Scanner Photographique HP Scanjet G3110

Le scanner photographique HP Scanjet G3110 est conçu pour les
personnes à la recherche du moyen le plus simple pour numériser,
conserver et restaurer des photos, diapositives et négatifs, avec la
possibilité de numériser, partager, archiver et gérer également des
documents.

Obtenez le meilleur de vos photos avec
une numérisation de qualité et une
restauration aisée.

Transformez des papiers en documents
modifiables et en fichiers numériques
faciles à archiver.

● Transformez vos photos en images numériques
faciles à partager, en résolution 4800 x 9600 ppp1 et
couleur 48 bits. Corrigez les yeux rouges, améliorez le
contraste, restaurez les couleurs fanées et
supprimez la poussière et les rayures à l'aide du
logiciel fourni.

● Transformez des documents importants en fichiers PDF
faciles à archiver ou convertissez-les en texte
modifiable à l'aide du logiciel de reconnaissance optique
de caractères (OCR). Appréciez la vitesse et la
commodité des touches rapides de copie et de
numérisation et envoi e-mail.

Numérisez plusieurs photos, diapositives,
négatifs ou même objets 3D et
enregistrez-les dans des fichiers
distincts.
● Numérisez simultanément plusieurs originaux jusqu'à quatre diapositives 35 mm, cinq négatifs ou
trois photos 10 x 15 cm - et enregistrez-les en
fichiers séparés. Obtenez d'excellents résultats avec
des livres ouverts, des tableaux encadrés et même
des objets 3D tels que bijoux ou objets de collection.

1 La résolution maximale peut être limitée par des facteurs liés au système du PC et la taille du document numérisé

Scanner Photographique HP Scanjet G3110
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie de numérisation

Dispositif à transfert de charge, CCD

Type de scanner

À plat; Numérisation couleur :

résolution du scanner

Matériel : Jusqu'à 4800 x 9600 ppp
Optique : Jusqu'à 4800 ppp
Amélioré : Illimité

Format du fichier de numérisation

Microsoft® Windows® : PDF, PDF accessible, TIFF, TIFF compressé, JPG, BMP,
PNG, FPX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh : PDF, TIFF, JPG, FPX, GIF, PICT,
RTF, TXT, HTML

Modes de numérisation

Numérisation du panneau avant (réfléchissante depuis la vitre, transmissive de
supports film), Copier, Numériser et envoyer par e-mail, Numériser en PDF ;
Logiciel HP Photosmart, Numériser une image, Numériser un document,
Numériser un film, Copier ; application utilisateur via TWAIN ; adaptateur
diapos/négatifs intégré (numérisations transmissives de supports sur film)

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

10 à 2 400% par incréments de 1 %

Paramètres ppp de résolution de
sortie

150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800

Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

256; Profondeur : 48 bits

Détection multi-alimentation

Non

Capacité du chargeur automatique de
documents

Aucun

Ports d'E-S externes

1 port USB 2.0 haut débit

Connectivité standard

USB 2.0 haut débit

Prêt pour le réseau

Aucun

Panneau de commande

4 boutons (Copy, Scan, Scan to E-mail, Scan to PDF)

Types de supports supportés

Papier (jet d'encre, laser, ordinaire), support photographique (halogénure
d'argent, pigment), objets 3D, diapositives et négatifs 35 mm (avec adaptateur
diapos/négatifs)

Version Twain

Version 1,9

Logiciels fournis

HP Photosmart pour Windows® et Macintosh (reconnaissance optique des
caractères, suppression poussières et rayures, logiciel de retouche HP,
restauration des couleurs affadies, élimination d'effet « yeux rouges » HP,
éclairage adaptatif HP)

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion et
Mountain Lion

Configuration minimale du système

PC : Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, processeur 1,3 GHz, 1

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : 10 ° à 35 °C
Température de stockage : -40 à 60 °C
Température de fonctionnement recommandée : 10 ° à 35 °C
Humidité de fonctionnement recommandée : 15 à 80% HR
Plage d'humidité à l’arrêt : 0 à 90% HR

Alimentation

Consommation électrique : 15 watts maximum
Courant nominal en entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

ENERGY STAR

Oui

informations de conformité à la
réglementation/sécurité

Rapport CB (IEC 60950-1 : 2001, notamment CSA/UL 60950-1 Amérique du
Nord et EN 60950-1:2001 Europe, plus tous les amendements applicables et
tous les différences de groupe et nationales requises telles qu'indiquées dans
le dernier bulletin CB). Russie (GOST), Chine (CCC), Taïwan (BSMI

compatibilité électromagnétique

UE (Déclaration de conformité CE), Amérique du Nord (FCC), Australie (SMA),
Nouvelle-Zélande (SMA), Russie (GOST), Cor嶪 (MIC), Taïwan (BSMI), Chine (CCC)

Dimensions du produit

455 x 305 x 70 mm; emballé : 542 x 131 x 443 mm

poids du produit

2,9 kg; emballé : 3,74 kg

Contenu de l'emballage

L2698A : Scanner Photo HP Scanjet G3110 ; alimentation et cordon
d'alimentation ; câble USB ; CD-ROM avec logiciels et guide de l'utilisateur ;
dépliant avec instructions de mise en route ; déclaration de garantie

Garantie

Garantie limitée d'un an sur le matériel (Canada), garantie limitée matériel
pendant 90 jours (E-U), assistance téléphonique et en ligne incluse. La
garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales.

Options de service et d'assistance

UH262E HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 3 ans
UH261E HP Care Pack, Next Business Day Exchange Service, 2 ans
UJ996E HP Care Pack, Standard Exchange Service, 3 ans
UH258E HP Care Pack, service de retour au d廧矌épôt, 3 ans. (UJ996E:
seulement EEM et Russie, UH258E : seulement en Turquie, UH262E/UH261E:
reste de l'Europe)

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.

Go de RAM (2 Go pour les systèmes 64 bits)

Mac : Mac OS X v10.6, Lion et Mountain Lion (les solutions v10.4.11 et v10.5

pour Mac OS X peuvent être téléchargées depuis hp.com).

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