Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000

Numériser facilement vos documents pratiquement partout : ce
scanner est idéal pour les petits bureaux avec peu d'espace et pour
les travailleurs mobiles que ce soit chez les clients ou sur la route.

Numérisez des documents partout, même
sur la route.

Numérisez rapidement différents
documents recto-verso.

● Capturez vos documents sur place : au bureau, chez
vos clients et même sur la route.

● Numérisez différents formats de papier, depuis les
cartes de visite, notes, cartes en relief, signatures et
documents A4-size jusqu'aux formulaires, longueur
maximale 36 cm (14 pouces).

● Emmenez le scanner et utilisez-le pratiquement
partout, il est solide, léger, portable et compact.
● Protégez et rangez votre scanner dans la mallette de
transport solide (incluse).
● Alimentez votre scanner mobile via le port USB 2.0
haut débit de votre PC — sans batterie ni adaptateur
secteur.

Numérisez et classez facilement vos
dossiers numérisés.
● Numérisez à l'aide d'un simple bouton ; Numérisez
directement à partir de l'application ou du
programme dans lequel vous travaillez.
● Numérisez dans différents formats de fichier : PDF,
TIFF, JPEG, Microsoft Word, et gagnez de la place sur
votre disque dur grâce à des formats de fichier plus
légers.
● Classez, archivez et partagez vos documents et
images numérisés grâce à Nuance PaperPort and
convertissez vos numérisations en fichiers
modifiables et faciles à partager grâce à Nuance
OmniPage1.
● Numérisez et classez vos cartes de visites et cartes
en relief grâce à NewSoft Presto! Logiciel BizCard
Reader1.

1 Prise en charge Windows® uniquement.

● Numérisez jusqu'à 5 ppm ou numérisez recto-verso en
un seul passage jusqu'à 8 ipm avec l'alimentation
manuelle.
● Capture des détails et impression de qualité : obtenez
des documents nets, précis et lisibles avec une
résolution atteignant 600 ppp.

Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie de numérisation

Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner

Alimentation manuelle 1 feuille (via fente); Numérisation couleur : Oui

Vitesse de numérisation

Jusqu'à 5 ppm/8 ipm (n&b, couleur, 300 ppp)

résolution du scanner

Matériel : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Optique : Jusqu'à 600 ppp

Format du fichier de numérisation

Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2),
JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max), Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft®
Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft® PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft®
PowerPoint® 97 (*.rtf) , Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc),
Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX
(*.pcx), PDF (*.pdf, image, image avec possibilité de recherche, normale et
modifiée), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Text - Comma Separated
(*.csv), Text (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Text (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3
(*.wpd), XPS (*.xps)

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : 10 à 35 °C
Température de stockage : -40 à 70 °C
Température de fonctionnement recommandée : 10 à 35 °C
Humidité de fonctionnement recommandée : 10 à 80% HR
Plage d'humidité à l’arrêt : 0 à 90% HR

Alimentation

Consommation électrique : 2,5 watts
Courant nominal en entrée : Alim. par USB

Puissance acoustique émise

5,0 B(A)

ENERGY STAR

Oui

informations de conformité à la
réglementation/sécurité

IEC 60950-1 Première et deuxième édition, tout amendement et certification
dérivée nationale applicable ; certifications obligatoires et volontaires
associées : Europe (CE), Russie (GOST)

compatibilité électromagnétique

Classe B, Europe (CE), Russie (GOST)

Dimensions du produit

290 x 50 x 75 mm; emballé : 345 x 155 x 87 mm

poids du produit

0,66 kg; emballé : 1,19 kg

Contenu de l'emballage

L2722A : Scanner mobile HP Scanjet Professional 1000 ; câble USB 2.0 haut
débit ; chiffon de nettoyage pour circuit d’acheminement papier ; Poster
d'installation et de garantie ; CD-ROM avec logiciels pour Windows et
Macintosh

Modes de numérisation

Panneau avant (bouton Numériser), applications utilisateur via TWAIN

Source de lumière (numérisation)

3 couleurs LED (Rouge, Vert, Bleu)

Taux de changement d'échelle ou
d'agrandissement de l'image

10 à 2 000 % par incréments de 1 %

Paramètres ppp de résolution de
sortie

75 ; 100 ; 150 ; 200 ; 300 ; 400 ; 600

Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

256; Profondeur : 48 bits

Garantie

Garantie limitée d'un an sur le matériel, assistance tél. et en ligne incluse. La
garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales.

Taux d'utilisation (quotidien)

Taux d'utilisation quotidien recommandé : 100 pages

Options de service et d'assistance

Détection multi-alimentation

Non

Capacité du chargeur automatique de
documents

Standard, 1 feuille (via la fente d'alimentation manuelle)

Numérisation avec le chargeur
automatique de documents
recto-verso

Oui

UT949E HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (sauf pour la
Turquie, les marchés émergents et la Russie)
UT951E HP Care Pack, échange standard, 3 ans (marchés émergents et Russie
uniquement)
UT950E HP Care Pack, retour à l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)

Taille de support (chargeur auto)

A4 ; A5 ; clientèle (chèques et cartes de visite)

Grammage de support (chargeur auto)

49 à 120 g/m²

Connectivité standard

USB 2.0 haut débit

Connectivité optionnelle

Aucun

Prêt pour le réseau

Aucun

Panneau de commande

2 boutons sur panneau avant (Annuler, Numériser)

Fonctions avancées de scanner

Génération de fichier PDF en un bouton, alimentation USB pour une portabilité
maximale

Types de supports supportés

Papier (jet d'encre, ordinaire), enveloppes, étiquettes, chèques, cartes de visite
et d'identité (plastifiées)

Version Twain

Version 2.0

Logiciels fournis

Windows uniquement : Pilote TWAIN, logiciel HP Scanjet, Nuance PaperPort,
Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6 ; Mac uniquement : Utilitaire de
numérisation Mac

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64 bits),
Mac OS X v 10.5, v 10.6

Configuration minimale du système

PC : Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista : processeur 1,3 GHz,
1 Go de RAM (2 Go pour les systèmes 64 bits); Pour tous les systèmes : 450 Mo
d'espace disque disponible, port USB 1.1 ou supérieur, lecteur CD-ROM, écran
SVGA 1024 x 768, couleur 16 bits;
Mac : PowerPC 120 MHz ; 16 Mo de RAM ; 32 Mo d'espace disponible sur le
disque dur ; Écran couleur 256 bits 640 x 480 ; Lecteur CD-ROM

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à
améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire
croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP
Care Pack Services.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com
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