Scanner Portable Visioneer ® RoadWarrior™ 4D

Idéal pour le
professionnel
occupé qui a
besoin d’un
numériseur
duplex mobile
rapide et fiable.

Approuvé pour officiel utilisation
par le gouvernement américain

L

e Visioneer® RoadWarrior™ 4D
numérise sans besoin de courant
alternatif, car il est alimenté par le
port USB. Maintenant, vous pouvez
numériser, classer et stocker rapidement
tous vos documents, cartes d’identité en
plastique, photos, articles et brochures, peu
importe où vous êtes.
N’attendez pas votre retour au bureau pour
organiser cette pile de papiers dans votre
porte-documents. Ce n’est pas le papier
que vous voulez garder ; c’est l’information
sur le papier qui compte pour vous. Une fois
que tous vos documents sont numérisés et
organisés, vous pouvez facilement envoyer
et partager les précieuses informations qu’ils
contiennent avec votre équipe, vos clients ou
sièges. Lorsque vous numérisez des documents consultables en format PDF, l’image
du document et le texte associé sont facilement consultables et partageables.
Le RoadWarrior™ 4D peut être placé sur un
bureau et peut être transporté sans problème
à côté de votre ordinateur portable ou dans
une mallette pour voyage. Pesant un peu plus
qu’une petite bouteille d’eau, il comprend un

ordinateur robuste et des pilotes Mac TWAIN.
Il numérise des cartes aussi petites que 1,5”
et des documents jusqu’à 8,5” (216 mm) de
large et 32” (813 mm) de long.
Le RoadWarrior™ 4D fournit des numérisations claires et nettes de tout document en
couleur ou en noir et blanc. Soucieux que vos
notes mises en surbrillance lors de la réunion
ne soient pas numérisées clairement ?
Qu’en est-il du reçu qui a été plié dans votre
poche ? Aucun document concret ne constitue un problème pour le RoadWarrior™
4D. La technologie pilote de Visioneer permet
au numériseur d’améliorer instantanément
la clarté visuelle de chaque image numérisée. Vous aurez des numérisations parfaites
d’originaux imparfaits.
RoadWarrior™ 4D comprend une suite puissante de logiciels incorporés conçus pour
vous aider à organiser vos documents et à
récupérer les informations qu’ils contiennent.
L’ensemble comprend le premier logiciel de
Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, ABBYY® Fine Reader Sprint, TWAIN™, pilotes
ICA et WIA.

Scanner Visioneer ® RoadWarrior™ 4D
PLATEFORME LOGICIELLE INTELLIGENTE VISIONEER POUR WINDOWS
OneTouch

Acuity

Capture SE*

DriverPLUS

Organizer AI*

Une application de flux
de travail de numérisation facile à utiliser
qui exécute toutes les
étapes d’une opération
de numérisation complexe au simple toucher
d’un bouton.

Vous permet d’améliorer
la clarté visuelle des
numérisations. Acuity
utilise plus de 25 algorithmes avancés pour
corriger intelligement les
documents.

Une solution de numérisation par lots flexible
et puissante, pouvant
diviser les numérisations
en fichiers séparés,
créer des index, lire des
codes-barres et extraire
des données.

Propose un large
éventail de paramètres
permettant une personnalisation précise de
la numérisation, avec
une interface simple à
utiliser et des info-bulles
utiles.

Gère vos fichiers grâce
à la recherche, la conversion, l’analyse et le
nettoyage rapides des
fichiers, de même que
l’étiquetage, l’édition de
fichier PDF et la classification automatisée des
fichiers.

L O G I C I E L S U P P L É M E N TA I R E
ABBYY® Software: ABBYY FineReader OCR Software (Mac et PC), ABBYY Business Card Reader (PC)
Pilotes de scanner pour Windows: TWAIN™, WIA
Logiciels Mac ®: pilote TWAIN Mac, pilote ICA Mac, Visioneer Scan Utility pour Mac

C A R A C T É R I S T I Q U E S D U S C A N N E U R R O A D WA R R I O R ™ 4 D
Numéro du modèle		

RW4D-U

Vitesse de numérisation

8 sec / page à 200 ppp, noir et blanc ou couleur

Résolution optique		

600 ppp

Résolution de sortie		

24-bit couleur, 8-bit échelle de gris, 1-bit noir et blanc

Supports de numérisation

Papier, cartes d’identité en plastique, photos pris en charge

Capteur d’image		

CIS (capteur d’image par contact)

Source de lumière instantanée

DEL (diode émettrice de lumière)

Méthode de numérisation

Duplex à feuilles

Interface		

USB 2.0

Gamme d’épaisseur de papier

16 - 32 livres. (60 ~ 120 g/m2)

Taille maximale du document

8.5" x 32" (216 x 813 mm)

Taille minimale du document

1.5" x 1.5" (38 x 38 mm)

Dimensions (L x P x H)

11.5" x 2.6" x 1.6" (291x 67 x 40 mm)

Cycle journalier		

100 pages

Poids		

1.1 livres. (0.5 kg)

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows 11, 10, 7; macOS 10.14 – 10.15

Contenu de l’emballage: Numériseur RoadWarrior™ 4D avec sac de transport, Câble USB, Feuille de support (Gaine en plastique transparent
pour protéger les originaux fragiles), Feuille d’étalonnage et tissue de nettoyage, Guide d’installation rapide, DVD du manuel de l’utilisateur et
les pilotes.
*Anglais seulement

Pour plus de renseignements sur nos scanneurs, veuillez vous rendre sur notre site www.visioneer.com
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