
Série KV-S1037
Scanners compacts

Une numérisation compacte.  
Une polyvalence illimitée.
Numérisez vos informations 
comme vous le souhaitez



Série KV-S1037  
Scanners compacts
Rien d'aussi compact ne peut numériser autant
Quel que soit l'environnement de travail, l'espace est précieux – vous ne nous 
direz certainement pas le contraire. Et les obstacles au bon fonctionnement 
de l'entreprise doivent être évités à tout prix. Il est donc essentiel que vos 
technologies ne ralentissent pas votre entreprise mais soient à son service. 
Elles doivent vous offrir les performances optimales et les gains d'espace que 
vous êtes en droit d'attendre.

Les scanners compacts de la Série KV-S1037 relèvent le défi haut la main : 
ils garantissent une polyvalence de numérisation supérieure aux appareils 
concurrents de leur catégorie.

Traitement polyvalent des documents
• Les scanners de la Série KV-S1037 sont les seuls de leur classe à donner  

la possibilité de numériser des passeports

• Ils peuvent aussi traiter des documents de 20 à 413 g/m²

Connectivité câblée ou sans fil
• Le KV-S1037X offre une connectivité sans fil pour une mise en réseau intégrée

D'excellentes numérisations dans 
un boîtier compact
• Les deux modèles de la série – le KV-S1037 et le KV-S1037X 

– atteignent des vitesses de numérisation de 30 ppm / 60 ipm 
@ 300 ppp en couleur

• Grâce à leur format compact, les scanners occupent très peu 
de place à l'accueil, dans les bureaux et dans les espaces de 
service client



Un espace vital dégagé
« Petit mais costaud », a-t-on coutume de dire. Et c'est certainement 
le cas des scanners compacts de la Série KV-S1037. Les deux modèles 
ont un format compact qui leur permet de se faire une place dans les 
plus petits recoins. Vous gagnez de l'espace sans faire de compromis 
sur les performances.

La connexion sans  
fil parfaite
Bien que les deux modèles de la série soient désormais 
équipés de l'USB 3.0, le KV-S1037X embarque aussi un 
module Gigabit Ethernet et WiFi IEEE802.11b/g/n pour 
vous permettre de vous connecter directement  
à d'autres appareils sans utiliser de câbles. 

Une réelle fiabilité
Les scanners de la Série KV-S1037 sont conçus pour répondre aux exigences de la vie d'entreprise.  
Les deux modèles affichent un volume de numérisation journalier de 3 000 pages, ainsi qu'un cycle de 
remplacement des rouleaux de 100 000 pages. 

Et pour offrir une fiabilité supplémentaire, un système de rouleau destiné à éviter l'avalement simultané 
de deux feuilles réduira les temps d'arrêt et accélèrera les opérations de numérisation.

Numérisation haute vitesse
Outre leurs dimensions incroyablement compactes, les scanners de la Série KV-S1037 offrent les 
meilleures performances de leur classe. 

Les deux modèles sont équipés d'un chargeur automatique de documents (CAD) d'une capacité de 
50 feuilles et peuvent numériser jusqu'à 30 ppm / 60 ipm @ 300 ppp en couleur, atteignant les mêmes 
vitesses pour les documents N&B et couleur.

Une polyvalence sans égal
En termes de gestion de documents et de supports, les scanners de la Série KV-S1037 répondront à vos 
attentes. Les deux modèles peuvent numériser des papiers et des cartes d'un poids de 20 à 413 g/m², et 
permettent de numériser des passeports de manière standard. Avec leur capacité à prendre en charge 
des papiers de longueur illimitée, les scanners peuvent traiter tous les types de documents, des factures 
aux cartes d'identité en passant par les ordonnances médicales.

Numérisation de 
passeports

Numérisation de 
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Un fonctionnement aisé
Grâce à la fonction de numérisation en une seule pression, les scanners de la Série KV-S1037  
ne pourraient être plus faciles à utiliser. Il vous suffit de presser sur l'un des trois boutons  
préréglés pour numériser et envoyer les données vers une destination déterminée. 

Vous ne devez même pas toucher le scanner pour l'utiliser. Pour un maximum de confort, il vous  
suffit d'introduire votre document directement dans le CAD pour démarrer la numérisation.

Paramètres de numérisation simplifiés
Grâce à ces scanners compacts, vous pouvez éviter les éventuels problèmes de paramétrage des 
numérisations. Une fonctionnalité d’aperçu automatique intégrée ajuste automatiquement le 
document scanné, proposant les neuf images les plus adaptées au document numérisé. Vous pouvez 
alors sélectionner la page qui lui convient le mieux d’un seul clic et apporter des modifications le cas 
échéant. Vous gagnez ainsi du temps, car vous ne devez plus réaliser de nombreux essais pour obtenir 
le résultat souhaité. Vous obtenez rapidement et facilement des documents électroniques très lisibles.

De même, afin de vous offrir des gains de temps et d'énergie, la fonctionnalité de renumérisation 
automatique permet à l'utilisateur d'ajuster l'image sur l'écran d'un ordinateur sans avoir  
à renumériser le document original.

Gestion aisée des documents
Avec la technologie Image Capture Plus de Panasonic, 
vous pouvez transférer les données numérisées vers un 
PC au format image. Vous pouvez donc modifier, déplacer 
ou supprimer des pages via une interface d'onglets. Ce 
système vous permet de gérer les numérisations de 
documents compliqués et de facilement les archiver.

JUSQU'À 4 CODES-BARRES SONT 
RECONNUS, OCR POSSIBLE 

NUMÉRISATION

IMAGE CAPTURE PLUS

LES DONNÉES EXTRAITES DES CODES-BARRES ET  
DE L’OCR SONT ENVOYÉES DANS UN FICHIER POUR 
UNE INDEXATION ULTÉRIEURE AUX FORMATS .TXT, 
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CRÉATION DES NOMS DES DOCUMENTS SELON LES 
INFORMATIONS ISSUES DES CODES-BARRES 
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Série KV-S1037 – Scanners compacts
business.panasonic.fr/Scanners-A4

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

 
Contactez Panasonic dès aujourd'hui.

Pour de plus amples informations sur les scanners de la Série KV-S1037 
ou pour parler de vos besoins de communication, veuillez nous  

contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.

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

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

Téléphone : +33 (0)1 73 44 31 7411
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