avalement 

simultané de deux feuilles
• Fonction Double-Feed Skip
• Détection des pages cornées 

(Dog-Ear Skip)
• Traitement d’image hardware
• Aperçu automatique et 

renumérisation automatique
• Ajustement automatique de  

la luminosité

• Avalement de documents 
mixtes (centrage des pages)

• Numérisation de cartes  
en relief

• Mode Papier long
• Maintenance simple
• Système de rouleaux évitant 

activement l’avalement 
simultané de deux feuilles

• Sécurité par effacement 
automatique

• Installation peu encombrante

Vitesse de numérisation*1

• 60 ppm/120 ipm  
(KV-S1065C)

• 45 ppm/90 ipm  
(KV-S1046C)

*1 A4, paysage, 200 ppp, noir et blanc/couleur
*2 Format Carte de visite à A4

NUMÉRISATION 
DE PASSEPORTS

Informations produits



*1  La vitesse de numérisation peut varier selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application, 
la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse de 
numérisation a été mesurée d’après une méthode de Panasonic.

*2 La puissance requise varie en fonction du pays/de la région.
•  ISIS® et Quick Scan sont des marques ou marques déposées par EMC Corporation aux États-Unis et ailleurs.
•  Les marques ENERGY STAR® et ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.
•  Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs propriétaires 

respectifs.
•  Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis préalable.
•  Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

Caractéristiques techniques

KV-S1065C KV-S1046C

Face numérisée Numérisation recto-verso

Méthode de numérisation CIS couleur (600 ppp)/arrière-plan : noir

Résolution de numérisation de 100 à 600 ppp (incrément de 1 ppp)
Optique : 300 ppp/600 ppp (changement automatique)

Volumétrie journalière 6 000 4 000

Vitesse en 
N&B*1

200 ppp

Recto
A4

60 ppm 45 ppm

Recto-verso 120 ipm 90 ipm

Vitesse en 
couleur*1

200 ppp

Recto
A4

60 ppm 45 ppm

Recto-verso 120 ipm 90 ipm

Capacité du plateau d’alimentation Jusqu’à 75 feuilles (80 g/m2), 3 cartes plastifiées (ISO 7810 ID-1)

Détection automatique Détection par ultrasons de l’avalement simultané de deux feuilles 
(1 position), détection de pages cornées

Contrôle de l’image

Ajustement automatique de la luminosité, accentuation automatique 
de l’image, suppression des couleurs multiples, seuil dynamique, 

niveau de blanc du papier, accentuation de l’image, correction 
gamma, séparation automatique, réduction du bruit, image miroir, 

inversion monochrome et bien plus encore

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions
Contrôle de la longueur, détection des codes de correctifs  

(type 2, 3, T), feuille de contrôle, mode Papier long, fonction  
Double-Feed Skip, fonction Dog-Ear Skip

Dégradé des tons Noir et blanc, nuances de gris, couleur, multiflux :  
N&B & nuances de gris, N&B & couleur

Demi-teinte au mode N&B Trame, diffusion d’erreur

Compression des images JPEG pour la couleur et les nuances de gris

Taille des  
pages

Minimum 48 × 70 mm

Maximum 216 x 2540 mm

Taille des cartes 85,6 × 54 mm (ISO 7810 ID-1)

Épaisseur 
du papier 
Remarque : 
1 mil = 
1/1000 in

Papier de 0,04 à 0,2 mm (de 1,6 à 7,9 mil)

Carte 0,76 mm

Poids du papier de 20 à 209 g/m2

Interface USB 2.0

Généralités

Dimensions (l × P × H) 317 × 209 × 196 mm
(quand le plateau de sortie est fermé et sans plateau d’alimentation)

Poids 4,0 kg
Puissance requise*2 de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz

Alimentation
consommée

Numérisation 25 W
Veille 0,3 W max. (quand l’adaptateur CA est branché à la prise secteur)
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Caractéristiques principales

• Numérisation couleur  
ultra-rapide

• Numérisation recto-verso
• Système évitant l’avalement 

simultané de deux feuilles
• Détection intelligente de 

l’avalement simultané  
de deux feuilles

• Aperçu automatique et 
renumérisation automatique

• Ajustement automatique  
de la luminosité

• Avalement de documents 
mixtes (centrage des pages)

• Numérisation par une 
seule touche (jusqu’à 
100 destinations)

• Numérisation de brochures
• Mode Papier long
• Mécanisme d’alimentation 

papier fiable
• Maintenance simple
• Système actif de rouleaux 

évitant l’avalement simultané 
de deux feuilles

• Sécurité par effacement 
automatique

• Installation peu encombrante

Vitesse de numérisation

•  65 ppm/130 ipm*1  

(KV-S1057C)
•  45 ppm/90 ipm*2  

(KV-S1027C)

CAD

FEUILLES*3
100

VITESSE

IPM
130

JUSQU’AU

FORMAT
A4

KV-S1057C / KV-S1027C

*1 A4, portrait, 200 ppp, noir et blanc
*2 A4, portrait, 200 ppp, noir et blanc/couleur
*3 Format Carte de visite à A4

NUMÉRISATION 
DE PASSEPORTS

Informations produits



*1 La vitesse de numérisation varie selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application, 
la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse de 
numérisation a été mesurée d’après une méthode de Panasonic. *2 La puissance requise varie en fonction  
du pays/de la région. • ISIS® et Quick Scan sont des marques ou marques déposées par EMC Corporation  
aux États-Unis et ailleurs. • Les marques ENERGY STAR® et ENERGY STAR sont des marques déposées 
aux États-Unis. • Tous les noms de produits sont des marques ou marques déposées appartenant à leurs 
propriétaires respectifs. • Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis préalable.  
• Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

Caractéristiques techniques

KV-S1057C KV-S1027C

Face numérisée Numérisation recto-verso

Méthode de numérisation CIS couleur (600 ppp)/arrière-plan : noir ou blanc

Résolution de numérisation de 100 à 600 ppp (incrément de 1 ppp) et 1200 ppp (interpolée)
Optique : 300 ppp/600 ppp (changement automatique)

Volumétrie journalière 8 000 6 000

Vitesse en 
N&B*1

200/300 ppp

Recto
A4

65 ppm 45 ppm

Recto-
verso 130 ipm 90 ipm

Vitesse en 
couleur*1

200/300 ppp

Recto
A4

65 ppm 45 ppm

Recto-
verso 130 ipm 90 ipm

Capacité du plateau d’alimentation
Jusqu’à 100 feuilles (80 g/m2), 3 cartes plastifiées (ISO 7810 ID-1)

Jusqu’à 75 feuilles de 80 g/m2 (papier de moins de 100 mm de 
longueur et format normalisé)

Détection automatique Détection par ultrasons de l’avalement simultané de deux feuilles 
(1 position), détection de pages cornées

Contrôle de l’image

Ajustement automatique de la luminosité, suppression des couleurs 
multiples, seuil dynamique, niveau de blanc du papier, accentuation 
de l’image, correction gamma, séparation automatique, réduction du 

bruit, image miroir, inversion monochrome et bien plus encore
Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions
Contrôle de la longueur, détection des codes de correctifs  

(type 2, 3, T), feuille de contrôle, mode Papier long, fonction  
Double-Feed Skip, fonction Dog-Ear Skip

Sortie de l’image Noir et blanc (1 bit), nuances de gris (8 bit), couleur (24 bit),  
multiflux (couleur & N&B ou gris & N&B)

Traitement vidéo interne 1024 niveaux (10 bit) 

Dégradé des tons Noir et blanc, nuances de gris, couleur, multiflux :  
N&B & nuances de gris, N&B & couleur

Demi-teinte au mode N&B Trame, diffusion d’erreur

Compression des images MH, MMR, JPEG

Taille des pages
Minimum 48 mm × 54 mm

Maximum 216 mm × 5580 mm

Taille des cartes 85,6 mm × 54 mm (ISO 7810 ID-1)

Épaisseur du 
papier
Remarque : 1 mil 
= 1/1000 in

Papier de 0,04 à 0,5 mm

Carte 0,76 mm

Poids du papier de 20 g/m2 à 413 g/m2

Interface USB 3.0 / 2.0

Généralités

Dimensions (l × P × H) 300 × 272 × 238 mm
(quand le plateau de sortie est fermé)

Poids 4,0 kg

Puissance requise*2 de 100 à 125 VCA, 50/60 Hz, 0,8 A (de 100 à 125 VCA) ou
de 200 à 240 VCA, 50/60 Hz, 0,5 A (de 200 à 240 VCA)

Alimentation
consommée

Numérisation 40 W max. 35 W max.

Veille 0,5 W max.
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Vitesse de numérisation

•  30 ppm/60 ipm*1  

(KV-S1026C)
•  20 ppm/40 ipm*2  

(KV-S1015C)

CAD

FEUILLES*3
50

CAD

FEUILLES*3
50

VITESSE

IPM
60

VITESSE

IPM
40

JUSQU’AU

FORMAT
A4

JUSQU’AU

FORMAT
A4

KV-S1026C / KV-S1015C

Caractéristiques principales

• Numérisation couleur  
ultra-rapide

• Numérisation recto-verso
• Système évitant l’avalement 

simultané de deux feuilles
• Avalement de documents 

mixtes (centrage des pages)

• Numérisation de cartes  
en relief

• Système de rouleaux évitant 
activement l’avalement 
simultané de deux feuilles

• Sécurité par effacement 
automatique

• Installation peu encombrante

KV-S1026C

KV-S1015C

*1 A4, portrait, 200 ppp, noir et blanc
*2 A4, portrait, 200 ppp, noir et blanc/couleur
*3 Format Carte de visite à A4

NUMÉRISATION 
DE PASSEPORTS

Informations produits



*1 La vitesse de numérisation varie selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application, 
la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse 
de numérisation a été mesurée d’après une méthode de Panasonic. *2 Le « poids en livres » du papier 
représente le poids de 500 feuilles (432 × 559 mm). *3 La puissance requise varie en fonction du pays/
de la région. • ISIS® et Quick Scan sont des marques ou marques déposées par EMC Corporation aux 
États-Unis et ailleurs. • Les marques ENERGY STAR® et ENERGY STAR sont des marques déposées 
aux États-Unis. • Tous les noms de produits sont des marques ou marques déposées appartenant à 
leurs propriétaires respectifs. • Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis 
préalable. • Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

Caractéristiques techniques

KV-S1026C KV-S1015C

Face numérisée Numérisation recto-verso

Méthode de numérisation CIS couleur (600 ppp)/arrière-plan : noir

Résolution de numérisation de 100 à 600 ppp (incrément de 1 ppp)
Optique : 300 ppp/600 ppp (changement automatique)

Volumétrie journalière 3 000 2 000

Vitesse en 
N&B*1

200 ppp

Recto
A4

30 ppm 20 ppm

Recto-verso 60 ipm 40 ipm

Vitesse en 
couleur*1

200 ppp

Recto
A4

20 ppm 20 ppm

Recto-verso 40 ipm 40 ipm

Chargeur automatique  
de documents Jusqu’à 50 feuilles (80 g/m2), 3 cartes plastifiées (ISO 7810 ID-1)

Détection automatique Détection par ultrasons de l’avalement simultané de deux feuilles 
(1 position)

Contrôle de l’image

Distinction automatique noir & blanc/couleur, suppression des 
couleurs multiples, suppression des pages blanches, exposition 

double, arrière-plan régulier, rognage automatique, redressement, 
seuil dynamique, niveau de blanc du papier, accentuation de l’image 
(5 niveaux), correction gamma, séparation automatique, réduction  

du bruit, suppression des ombres, image miroir, inversion 
monochrome, séparation de 2 pages et bien plus encore

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Autres fonctions

Zone ROC (fonction du logiciel Image Capture Plus qui ajoute
des caractères du document au nom du fichier généré),

feuille de séparation, numérisation par une touche, touche  
de marche forcée « Skip »

Dégradé des tons Noir et blanc, nuances de gris, couleur, multiflux :  
N&B & nuances de gris, N&B & couleur

Demi-teinte au mode N&B Trame, diffusion d’erreur

Compression des images JPEG pour la couleur et les nuances de gris

Taille des pages
Minimum 48 × 70 mm

Maximum 216 x 2540 mm

Épaisseur  
du papier
Remarque : 
1 mil = 
1/1000 in

Papier de 0,04 à 0,2 mm (de 1,6 à 7,9 mil)

Carte 0,76 mm

Poids du papier*2 de 20 à 209 g/m2

Interface USB 2.0

Généralités

Dimensions (l × P × H) 303 × 177 × 137 mm
(quand le plateau de sortie est fermé et sans plateau d’alimentation)

Poids 2,7 kg

Puissance requise*3 100 – 240 VCA, 50/60 Hz

Alimentation
consommée

Numérisation 17 W

Veille 0,3 W max.
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KV-SS081  
(scanner à plat en option)
Vitesse de numérisation*1

• 3,0 s

Caractéristiques principales

• Numérisation à plat
• Séparation de 2 pages
• Multi-rognage

VITESSE

S
3,0

JUSQU’AU

FORMAT
A4

*1 A4, 300 ppp, noir et blanc/couleur

Informations produits



Caractéristiques techniques

Modèles concernés

*1 La vitesse de numérisation varie selon l’ordinateur connecté, son système d’exploitation, l’application, 
la méthode de mesure, la quantité de données contenues dans l’image et le type de papier. La vitesse 
de numérisation a été mesurée d’après une méthode de Panasonic. *2 La puissance requise varie 
en fonction du pays/de la région. • Les marques ENERGY STAR® et ENERGY STAR sont des marques 
déposées aux États-Unis. • Tous les noms de produits sont des marques ou marques déposées 
appartenant à leurs propriétaires respectifs. • Les caractéristiques techniques sont sujettes à 
modification sans avis préalable. • Les dimensions et poids indiqués sont approximatifs.

KV-S4085CW
KV-S4065CW

KV-S8127
KV-S8147

KV-S5076H
KV-S5046H

KV-S5055C

KV-S1065C
KV-S1046C

KV-S1057C
KV-S1027C

KV-S2087

KV-S1026C
KV-S1015C

KV-SS081

Type de numérisation À plat

Méthode de numérisation CIS

Résolution de numérisation de 100 ppp à 600 ppp (incrément de 1 ppp) (N&B et couleur)

Vitesse de numérisation*1 3 s (A4, 300 ppp) (N&B et couleur)

Taille du papier Maximum 216 × 297 mm

Interface USB 2.0 (×2)

Format de sortie PDF, PDF-A, TIFF, JPEG

Puissance requise*2 de 100 à 240 VCA, 50/60 Hz

Alimentation
consommée

Numérisation 8,0 W max.

Veille 0,5 W max.

Dimensions (l × P × H) 410 × 309 × 54 mm

Poids 2,5 kg
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ToughFeed

ToughFeed permet d’éviter  
toute interruption superflue des 
travaux de numérisation due à un 
dysfonctionnement de l’équipement 
ou à l’avalement simultané de deux 
feuilles pouvant entraîner l’omission 
d’une page. Ce système assure une 
plus grande efficacité de travail.

PRÉVENTION D’UN ENDOMMAGEMENT  
DE LA VITRE DE NUMÉRISATION
Détection des documents agrafés*
Divers capteurs sont utilisés pour détecter différents types de 
documents agrafés et arrêter le scanner dès qu’une agrafe est 
détectée. Ce système permet de réduire les dégâts causés au 
document et à la vitre optique.

Exemple d’emplacement des agrafes

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S5076H,  
KV-S5046H, KV-S5055C, KV-S8127, KV-S8147

*Sauf sur le KV-S5046H

Agrafe  
en coin

Agrafe  
latérale

Agrafe en 
en-tête au centre

Agrafe en pied de  
page au centre

Caractéristiques et logiciels



PRÉCISION DE LA NUMÉRISATION
Détection par ultrasons évitant l’avalement simultané 
de deux documents
Des capteurs à ultrasons détectent l’avalement simultané de 
deux feuilles. Le scanner KV-S8147 est équipé de trois capteurs  
à ultrasons* qui couvrent une large zone du document et non 
seulement le partie centrale, afin de détecter plusieurs types 
d’objets (Post-it®, petits documents insérés entre des documents 
de taille régulière, etc.).

*3 capteurs : KV-S4085CW, KV-S8127
1 capteur : KV-S4065CW, KV-S5046H, KV-S5055C, KV-S5076H, KV-S1026C,  
KV-S1027C, KV-S1057C, KV-S2087 

Rouleau 
d’alimentation 

du papier 
Transmetteur

Petit
document

Document à scannerRécepteur 
Les capteurs haute performance détectent la moindre modification
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ToughFeed

ALIMENTATION RÉGULIÈRE
Contrôle d’alimentation intelligent*
Divers capteurs vérifient l’état de l’alimentation du papier 
et ajustent automatiquement la pression du rouleau pour 
garantir que des documents de différentes épaisseurs soient 
alimentés correctement. Cette méthode est plus fiable et 
plus sûre que les autres méthodes conventionnelles qui 
recourent uniquement au mécanisme d’alimentation.

De multiples capteurs 
vérifient constamment 
l'alimentation du papier et 
la pression exercée entre 
le document et le rouleau.

Documents

Rouleau d’alimentation 
papier Multiples

capteurs

Plateau

Direction de 
l'alimentation

Vérification de 
l'alimentation

Vérification

Ajustement

Les capteurs détectent une 
alimentation papier incorrecte à 
cause d'une pression insuffisante.

Le plateau s'élève 
automatiquement pour ajuster 
la pression et alimenter 
correctement le document.

Élévation 
automatique

Pression
insuffisante

1 2

*Uniquement pour les scanners KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S8127, KV-S8147

Caractéristiques et logiciels



PRÉVENTION DES ERREURS 
D’ALIMENTATION AU COURS  
DE LA NUMÉRISATION
Mécanismes avancés de rouleaux*1

Les rouleaux d’alimentation se détachent du papier après chaque 
feuille, ce qui réduit leur pression sur le papier et donc le risque 
d’avalement simultané de deux feuilles, même si celles-ci sont 
d’épaisseur variable. Le glissement éventuel d’un papier est 
également détecté, et la pression du rouleau de prévention  
contre l’avalement de deux feuilles est ajustée afin d’éviter  
qu’un document s’intercale et crée un bourrage papier.*2

*1  Uniquement pour les scanners KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S5055C, KV-S2087
*2  Uniquement pour les scanners KV-S4065C, KV-S4085C, KV-S5076H,  

KV-S5046H, KV-S5055C et KV-S81xx

Rouleau de séparation

Rouleau d’alimentation papier

Rouleau de prévention 
de double-alimentation 

Lorsqu'un glissement de papier est détecté, 
la pression du rouleau de prévention de 
double alimentation est accentuée.

Le rouleau d'alimentation se sépare du papier 
à chaque fois qu'une feuille est avalée.
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Caractéristiques principales

NUMÉRISATION CONTINUE DE  
DOCUMENTS DE DIFFÉRENTS TYPES
Alimentation de documents mixtes
Il est possible d’alimenter d’un seul coup des documents 
d’épaisseurs et de tailles différentes, allant d’une carte de visite  
à une feuille A3*. Voilà l’outil idéal pour les bureaux qui traitent 
des types de documents très variés.
*La taille maximale du papier varie selon les modèles.

Modèles concernés*
KV-S4085CW, KV-S4065CW,  
KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S5055C, KV-S7097,  
KV-S7077, KV-S8127, KV-S8147
* Les guides peuvent être déplacés 
indépendamment l’un de l’autre afin de 
faciliter l’empilement des documents.

Technologie unique

NUMÉRISATION POSSIBLE DE DOCUMENTS  
D’UNE LONGUEUR INHABITUELLE
Mode Papier long
Le système d’alimentation extrêmement fiable vous permet de 
numériser des documents longs. Il est idéal pour numériser des 
électrocardiogrammes (ECG) ou d’autres documents spéciaux. 

Modèles concernés
Jusqu’à 2540 mm : KV-S1015C,  
KV-1026C, KV-S1046C,  
KV-1065C, KV-S5055C 
Illimité : KV-S1027C,  
KV-S1057C, KV-S2087,  
KV-S5064H, KV-S5076H,  
KV-S8127, KV-S8147

Technologie unique

Caractéristiques et logiciels



EXCELLENTE POLYVALENCE
Chemin de papier incurvé et chemin de papier droit
En plus du chemin incurvé habituellement suivi par les feuilles, 
un chemin droit garantit une grande fiabilité pour des papiers 
épais ou longs. Les possibilités d’utilisation et d’installation sont 
quasiment illimitées.

*La taille maximale du papier varie selon les modèles.

Chemin incurvé
Chemin droit

Modèles concernés

Chemin incurvé
KV-S4085CW,  
KV-S4065CW,  
KV-S5076H,  
KV-S5046H,  
KV-S5055C, KV-S7097,
KV-S7077, KV-S2087
KV-S8127, KV-S8147

Chemin droit
KV-S4085CW,  
KV-S4065CW,  
KV-S1065C,  
KV-S1046C,  
KV-S1026C,  
KV-S1015C,
KV-S2087,  
KV-S1057C, KV-S1027C
KV-S8127, KV-S8147

Technologie unique

COÛTS DE MAINTENANCE ET  
TEMPS D’ARRÊT RÉDUITS
Maintenance simple
La conception permet un accès simple et total à tous les 
points du chemin parcouru par le document. Vous pouvez ainsi 
remédier facilement à un bourrage papier ou nettoyer l’unité 
sans appeler le centre de maintenance. Les rouleaux ont une 
longue durée de vie et sont faciles à remplacer une fois usés. 
L’unité n’en est que plus rentable.

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW,  
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S5055C, 
KV-S7097, KV-S7077, KV-S1065C, 
KV-S1046C, KV-S1026C, KV-S1015C, 
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, 
KV-S8127, KV-S8147

Conception 
universelle
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PRÉVENTION DES ERREURS D’ALIMENTATION 
AU COURS DE LA NUMÉRISATION
Système de rouleaux évitant l’avalement  
simultané de deux feuilles
Ce système de rouleaux évitant l’avalement simultané de deux 
feuilles sert à garantir la numérisation fiable d’une grande quantité 
de documents. Il permet de séparer chaque document du suivant 
afin de réduire les cas d’avalement simultané de deux feuilles.

Direction de l'alimentation

Rouleau de prévention 
de double-alimentation

Rouleau de séparation

Rouleau d’alimentation

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S5055C,  
KV-S7097, KV-S7077, KV-S2087, KV-S8127, KV-S8147

Technologie unique

PRÉVENTION DES ERREURS D’ALIMENTATION 
AU COURS DE LA NUMÉRISATION
Système de rouleaux évitant activement l’avalement 
simultané de deux feuilles
Le rouleau de prévention active contre l’avalement de deux feuilles 
inverse sa rotation à l’instant même où le document principal quitte 
la section d’alimentation du papier afin de prévenir l’avalement de 
plusieurs documents collés les uns aux autres.

Modèles concernés
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S1026C, KV-S1015C,  
KV-S1057, KV-S1027, KV-S8147

Technologie unique

Caractéristiques principales

Caractéristiques et logiciels



PRÉVENTION DE TOUTE MODIFICATION  
DE L’ORDRE DES DOCUMENTS
Contrôle de sortie des documents
La vitesse de sortie est automatiquement réduite pour les documents 
d’une longueur inférieure ou égale à 148 mm, et les guides de sortie 
empêchent de tels documents de glisser. Ce système permet d’éviter 
que les documents plus longs ne se glissent sous des documents 
plus petits et que l’ordre des pages change à la sortie.

Modèles concernés
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S1026C, KV-S1015C, KV-55076H,  
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S8127, KV-S8147

HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ
Sécurité par effacement automatique
Les données numérisées sont 
automatiquement effacées de 
la mémoire du scanner dès que 
la numérisation est terminée. 
En principe, ce système 
permet d’éliminer le risque 

de divulgation d’informations 
et garantit à l’utilisateur une 
numérisation sûre.

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW,  
KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S5055C, KV-S7097,  
KV-S7077, KV-S1065C,  
KV-S1046C, KV-S1026C,  
KV-S1015C, KV-S2087,  
KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S8127, KV-S8147

Technologie unique
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Technologie unique

AUGMENTATION DE L’EFFICACITÉ 
D’ARCHIVAGE
Dispositif de pré-impression*/de 
post-impression*/d’impression numérique
Celles-ci permettent d’éviter que des pages ne soient sautées au 
moment de la numérisation et augmentent la fiabilité de l’archivage.
Le dispositif de pré-impression imprime un texte sur l’original avant sa 
numérisation Le texte imprimé apparaît au recto de l’image numérisée.
Le dispositif de post-impression imprime le texte sur l’original après sa 
numérisation. Le texte imprimé n’apparaît pas sur l’image numérisée.
Le dispositif d’impression numérique imprime un texte sur les images 
numérisées. Le texte imprimé n’apparaît pas sur le document original.
Le dispositif d’impression numérique peut être associé à un dispositif 
de pré-impression ou à un dispositif de post-impression. 
* En option

Dispositif de pré-impressionPost-impression

Impression numérique

Scanned documents Image data

Text is printed on the 
back side of the 
document

Text is not included 
in the image data

Front Side

Back Side

Front Side Front Side OnlyFront Side Only
Back Side

Documents scannés Image

Le texte est imprimé 
au recto du document

Le texte apparait sur 
l'image du document

Recto Recto 

Image data

Text is included
in the image data

Documents scannés Image

Le texte est imprimé au 
verso du document

Le texte n’apparaît pas 
sur l'image scannée

Recto

Verso

Recto Recto uniquementRecto uniquement
Verso

Scanned documents Image data

Text is printed on the 
surface of the document

Text is included in 
the image data

Front SideFront Side

Image data

Text is included
in the image data

Scanned documents Image data

Text is printed on the 
back side of the 
document

Text is not included 
in the image data

Front Side

Back Side

Front Side Front Side OnlyFront Side Only
Back Side

Scanned documents Image data

Text is printed on the 
surface of the document

Text is included in 
the image data

Front SideFront Side

Image

Le texte est inclus 
dans l'image

Modèles concernés
Pré-impression/post-impression
KV-S4085CW,  
KV-S4065CW
KV-S8127, KV-S8147
Pré-impression
KV-S5076H, KV-S5046H, 
KV-S5055C, KV-S7097,  
KV-S7077
Post-impression
KV-S2087

Impression numérique
Le dispositif d’impression 
numérique est intégré au logiciel et 
compatible avec tous les modèles.

Caractéristiques principales

Caractéristiques et logiciels



NUMÉRISER DU PAPIER FIN  
N’EST PLUS UN PROBLÈME
Numérisation de papier fin
Vous pouvez désormais numériser en continu des documents  
de 0,04 mm d’épaisseur. Cela simplifie la numérisation de 
formulaires ou de bons et augmente considérablement le nombre 
de situations dans lesquelles vous pouvez utiliser un scanner sans 
redouter la finesse du papier.

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW,  
KV-S5076H, KV-S5046H, 
KV-S5055C, KV-S1065C,  
KV-S1046C, KV-S2087, 
KV-S1057C, KV-S1027C,
KV-S1015C, KV-S1026C
KV-S8127, KV-S8147

Technologie unique

PRÉVENTION DE LA NUMÉRISATION PAR  
TRANSPARENCE DES IMAGES AU VERSO
Modification de la couleur d’arrière-plan
La couleur de l’arrière-plan peut être remplacée par du blanc ou du 
noir. L’option Noir permet d’utiliser la fonction de redressement pour 
corriger des données déformées ; l’option Blanc permet d’éviter que 
les images au verso n’apparaissent au recto quand le papier est fin  
et de garantir ainsi une numérisation de belle qualité. De plus, les 
scanners KV-S5046H, KV-S5076H, KV-S1027C et KV-S1057C 
permettent aussi de corriger les données déformées avec un 
arrière-plan blanc.

Technologie unique

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW, 
KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S5055C, KV-S7097, KV-S7077, 
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C
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NUMÉRISATION SIMPLE DE  
DOCUMENTS DE TAILLES DIFFÉRENTES
Alignement des documents d’un même côté
Vous pouvez profiter d’une numérisation régulière en  
choisissant d’aligner les documents sur le côté droit ou  
sur le côté gauche. Cela vous permet aussi de numériser  
des documents de tailles différentes.

*La largeur effectivement numérisée varie selon les modèles.

Technologie unique

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW,  
KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S5055C, KV-S8127,  
KV-S8147

Position régléePosition réglée

Alignement à gauche Alignement centré

Alignement à droite

Caractéristiques principales

Caractéristiques et logiciels



Conception 
universelle

POUR NUMÉRISER DES LIVRES, DESSINS  
ET AUTRES DOCUMENTS SPÉCIAUX
Numérisation à plat
La numérisation à plat permet de numériser des livres, des 
documents reliés, des dessins de grandes dimensions et tous 
autres documents qui ne passent pas dans le chargeur automatique 
de documents (CAD). Le scanner est également équipé d’un bouton 
de démarrage « Start ». Vous êtes ainsi plus efficace car vous 
pouvez numériser rapidement un livre tout en tournant ses  
pages, sans effectuer aucune manipulation sur l’ordinateur.

Modèles concernés
KV-S7097, KV-S7077, KV-SS081
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NUMÉRISATIONS FLUIDE SANS EFFORT
CAD/Numérisation à plat
Vous pouvez maintenant numériser consécutivement des documents 
dans le CAD et sur la vitre à plat en une seule opération simple.  
Cela augmente considérablement votre rendement.

Technologie unique

Placer un livre 
sur la vitre

Placer un document 
dans le CAD

Modèles concernés
KV-S7077, KV-S7097

Caractéristiques principales

Caractéristiques et logiciels



ÉLIMINATION DES BESOINS  
DE MAINTENANCE
Fonctions de nettoyage automatique

Ioniseur
Un ioniseur pulse de l’air 
chargé en ions qui neutralise  
la charge électrique sur les 
documents à numériser et 
réduit ainsi la quantité de 
poussière à la surface du 
papier. L’air chargé d’ions 
s’écoule aussi à travers le 
chemin que prend le papier et 
retire la poussière de la vitre 
pour éviter à l’utilisateur de  
la nettoyer.

Technologie unique

Modèles concernés
KV-S5076H et KV-S5055C

Brosse de nettoyage  
de la vitre de numérisation
La brosse nettoie directement 
la vitre de numérisation afin 
d’éliminer les poussières de 
papier. Toute maintenance 
devient superflue et les 
opérations de numérisation 
sont assurées aisément.

Direction d'alimentation

Vitre 
du scanner

Ioniseur

Modèles concernés
KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S5055C

Vitre du scanner

Brosse de nettoyage
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Redressement mécanique*
Les papiers présentés en biais 
sont réalignés grâce au système 
de redressement mécanique 
intégré. Même si des documents 
se présentent en biais dans 
le scanner, le système de 
redressement mécanique ajuste 
physiquement le papier avant 
que le capteur d’image par 
contact (CIS) ne le numérise.

REPRISE DE LA NUMÉRISATION MÊME SI 
L’AVALEMENT SIMULTANÉ DE PLUSIEURS 
FEUILLES EST DÉTECTÉ
Fonction Double-Feed Skip (DFS)
L’avalement simultané de plusieurs feuilles est détecté par un 
capteur à ultrasons extrêmement fiable qui évite les problèmes 
d’alimentation du papier. Si la numérisation s’arrête à cause de 
documents particuliers comme des enveloppes ou des 
documents sur lesquels sont attachés des Post-it®, il suffit 
d’appuyer sur la touche « Skip » [Ignorer] pour annuler l’erreur 
et forcer la numérisation.

5°

Modèles concernés
KV-S5076H, KV-S8147

Modèles concernés
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S5055C, KV-S2087, KV-S1057C,  
KV-S1027C, KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S1026C, KV-S8127,  
KV-S8147

*  Le réalignement des documents en biais 
est limité. Il est efficace jusqu’à un angle 
approximatif de 5°.

Documents pour lesquels la numérisation 
ne doit pas s’arrêter en cas de détection 
de l’avalement de plusieurs feuilles

Enveloppes Documents avec 
Post-it®

Caractéristiques principales

Caractéristiques et logiciels



TRAITEMENT AVANCÉ DES IMAGES
Prévention et détection d’une page manquante
Quand il manque une page numérisée à cause d’un coin corné par 
inadvertance ou si un document se présente en biais, la fonction 
de détection des pages cornées interrompt automatiquement la 
numérisation de manière temporaire. L’utilisateur peut alors décider de 
numériser à nouveau le document ou de poursuivre la numérisation.

Modèles concernés
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S1065C, KV-S1046C,  
KV-S8127, KV-S8147

Lorsque l'image de la page 
cornée est acceptable

Lorsque l'image de la 
page cornée n'est pas acceptable

Document 
original

Données
scannées

Document
original

Données
scannées

Appuyer sur le 
bouton "Skip"

Pause

Scanner
de nouveau

Conception 
universelle

INSTALLATION DU SCANNER POSSIBLE  
À PEU PRÈS N’IMPORTE OÙ
Installation peu encombrante
Le plateau escamotable permet de gagner de la place lorsque  
le scanner n’est pas en service. Il suffit de placer le scanner  
sur un comptoir ou sur un bureau et de l’utilisez en cas de besoin.  
Ce design peu encombrant permet d’organiser l’environnement de 
travail efficacement.

Modèles concernés
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S1065C, KV-S1046C,  
KV-S1026C, KV-S1015C
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RÉDUCTION DU TEMPS PASSÉ À TRIER 
LES DOCUMENTS
Numérisation de cartes en relief
Ces scanners sont conçus pour combiner des documents papier 
et une carte en relief (ex. permis de conduire) en une seule étape. 
Vous pouvez même numériser en continu une pile de cartes 
plastifiées, y compris des cartes en relief, à partir du chargeur 
automatique de documents.

NUMÉRISATION À CHEMIN DROIT  
POUR DAVANTAGE DE POLYVALENCE
Numérisation de passeports
Grâce aux fonctionnalités de 
chemin droit et d’alimentation 
simple, les documents épais et 
rigides tels que des brochures  
et passeports peuvent être 
numérisés facilement et 
immédiatement en appuyant  
sur un seul bouton.

Modèles concernés
KV-S2087, KV-S1057C,  
KV-S1027C, KV-S1065C,
KV-S1046C, KV-S1026C,
KV-S1015C, KV-S8127, KV-S8147

Modèles concernés
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S1026C, KV-S1015C, KV-S2087,  
KV-S1057C, KV-S1027C, KV-S8127, KV-S8147

Technologie unique

Caractéristiques principales
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PLUS BESOIN DE LONGUES  
PROCÉDURES DE PARAMÉTRAGE
Aperçu automatique
La fonction Aperçu automatique permet d’ajuster automatiquement 
les données numérisées ; elle propose neuf options et les présente 
sous forme de vignettes. L’utilisateur peut alors sélectionner la 
page qui lui convient le mieux en un seul clic et l’améliorer s’il le 
souhaite. Cela permet de gagner du temps en évitant les pénibles 
tentatives ratées, en proposant des documents électroniques 
clairement lisibles et uniformes avec rapidité et simplicité.

Modèles concernés
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C,
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S7077, KV-S7097, KV-S8127, KV-S8147

RENUMÉRISATION EFFICACE  
DE DIVERS DOCUMENTS ORIGINAUX
Renumérisation automatique
Quand l’image numérisée est de mauvaise qualité, la fonction de 
renumérisation automatique vous permet d’ajuster l’image sur 
l’écran de l’ordinateur sans numériser de nouveau le document 
original. Cela fait gagner du temps et évite bien des ennuis.

Modèles concernés
KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S7077, KV-S7097, KV-S8127, KV-S8147

Aperçu automatique Qualité optimale

Numériser Sélectionner

Cliquer pour enregistrer la meilleure image parmi 9 propositions.

Image pour 
renumérisation

Qualité optimale

Renumérisation sur un écran d’ordinateur
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Fonctions de 
traitement des images
Les scanners ultra-rapides de 
Panasonic sont équipés du logiciel 
Image Capture Plus qui comprend 
toute une gamme de fonctions  
de traitement des images.  
Cette application logicielle vous 
permet de créer avec brio des 
fichiers images de très haute  
qualité en une seule opération  
sur l’ordinateur.

PLUS DE SOUCI QUANT À  
L’ORIENTATION DU DOCUMENT
Orientation automatique de l’image
Même si des documents sont placés dans différents sens, cette 
fonction permet de détecter le sens du texte numérisé sur le 
document et de le faire pivoter automatiquement dans le bon sens. 
Cela augmente le rendement, car il n’est plus nécessaire de changer 
chaque page de sens à l’avance lorsque l’on numérise de grandes 
quantités de documents de tailles et d’orientations variées.

Avec cette fonction Sans cette fonction

Caractéristiques et logiciels



LUMINOSITÉ ADAPTÉE DES IMAGES
Ajustement automatique de la luminosité*1

La fonction d’ajustement automatique de la luminosité 
règle automatiquement la luminosité et le contraste des 
images numérisées, même sur des documents dont le 
papier et l’écriture sont de différentes couleurs, pour 
numériser les images avec la luminosité adéquate.

Document original Données scannées*2

*1  Uniquement pour les scanners KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S2087, KV-S1057C,  
KV-S1027C, KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S7077, KV-S7097, KV-S8127, KV-S8147

*2 En association avec la suppression de l’arrière-plan.
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Fonctions de traitement  
des images

PLUS BESOIN DE TRIER  
LES DOCUMENTS À L’AVANCE
Distinction automatique noir & blanc / couleur
Cette fonction détecte automatiquement quand un ensemble de 
documents contient des pages de la même couleur et des pages 
monochromes (N&B). Toutes les pages peuvent être numérisées à 
la suite, sans être triées, et l’appareil compresse automatiquement 
les données avec efficacité selon qu’elles sont en couleur ou en 
noir et blanc (monochromes) de sorte à minimiser la taille du 
fichier électronique. Il s’agit d’une fonctionnalité que l’on trouve 
habituellement sur les scanners haut de gamme seulement.

Documents Données scannées

Documents couleur

OFF

OFF

ON

Documents N&B
Scan en noir et blanc
Les documents couleur sont également scannés 
en noir et blanc, ce qui les rend difficile à lire.

Scan en couleur
Les documents en noir et blanc sont également 
scannés en couleur ce qui crée de fichiers de 
grande taille.

Les documents couleur ou noir et 
blanc sont détectés automatiquement  
et la méthode de scan est modifiée 
automatiquement. Les images 
obtenues sont ainsi de qualité sans 
être trop volumineuses.

DEUX FEUILLES SUR UNE PAGE
Double exposition
La fonction Double exposition numérise puis enregistre 
automatiquement les documents recto-verso sur une seule page. 
C’est très pratique pour des documents imprimés des deux côtés 
tels que des chèques, états de stocks, cartes postales et cartes  
de visite.

Documents Données scannées

Recto

Verso

Caractéristiques et logiciels



POSSIBILITÉ DE CONVERTIR AU  
FORMAT ÉLECTRONIQUE LES PAGES 
VOULUES UNIQUEMENT
Suppression des pages blanches
Cette fonction permet de sauter automatiquement les pages blanches 
lors de la numérisation d’un ensemble de documents dont certains 
sont imprimés au recto uniquement et d’autres au recto et au verso. 
Cela fait gagner du temps et évite les complications puisqu’il n’est plus 
nécessaire de trier les feuilles en amont, ni de supprimer les pages 
blanches à la fin de la numérisation. Cela permet également de réduire 
le gaspillage de la mémoire sur votre ordinateur.

PLUS D’ERREUR DE NUMÉRISATION  
NI DE LONGS RÉGLAGES
Rognage automatique
Des documents de taille différente peuvent être numérisés chacun  
à leur format. Cette fonctionnalité augmente le rendement en évitant 
les erreurs de paramétrage de la taille et en éliminant le besoin de 
rogner par la suite les fichiers numérisés à la taille voulue.

Documents Données scannées

OFF

ON

Quand réglé en A4...
A4

A4

A4

B5

B5

La taille du document est automatiquement 
détectée, tous les documents sont donc scannés 
dans leur taille appropriée

VérificationVérification

B5

La qualité de l'image dépend de la taille du document

VérificationVérification

VérificationVérification

4 3

Documents Données scannées

1

2

1 2

Supprimé3 4
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Documents Données scannées

OFF

ON

Un document oblique 
empêche que l'intégralité 
du document ne soit 
numérisée

Un document oblique 
empêche que l'intégralité 
du document ne soit 
numérisée

Fond noir

Fond blanc*

O

PLUS BESOIN DE FAIRE DES 
AJUSTEMENTS MANUELS
Redressement automatique
Lors de la numérisation de documents de taille différente, 
ceux qui sont accidentellement numérisés de biais sont 
automatiquement redressés. Cela augmente aussi le rendement, 
car vous n’avez plus besoin de vous soucier des pages en biais.

*La fonction de redressement est disponible sur tous les modèles, mais les modèles 
suivants nécessitent un arrière-plan noir : KV-S1015C, KV-S1026C, KV-S1046C,  
KV-S1065C, KV-S5055C, KV-S4065C et KV-S4085C

PRATIQUE POUR LE TRAITEMENT PAR O.C.R
Suppression des couleurs multiples
Parmi trois palettes de couleurs spécifiques présentes dans un 
document, il est possible d’en sélectionner une qui ne sera pas 
prise en compte. Utilisée sous forme d’applications de traitement, 
cette fonction peut améliorer considérablement la performance 
et la précision de la O.C.R, fournissant ainsi une plus grande 
productivité et générant des économies potentielles.

Documents Données scannées

CONFID
ENTIEL

Fonctions de traitement  
des images

Caractéristiques et logiciels



Documents Données scannées

La fonction Seuil dynamique permet de détecter automatiquement la densité et la couleur de l’arrière-plan, section par 
section, et de régler automatiquement les paramètres de numérisation (contrôle de la luminosité) pour garantir la netteté 
du texte et des images.

Seuil dynamique        

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

La fonction Seuil dynamique permet de détecter automatiquement la densité et la couleur de l’arrière-plan, section par 
section, et de régler automatiquement les paramètres de numérisation (contrôle de la luminosité) pour garantir la netteté 
du texte et des images.

Seuil dynamique

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

abcde

UNE EXCELLENTE LISIBILITÉ ET  
UNE GRANDE PRÉCISION
Seuil dynamique
La fonction Seuil dynamique permet de détecter automatiquement 
la densité et la couleur de l’arrière-plan, section par section, et de 
régler automatiquement les paramètres de numérisation (contrôle 
de la luminosité) afin de garantir la netteté du texte et des images.

LA MANIÈRE SIMPLE DE TRIER 
CORRECTEMENT DES DOCUMENTS
Indexation par codes-barres
Les scanners peuvent également être équipés d’une fonction de 
reconnaissance des codes-barres qui identifie les informations 
contenues dans les codes-barres apposés sur les documents  
et formulaires pour les trier rapidement et simplement, de 
manière appropriée.

UN SEUL PASSAGE POUR  
DEUX FICHIERS GÉNÉRÉS
Multiflux
La fonction Multiflux permet d’enregistrer une seule numérisation 
sous deux formats différents en une seule étape. Le document 
sera enregistré par exemple en noir et blanc (monochrome) pour 
la O.C.R et l’archivage, mais aussi en pleines couleurs pour une 
récupération à court terme à l’écran.

Documents Données scannées

Deux formats d'image différents sont simultanément 
enregistrés dans le même document.

N&B Couleur

&
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SUPPRESSION DES PERFORATIONS  
DU DOCUMENT
Suppression des perforations
La fonction de suppression des perforations supprime les marques 
de perforation sur la page numérisée. Les formes noires rondes 
ou carrées sur les bords sont remplacées par la couleur qui se 
rapproche le plus de celle du document. Il devient inutile de les 
couvrir avec un ruban avant de numériser le document ou de 
modifier l’image par la suite.

Documents Données scannées

FINI LES ARRIÈRE-PLANS FLOUS
Arrière-plan régulier
La fonction Arrière-plan régulier analyse les images tout en 
numérisant la couleur de l’arrière-plan, puis elle génère les images 
sur un arrière-plan de couleur uniformisée. Cela permet d’augmenter 
la netteté et de réduire la taille des fichiers JPEG générés.

Scanners

Documents

Données scannées

ON

Le fond brouillon rend le document peu 
clair et augmente la taille du fichier.

Le fond du document est unifié 
pour plus de clarté et une taille 
de fichier réduite.

Scanners

Scanners

Fonctions de traitement  
des images

Caractéristiques et logiciels



SÉPARATION SIMPLE D’UNE IMAGE 
COMPTANT DEUX PAGES EN DEUX  
IMAGES DISTINCTES
Séparation de 2 pages
Utilisez la vitre à plat pour numériser des pages doubles de 
livres, magazines ou autres et les séparer automatiquement en 
pages simples sur deux feuilles distinctes. Diviser des documents 
numérisés permet de gagner du temps et d’éviter des opérations 
de modification complexes.

*  Division dans la longueur ou dans la largeur. Le document scanné est divisé en deux 
dans le sens de la longueur. La division ne repose pas sur le contenu du document.

Placer le document 
dans le DAC

Placer le document 
sur la vitre

GAIN DE TEMPS GRÂCE À LA RÉDUCTION  
DU NOMBRE DE NUMÉRISATIONS
Multi-rognage
Placez des documents de taille variée sur la vitre à plat et 
numérisez-les tous à la suite, puis rognez les parties dont vous 
avez besoin. Cette fonctionnalité est très pratique pour numériser 
plusieurs cartes de visite et des documents épais.

Placer sur la vitre
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LECTURE FACILE DES CARACTÈRES  
ET DES LIGNES
Accentuation automatique de l’image*
La fonction Accentuation automatique de l’image souligne les 
bords des lettres et des lignes pour les rendre plus nets et atténuer 
l’apparence des autres parties de l’image. Le bruit aussi est atténué 
(points noir).
*L’accentuation de l’image est disponible sur tous les modèles.

GESTION FACILE DES DONNÉES
Fonction Job
La fonction Job vous permet de paramétrer le format 
d’enregistrement de chaque fichier et de classer les documents 
numérisés dans le dossier spécifique de la personne responsable. 
Cette fonction est particulièrement utile pour les personnes qui 
gèrent régulièrement une grande quantité de documents  
et souhaitent faciliter leur gestion par dossiers.

Bitmap

TIFF

PDF

JPEG

Les pages numérisées peuvent être enregistrées 
automatiquement en spécifiant le format du fichier  
et sa destination.

RTIV

Image

Document001 001.pdf

Document002 001.pdf

Document003 001.pdf

Document004 001.pdf

Paramétrer la fonction Job vous permet de trier les fichiers 
et les dossiers par groupes à l’intérieur desquels les pages 
sont enregistrées.

Fonctions de traitement  
des images

Caractéristiques et logiciels
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Il existait une grosse charge de travail pour gérer 
les scanner et en assurer la maintenance.Avant

L'efficacité de la maintenance est améliorée 
grâce à une gestion collective.Après

Tâche de chaque agent :
• Gestion des consommables
• Communication à l'instant d'une 
   erreur sur le type de problème
• Mise à jour du logiciel
• Changement de la vitesse 
   de lecture

etc…

Rapport

Direction

Direction

Direction

Agent

Manager système

Agent

Agent

Travail
de l’agent

Maintenance collective
Suite logicielle de gestion centralisée

Management système

Rapport

Rapport

Suite logicielle Site  
Central Manager

La suite logicielle Site Central Manager offre un environnement 
réseau efficace pour la gestion des numérisations.

FONCTION DE GESTION  
ET DE SURVEILLANCE
Maintenance facilitée grâce à une gestion et une surveillance 
centralisées de plusieurs scanners.

Gestion simple
L’attribution d’un nom ou d’un groupe à chaque scanner simplifie 
leur gestion.

Informations produits



Gestion centralisée
Les administrateurs sont en mesure de gérer plusieurs scanners 
de façon centralisée via le réseau.

Gestion en temps réel
Les administrateurs sont capables de vérifier en temps réel s’il 
existe des erreurs ou des avertissements dans la liste, de même 
que le statut d’exécution du scanner.

FONCTIONS DE NOTIFICATION TELLES  
QUE LES ERREURS
Cette fonction indique les erreurs du scanner et la nécessité  
de remplacer les consommables afin de réagir rapidement.

Notification par e-mail
Management reçoit une notification par e-mail en cas d’erreur  
du scanner ou si une pièce doit être changée.

Correspondance rapide
Il prévient les immobilisations opérationnelles grâce à la 
résolution de problèmes afin de rendre la maintenance aussi 
rapide et méticuleuse que possible.

MODIFICATION DES PARAMÈTRES/MISE  
À JOUR COLLECTIVES
Il réduit le délais et les efforts en mettant à jour les logiciels et  
en modifiant le paramétrage des appareils de manière collective.

Paramétrage collectif
Vous pouvez aussi exporter les données de configuration du 
logiciel telles que les conditions de lecture afin de les répercuter 
collectivement sur d’autres ordinateurs.

Mise à niveau de version
Vous pouvez effectuer une mise à niveau efficace du logiciel sans 
devoir vous rendre sur le site d’installation.

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S5076H, KV-S5046H,  
KV-S5055C, KV-S7097, KV-S7077, KV-S2087, KV-S1057C,  
KV-S1027C, KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S1026C, KV-S1015C,  
KV-S8127, KV-S8147
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FAQ

Q :  QUELS SONT LES SYSTÈMES 
D’EXPLOITATION DISPONIBLES POUR 
LES SCANNERS ULTRA-RAPIDES DE 
PANASONIC ?

R :

Q : QU’EST-CE QUE KOFAX ?
R :  KOFAX est une société californienne du secteur privé établie 

en 1985 pour créer et distribuer des produits matériels et 
logiciels nécessaires à l’utilisation d’une technologie de 
traitement des images sur des plateformes d’ordinateurs. 
À l’heure actuelle, l’entreprise compte parmi les développeurs 
majeurs de l’industrie dans les domaines des applications 
logicielles et des outils de développement de composants 
utilisés pour créer des solutions d’imagerie de documents  
de production pour des environnements PC LAN. La gamme  
de scanners ultra-rapides de Panasonic est compatible avec 
KOFAX VRS.

Modèle Win XP Win XP  
(64 bit)

Win 
Vista Win 7 Win 8 Win 10

KV-S7097

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

KV-S7077

KV-S4085CW

KV-S4065CW

KV-S5076H

KV-S5046H

KV-S5055C

KV-S2087

KV-S1057C

KV-S1027C

KV-S1065C

KV-S1046C

KV-S1026C

KV-S1015C

KV-S8127

KV-S8147

Divers



Q :  QUELS SONT LES PRODUITS KOFAX 
CERTIFIÉS POUR LES SCANNERS 
ULTRA-RAPIDES DE PANASONIC ?

R :  Modèles concernés :
  KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077,  

KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S5055C, KV-S2087,  
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S1026C, KV-S1015C, KV-S8127, KV-S8147

 Version VRS : VRS Elite 5.1

 Version KOFAX Express : 3,1

Q : QU’EST-CE QU’ISIS® ?
R :  ISIS® signifie Image and Scanner Interface Standard ou Norme 

d’interface image/scanner. ISIS®, une norme créée de facto par 
Pixel Translations (désormais EMC Corporation) est un système 
de modules logiciels dont chaque élément a une fonction 
spécifique en lien avec l’imagerie. Les modules ISIS® sont 
disponibles pour contrôler des scanners et des imprimantes,  
ils aident à visualiser des images, à compresser et convertir  
le formats des images, de même qu’à lire et écrire des fichiers 
de données. Tous les scanners ultra-rapides de Panasonic sont 
actuellement fournis avec des pilotes ultra-performants 
certifiés ISIS®.

Q : QU’EST-CE QUE TWAIN ?
R :  TWAIN signifie Technology Without An Interesting Name ou 

Technologie sans nom intéressant. TWAIN définit un protocole 
logiciel standard et une interface de programmation (API) 
qui permettent à une application logicielle de communiquer 
avec des appareils d’acquisition d’images. Tous les scanners 
ultra-rapides de Panasonic sont actuellement fournis avec des 
pilotes TWAIN.
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Q :  QUEL EST LE CYCLE DE 
REMPLACEMENT RECOMMANDÉ  
POUR CHAQUE KIT DE 
REMPLACEMENT DES ROULEAUX ?

R :

Q :  QUEL EST LE TEMPS MOYEN  
ENTRE DEUX PANNES (MTBF)  
DES SCANNERS PANASONIC ?

R :  18 000 heures (uniquement pour les pièces électriques)

Modèle Réf. rouleaux Cycle de remplacement recommandé

KV-S4085CW
KV-S4065CW KV-SS033 Numérisation de 400 000 feuilles

KV-S5076H
KV-S5046H KV-SS060

Numérisation de 350 000 feuilles

KV-S5055C KV-SS039

KV-S7097
KV-S7077 KV-SS015 Numérisation de 300 000 feuilles

KV-S2087 KV-SS063 Numérisation de 350 000 feuilles

KV-S1057C
KV-S1027C KV-SS061 Numérisation de 250 000 feuilles

KV-S1065C
KV-S1046C KV-SS058

Numérisation de 100 000 feuilles
KV-S1026C KV-SS058

KV-S1015C KV-SS059

KV-S8127
KV-S8147

KV-SS064
KV-SS065

Numérisation de 600 000 feuilles
Numérisation de 3 600 000 feuilles

FAQ

Divers



Q :  POURQUOI MON SCANNER AVALE-T-IL 
PLUSIEURS FEUILLES À LA FOIS ?

R :  Des rouleaux sales peuvent être à l’origine de l’avalement 
simultané de plusieurs feuilles. Tout comme votre voiture, 
votre scanner doit être entretenu régulièrement. Un nettoyage 
et un entretien réguliers de votre scanner protègera votre 
investissement, optimisera les performances obtenues et  
vous fournira la meilleure assurance possible contre les  
frais d’immobilisation. Reportez-vous au mode d’emploi  
de votre scanner pour connaître les instructions de  
nettoyage correspondantes.

Q :  QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE 
NETTOYAGE DES ROULEAUX 
D’ALIMENTATION DU SCANNER ?

R :  Pour garantir une performance optimale du scanner, les 
rouleaux d’alimentation du papier doivent être nettoyés  
une fois par semaine ou au moins toutes les 20 000 feuilles 
traitées par l’unité. Dans les environnements utilisant du 
papier autocopiant, il est recommandé de nettoyer les 
rouleaux d’alimentation chaque jour. Les papiers traités tels 
que le papier autocopiant contiennent des produits chimiques 
qui accélèrent la détérioration des rouleaux, ce qui oblige à 
les remplacer plus souvent que prévu. Un bon nettoyage 
quotidien des rouleaux d’alimentation avec de l’alcool 
isopropylique prolonge leur durée de vie dans un 
environnement aussi difficile.
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Caractéristiques principales

Les scanners de documents de Panasonic 
permettent aux utilisateurs de sélectionner 
le modèle qui correspond au mieux à leur 
application. Les pages qui suivent présentent 
plusieurs fonctionnalités caractéristiques et 
indiquent les modèles correspondants pour 
chacune d’elles.

Sélection par application



SCANNER PLACÉ EN  
BORDURE DE BUREAU

Un scanner compact peut être 
installé et utilisé à peu près 
n’importe où : sur un comptoir 
d’accueil pour une utilisation 
quotidienne, ou directement sur 
un bureau.
Modèles concernés
KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S1026C, KV-S1015C

1

NUMÉRISATION DE CARTES
Pour exécuter ses missions, 
l’accueil a souvent besoin de 
numériser des cartes telles que 
des permis de conduire, cartes de 
crédit et certificats d’assurance. 
Pour ce type d’application, nous 
recommandons un modèle équipé 
de la fonction Alimentation de 
plusieurs cartes d’identité qui 
permet de numériser jusqu’à cinq 
cartes plastifiées en relief à la fois.

Modèles concernés
KV-S7097, KV-S7077, KV-S2087, KV-S1027C,  
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S1026C, KV-S1015C

2

NUMÉRISATION DE DOCUMENTS LONGS
Les modèles équipés de la fonction 
Numérisation de documents 
longs permettent de numériser 
facilement et rapidement tout type 
de papier spécial et long comme 
des données de centres R&D ou des 
électrocardiogrammes d’hôpital.

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077, KV-S5076H,  
KV-S5046H, KV-S5055C, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S8127, KV-S8147

3
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NUMÉRISATION DE PAPIER FIN

NUMÉRISATION DE DOCUMENTS DE 
DIFFÉRENTES TAILLES

Les entreprises qui doivent 
numériser régulièrement des 
ordonnances et autres formulaires 
rédigés sur du papier fin 
apprécieront un modèle équipé de 
la fonction Numérisation de papier 
fin. Ces modèles proposent une 
numérisation régulière, même 
pour des volumes importants de 
documents sur papier fin.

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077, KV-S5076H,  
KV-S5046H, KV-S5055C, KV-S2087, KV-S1057C, KV-S1027C,  
KV-S1065C, KV-S1046C, KV-S8127, KV-S8147

4

Vous disposez d’une numérisation 
stable et régulière, même si les 
documents présentent des tailles 
différentes. Cette fonction permet 
de réduire efficacement les besoins 
en espace de stockage puisque 
vous pouvez enregistrer les fichiers 
générés sous forme de données 
plutôt qu’au format papier.  
La gestion des informations  
s’en voit simplifiée elle aussi.

5

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S7097,  
KV-S7077, KV-S5076H, KV-S5046H, KV-S5055C, 
KV-S2087*1, KV-S1057C*1, KV-S1027C*1,  
KV-S1065C*1, KV-S1046C*1, KV-S1026C*1,  
KV-S1015C*1, KV-S8127, KV-S8147

*1 Centrage des pages du document

Sélection par application
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NUMÉRISATION DE  
NOMBREUX DOCUMENTS

NUMÉRISATION DE LIVRES

Si vous voulez réduire 
drastiquement les montagnes de 
papiers qui s’accumulent chaque 
jour sur votre lieu de travail, vous 
apprécierez un modèle disposant 
d’une grande capacité de 
numérisation. Ces modèles sont 
capables de convertir rapidement 
et facilement d’énormes quantité 
de documents papier en données 
numériques.

Modèles concernés
KV-S4085CW, KV-S4065CW, KV-S7097, KV-S7077, KV-S5076H, 
KV-S5046H, KV-S5055C, KV-S2087, KV-S1065C, KV-S1046C,  
KV-S8127, KV-S8147

6

Les scanners à plat sont la 
solution pour numériser des 
livres ou tout autre document 
épais. Pour obtenir des 
résultats d’une très bonne 
qualité, il suffit de placer 
le document sur la vitre de 
numérisation, comme sur  
un photocopieur.

Modèles concernés
KV-S7097, KV-S7077,  
KV-SS081 (A4)

7
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Sélection par secteur 
d’activité

Les hôpitaux, cliniques dentaires, centres de soins et autres 
organisations médicales traitent une large palette de documents 
papiers tels que des bordereaux de rendez-vous, des informations 
relatives aux assurances santé, des dossiers médicaux et prescriptions 
pour leurs patients internés ou en consultation externe.

SANTÉ1

Modèles recommandés
KV-S4085CW
KV-S4065CW
KV-S8127, KV-S8147

KV-S1057C/S1027C

KV-S5076H
KV-S5046H

KV-S1065C
KV-S1046C

KV-S7097/S7077  
KV-S2087

KV-S1026C
KV-S1015C

Panasonic propose les fonctions suivantes afin de vous aider 
à rationaliser la gestion de vos informations médicales.

Alimentation de documents mixtes
Cette fonction permet de numériser en continu  
des documents de taille variable.

Numérisation de plusieurs cartes d’identité plastifiées
 Cette fonction permet de numériser trois cartes les  
unes après les autres (cartes d’identité, cartes  
d’assurance, cartes en relief...).

Double exposition des cartes d’identité
Cette fonction permet d’afficher les deux  
côtés d’une carte sur la même page.

Détection par ultrasons évitant l’avalement  
simultané de deux documents
Cette fonction permet de détecter instantanément  
l’avalement de plusieurs feuilles.

Possibilité de numériser des documents longs
Cette fonctionnalité permet d’enregistrer des  
documents longs tels que des électrocardiogrammes.

Faible encombrement au sol
La taille compacte de l’unité permet de l’installer  
facilement sur un bureau.

A

A B C D E F

A* B C D E F

A B C D E F

A* A*B BC CD DE EF F

A* B C D E F

Image data

Front

Back

Front

Back

*Centrage des pages du document.

B

C

D

E

F
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Un stockage à long terme et une gestion des contrats et chèques 
peuvent demander beaucoup de temps et des efforts considérables 
pour les institutions financières et les compagnies d’assurance. 
Grâce à leur système d’archivage numérique simple, les scanners 
favorisent la gestion de documents électroniques. La conversion  
au format numérique permet également de rechercher et de 
retrouver facilement des informations à tout moment.

FINANCE2

Panasonic propose les fonctions suivantes afin de vous aider 
à rationaliser la gestion de vos informations financières.

Numérisation ultra-rapide de volumes importants 
Cette fonction permet de numériser très rapidement  
un grand nombre de documents.

Alimentation de documents mixtes
Cette fonction permet de numériser en  
continu des documents de taille variable.

Rognage automatique et redressement
La fonction Redressement permet d’ajuster les  
images scannées de biais, tandis que la  
fonction Rognage coupe les images proprement.

Suppression des pages blanches
Cette fonction permet de supprimer les pages  
blanches des données numérisées pour  
simplifier la gestion des documents et améliorer  
les recherches ultérieures.

Numérisation à plat
Cette fonction permet de numériser des livres,  
dessins et autres documents spéciaux.

A

B

C

D

E

Modèles recommandés
KV-S4085CW
KV-S4065CW
KV-S8127, KV-S8147

KV-S2087

KV-S5076H
KV-S5046H

KV-S1057C/S1027C

KV-S7097/S7077

KV-S1065C
KV-S1046C

A B C D E

A B* C D E

A B C D E

A
A

B*
B*

C
C

D
D

E
E

A B C D E

Removed

*Centrage des pages du document.
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Pour les bureaux d’assistance, numériser rapidement et précisément 
la grande quantité de documents envoyés par leurs clients est un 
facteur clé pour assurer des profits. Nos scanners peuvent convertir 
des documents papier en données numériques avec rapidité et 
précision. Ils améliorent ainsi l’efficacité des employés, ce qui  
génère automatiquement des bénéfices. 

BUREAU D’ASSISTANCE3

Modèles recommandés
KV-S4085CW
KV-S4065CW
KV-S8127, KV-S8147

KV-S7097/S7077

KV-S5046H
KV-S5076H

KV-S2087

KV-S5055C
A

A

A

A

AB

B

B

B

BC

C

C

C

CD

D

D

D

DE

E

E

E

EF

F

F

F

FG

G

G

G

GH

H

H

H

H

Panasonic propose les fonctions suivantes afin de vous 
aider à rationaliser la gestion de votre bureau d’assistance.

Numérisation ultra-rapide de volumes importants
Cette fonction permet de numériser très  
rapidement un grand nombre de documents.

Alimentation de documents mixtes
Cette fonction permet de numériser en continu  
des documents de taille variable. 

ToughFeed
Cette fonction détecte les documents agrafés afin  
de minimiser les dommages causés aux documents  
et au matériel.

Détection par ultrasons évitant  
l’avalement simultané de deux documents
Cette fonction permet de détecter instantanément  
l’avalement de plusieurs feuilles.

Chemin de papier droit
Cette fonction permet de numériser des  
documents longs et des papiers épais.

Rognage automatique et redressement
La fonction Redressement permet d’ajuster les  
images scannées de biais, tandis que la fonction  
Rognage coupe les images proprement.

Suppression des couleurs multiples
Cette fonction permet de supprimer les lignes et arrière- 
plans superflus afin d’améliorer la précision de la ROC.

Numérisation à plat
Cette fonction permet de numériser des livres,  
dessins et autres documents spéciaux.
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*Centrage des pages du document.
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L’administration publique et les autres organismes publics traitent 
un large éventail de documents papiers tels que des formulaires, 
autorisations, certificats et permis. Ces documents contiennent 
différents types d’informations personnelles. Les convertir au 
format numérique à l’aide d’un scanner améliore considérablement 
l’efficacité de la gestion des informations. Par ailleurs, les données 
numériques peuvent être partagées en ligne avec d’autres 
organismes publics et administrations locales. 

ADMINISTRATION PUBLIQUE4

Panasonic propose les fonctions suivantes afin de vous aider 
à rationaliser le travail des administrations publiques.

Numérisation ultra-rapide de volumes importants
Cette fonction permet de numériser très  
rapidement un grand nombre de documents.

Alimentation de documents mixtes
Cette fonction permet de numériser en continu  
des documents de taille variable. 

ToughFeed
Cette fonction détecte les documents agrafés  
afin de minimiser les dommages causés aux  
documents et au matériel.

Suppression des pages blanches
Cette fonction permet de supprimer les pages  
blanches des données numérisées pour simplifier  
la gestion des documents et améliorer les  
recherches ultérieures.

Effacement automatique de la mémoire
Cette fonction permet de supprimer automatiquement  
les données enregistrées dans la mémoire du scanner  
afin de garantir la sécurité de vos informations.

Numérisation à plat
Cette fonction permet de numériser des livres,  
dessins et autres documents spéciaux.
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D

E

F

Removed

Modèles recommandés
KV-S4085CW
KV-S4065CW
KV-S8127, KV-S8147

KV-S2087

KV-S5076H
KV-S5046H

KV-S1057C/S1027C

KV-S7097/S7077

KV-S1065C
KV-S1046C

A B C D E

A B* C D E

A B C D E

A
A

B*
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C
C

D
D

E
E

A B C D E

F

F

F

F
F

F

*Centrage des pages du document.
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L’énorme volume des bons de livraison produits chaque jour est 
facile à gérer lorsqu’ils sont convertis en données numériques 
par un scanner. De plus, si un logiciel de ROC est associé au 
scanner, les informations écrites à la main sur les bons de 
livraison peuvent être converties facilement en données 
numériques et utilisées pour rechercher des informations 
relatives à la livraison sur le Web.

 LOGISTIQUE5

Panasonic propose les fonctions suivantes afin de vous 
aider à rationaliser votre activité de transport.

Numérisation ultra-rapide de volumes importants 
Cette fonction permet de numériser très rapidement  
un grand nombre de documents.

Alimentation de documents mixtes
Cette fonction permet de numériser en continu  
des documents de taille variable. 

ToughFeed
Cette fonction détecte les documents agrafés  
afin de minimiser les dommages causés aux  
documents et au matériel.

Suppression des pages blanches
Cette fonction permet de supprimer les pages  
blanches des données numérisées pour simplifier  
la gestion des documents et améliorer les  
recherches ultérieures.
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Removed

Modèles recommandés
KV-S4085CW  
KV-S4065CW
KV-S8127, KV-S8147

KV-S5076H  
KV-S5046H

KV-S5055C
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A B C D

A B C D

*Centrage des pages du document.
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Les services des affaires générales et juridiques d’une entreprise 
manipulent régulièrement des contrats et des formulaires de 
demande qui contiennent des informations personnelles et 
confidentielles. Le service comptable gère aussi des informations 
relatives à la clientèle et des documents réservés à un usage interne. 
Convertir ces documents en données numériques à l’aide d’un 
scanner permet non seulement d’exploiter l’espace de travail plus 
efficacement dans les bureaux, mais cela facilite aussi la recherche 
et accélère la récupération des données.

BUREAUTIQUE6

Panasonic propose les fonctions suivantes afin de vous 
aider à rationaliser la gestion de vos documents.

Numérisation ultra-rapide de volumes importants
Cette fonction permet de numériser très  
rapidement un grand nombre de documents.

ToughFeed
Cette fonction permet de détecter les documents  
agrafés afin de minimiser les dommages causés  
aux documents et au matériel.

Rognage automatique et redressement
La fonction Redressement permet d’ajuster  
les images scannées de biais, tandis que la  
fonction Rognage coupe les images proprement.

Suppression des pages blanches
Cette fonction permet de supprimer les pages  
blanches des données numérisées pour simplifier  
la gestion des documents et améliorer les  
recherches ultérieures.

Faible encombrement au sol
La taille compacte de l’unité permet de  
l’installer facilement sur un bureau.

Numérisation à plat
Cette fonction permet de numériser des  
livres, dessins et autres documents spéciaux.
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Modèles recommandés
KV-S4085CW  
KV-S4065CW
KV-S8127, KV-S8147

KV-S2087

KV-S5076H  
KV-S5046H

KV-S1057C/S1027C

KV-S7097/S7077

KV-S1026C
KV-S1015CA B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

F

F

F

F

F

A B C D E F
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Options et consommables

KV-S4085CW, KV-S4065CW
Kit de remplacement des rouleaux KV-SS033

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

Unité d’impression (pré-impression  
et/ou post-impression) KV-SS014

Cartouche d’encre KV-SS021

Scanner à plat KV-SS081

KV-S8127, KV-S8147
Kit de remplacement des rouleaux KV-SS064 & 65

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

Unité d’impression (pré-impression  
et/ou post-impression)

KV-SS014

Cartouche d’encre KV-SS021

Scanner à plat KV-SS081

KV-S5076H, KV-S5046H
Kit de remplacement des rouleaux KV-SS060

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

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

Cartouche d’encre KV-SS021

Scanner à plat KV-SS081

KV-S5055C
Kit de remplacement des rouleaux KV-SS039

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

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

Cartouche d’encre KV-SS021

Scanner à plat KV-SS081

KV-S7097, KV-S7077
Kit de remplacement des rouleaux KV-SS015

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

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

Cartouche d’encre KV-SS021

OPTIONS ET CONSOMMABLES
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KV-S2087
Feuille de support KV-SS076

Kit de remplacement des rouleaux KV-SS063

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

Unité d’impression (pré-impression) KV-SS020

Cartouche d’encre KV-SS021

Scanner à plat KV-SS081

KV-S1026C, KV-S1015C

Kit de remplacement des rouleaux (KV-S1026C) KV-SS058

Kit de remplacement des rouleaux (KV-S1015C) KV-SS059

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

Scanner à plat KV-SS081

KV-S1057C, KV-S1027C

Feuille de support KV-SS076

Kit de remplacement des rouleaux KV-SS061

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

Scanner à plat KV-SS081

KV-S1065C, KV-S1046C

Kit de remplacement des rouleaux KV-SS058

Lingettes de nettoyage des rouleaux KV-SS03

Scanner à plat KV-SS081
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Options et consommables

Scanners
Taille de la 
mémoire 
préinstallée

Mémoire additionnelle

Spécifications Mémoire évaluée

KV-S8127 512 Mo
–

KV-S8147 1024 Mo

KV-S4085CW

32 Mo Barrette mémoire DIMM* à 
140 contacts, norme JEDEC

EDGE 128, 256, 512
Kingston 128, 256, 512KV-S4065CW

KV-S5055C

KV-S5076H 512 Mo

–

KV-S5046H

256 Mo
KV-S2087

KV-S1057C

KV-S1027C

KV-S1065C
128 Mo

KV-S1046C

KV-S1026C
64 Mo

KV-S1015C

TAILLE DE LA MÉMOIRE STANDARD

* Consultez les consignes d’utilisation pour connaître toutes les 
caractéristiques techniques.
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Remarques
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Marques commerciales et déposées
 -Microsoft®, Windows® et Outlook® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et dans d’autres pays.
 -La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de ces marques par Panasonic Corporation s’effectue sous licence. Les autres 
marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Important
 - Mesure de sécurité : lire attentivement le mode d’emploi et le manuel avant  
d’utiliser ces produits.

• Certains modèles seront disponibles dans un nombre restreint de pays.
• Les données de poids et de dimensions sont approximatives.
• La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification  

sans avis préalable.
• Ces produits peuvent être soumis aux réglementations de contrôle à l’exportation.

Panasonic France 
Succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh 
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962 
92238 Gennevilliers Cedex 

DISTRIBUÉ PAR :

Visitez business.panasonic.fr/scanner 
ou appelez le +33 (0) 173443174


