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L‘évolution de la numérisation



Des capacités 
exceptionnelles, 

une réelle 
valeur ajoutée



Vous voulez pouvoir numériser directement des 
documents de tous types et de tous formats ?

Vous cherchez des fonctionnalités qui vous 
feront gagner du temps à un coût raisonnable ?

Le tout nouveau scanner couleur A4 haute vitesse et 
multidocument KV-S2087 marque une évolution en matière 

de performances de numérisation. Grâce à ses très 
nombreuses fonctionnalités et à son prix compétitif, 

ce scanner est le nouvel outil indispensable des moyennes 
et grandes entreprises actives dans le secteur de la finance, 

des soins de santé et en milieu hospitalier.



ÉCONOMIE D'ESPACE

Dimensions compactes de 350 × 319 × 242
Grâce à son design compact, vous pouvez placer 

le KV-S2087 directement sur votre bureau.

ÉCONOMIE DE RESSOURCES

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

Contrôle par lots
Pour une efficacité maximale.

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

De meilleures performances pour une 
productivité accrue
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ÉCONOMIE DE TEMPS

Vitesse de numérisation incroyablement rapide 
de 85 ppm / 170 ipm recto-verso*
Avec la même vitesse et la même durabilité qu'un scanner A3, 
pour faciliter la numérisation de grands volumes.

Numérisation possible jusqu'à 200 documents 
avec le chargeur automatique via une seule touche
Plus besoin de configurer chaque fois les paramètres 
de numérisation.

Dispositif d'impression numérique et/ou de post-impression
Pour vous permettre de facilement comparer les données 
numérisées avec le document original.

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

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

319 mm

350 mm

242 mm



Hôtellerie-
restauration
Chargement facile 
et numérisation via 
une seule touche de 
passeports et cartes 
d'identité sur place.

Finance
Numérisation rapide et 
efficace de documents 
tels que des contrats, 
factures ou papiers 
d'identité.

Justice
Numérisation par lots 
de 200 pages pour traiter 
de larges volumes de 
manière efficace et en 
toute simplicité.

Soins de santé
Numérisation de 
documents de types et 
formats multiples pour les 
prescriptions, les papiers 
d'assurance et les longs 
documents.

Numérisation haute performance 
adaptée à divers secteurs

Des fonctionnalités avancées pour une 
numérisation encore plus rapide

ÉVITEZ LES LONGUES 
PROCÉDURES DE 
PARAMÉTRAGE

Aperçu automatique
Ajustez facilement vos paramètres 
de numérisation en visualisant une 
image du rendu final.

RENUMÉRISATION 
EFFICACE DE DIVERS 
DOCUMENTS ORIGINAUX

Renumérisation automatique
Suite à la numérisation, il est 
possible d’ajuster l’image sans 
avoir besoin de renumériser.

Aperçu automatique La meilleure qualité

Numérisez Choisissez

Image pour la 
renumérisation

La meilleure 
qualité

Renumérisation sur un écran d’ordinateur

Cliquez et sauvegardez la 
meilleure image parmi 9.



Prêt à économiser du temps, 
de l'argent et des ressources ?

Contactez-nous grâce aux 
coordonnées ci-dessous.

Rendez-vous sur business.panasonic.eu
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La puissance requise varie en fonction du pays / de la région. Toutes les photos 
de la présente brochure sont des simulations. Les données de poids et de 
dimensions sont approximatives. Les caractéristiques techniques sont sujettes 
à modification sans avis préalable. Ces produits peuvent être soumis aux 
réglementations de contrôle à l’exportation. Les documents reliés peuvent être 
numérisés en réglant le sélecteur de chargement manuel sur la numérisation 
manuelle (Manual) et le sélectionneur de chemin de papier sur le chemin droit 
(sortie arrière).

Vous pouvez utiliser une feuille de support en option (KV-SS076) pour numériser des 
brochures en mode de numérisation manuelle et de chemin droit (sortie arrière).

Marques commerciales et déposées ENERGY STAR et les marques ENERGY 
STAR sont des marques déposées aux États-Unis. ISIS® est une marque ou 
une marque déposée d’EMC Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Microsoft®, Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées ou des 
marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays. Toutes les autres marques ou noms de produits appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. Ces spécifications sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. Ce produit est conçu dans un souci de réduction des 
substances chimiques dangereuses, conformément à la directive européenne 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses.


