Scanner avec bac d'alimentation HP
Scanjet 5000

Gérez tous les processus de numérisation de votre bureau grâce à ce scanner pro.
rapide et facile à utiliser. Réalisez la numérisation recto ou recto verso auto. de piles de
documents et rationalisez des tâches courantes telles que l'enregistrement, le classement
et l'organisation des images numérisées.
Le scanner de documents avec alimentation feuille à feuille HP Scanjet 5000 est conçu pour les PME qui ont besoin d'une
numérisation recto verso auto. rapide, et de souplesse pour traitement des doc. plus petits tels que les pièces d'identité, les
reçus, les chèques et les cartes de visite.
Numérisation doc. rapide pour répondre à vos besoins quotidiens.
Stimulez la productivité de votre bureau avec ce scanner de documents facile à utiliser. Numérisation recto et recto verso
rapide pouvant atteindre 25 ppm/50 ipm1 en noir et blanc ou en couleur, et résultat net et précis avec une résolution de
600 ppp. Chargez jusqu'à 50 feuilles dans le chargeur auto. doc. pour une numérisation automatique. Capturez les
données de cartes de visite, de pièces d'identité plastiques et d'autres originaux de petite taille. Traitez des volumes élevés
grâce à un taux d'utilisation quotidien de 1500 pages.
Simplifiez les tâches de numérisation quotidiennes grâce à des profils de numérisation programmables d'accès facile.
Renforcez votre efficacité en rationalisant des tâches courantes à l'aide du logiciel intelligent de numérisation de
documents HP. Créez des profils de numérisation personnalisés accessibles via le panneau de commande LCD à 2 lignes
du scanner. Enregistrez des fichiers dans différents formats (PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF et JPEG) et envoyez-les
directement vers une adresse e-mail, un dossier ou une application. Affichez en aperçu et modifiez des images numérisées
dans une fenêtre de vignettes avant enregistrement. Divisez des piles de documents numérisés en fichiers individuels.
Accédez à la gestion de documents dès aujourd'hui.
Convertissez des piles de papier en documents numériques et traitez-les avec le logiciel fourni, ScanSoft® PaperPort®2.
Convertissez les documents numérisés en texte modifiable avec le logiciel OCR fourni, I.R.I.S. Readiris™ Pro – extrayez
des données de vos documents papier pour traitement ultérieur. Convertissez les cartes de visite en base de données
numérique et synchronisez vos contacts avec Outlook ou votre assistant personnel numérique grâce à Newsoft Presto!
BizCard. Obtenez une compatibilité instantanée avec des systèmes de gestion de documents grâce aux pilotes ISIS®,
TWAIN et WIA.
1 Vitesse atteignant 200 ppp en noir et blanc et en couleur grâce au logiciel intelligent de numérisation de documents HP, sur papier A4
2 ScanSoft® PaperPort® est compatible avec Windows 2000, XP et Vista.

Spécifications techniques
Type de scanner
Technologie de numérisation
Utilisation journalière recommandée
Vitesse de numérisation (alimentation
automatique, A4)
Résolution de numérisation

Profondeur en bits
Niveaux de gris
Mise à l'échelle
Capacité du chargeur automatique de
documents
Format du document
Format de support, bac d'alimentation
automatique
Grammage du document
Détection multi-alimentation
Panneau de commandes

Aliment. par feuilles
Dispositif à transfert de charge, CCD
Jusqu'à 1500 pages
Jusqu'à 25 ppm/50 ipm (200 ppp, noir et blanc, couleur)
Optique: Jusqu'à 600 ppp
Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Optimisé: Jusqu'à 600 ppp
Paramètres ppp de résolution de sortie: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
48 bits internes, 24 bits externes
256
1 à 999% par incréments de 1 %
En standard, 50 feuilles (75 g/m²)
Minimum: 50,8 x 73,6 mm (charg. auto. doc.)
Maximum: 216 x 864 mm (charg. auto. doc.)
A4, A5, A6, A8, Legal, cartes de visite, pièce d'identité, cartes de crédit, papier long (jusqu'à 864 mm)

Minimum: 49 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Oui, longueur
Panneau avant : écran LCD 2 lignes avec flèches Haut et Bas, et boutons OK (Sélection), Back (Retour), Simplex (Recto) et Duplex
(Recto verso), Cancel (Annuler), utilitaire Tools (Outils)
Communication numérique - Fonctionnalités Numériser vers dossier, vers e-mail, vers copie, vers application
standard
Suppression auto. pages blanches, réalignement auto., orientation auto., recadrage auto., détection codes-barres, séparation
lots, fusion documents
Modes d'entrée du scanner
Boutons mise en route rapide logiciel intelligent de numérisation de documents HP et HP Document Copy ; numérisation logiciel
intelligent de numérisation de documents HP ; application utilisateur via pilotes TWAIN, ISIS ou WIA
Formats de fichiers pour la numérisation
PDF (accessible, MRC, PDF/A) ; TIFF (une page, plusieurs pages, comprimé : G3, G4, LZW) ; JPG ; BMP ; PNG ; DOC ; RTF ;
TXT ; WPD ; XLS ; HTML ; OPF ; UNICODE ; XML ; XPS (Windows Vista® seulement)
Logiciels fournis
CD-ROM de logiciels pour Microsoft® Windows®, logiciel intelligent de numérisation de documents HP, ScanSoft PaperPort,
logiciel OCR I.R.I.S. Readiris Pro, lecteur cartes de visite NewSoft Presto! BizCard Reader, pilotes EMC ISIS/TWAIN
Compatibilité des systèmes d'exploitation Prêt pour Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Édition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Media
Center, 2000
Configuration minimale requise
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000 : processeur cadencé à 500 MHz, 512 Mo de RAM, 80 Mo d'espace disque
disponible (pilotes seulement) ou 350 Mo d'espace disque disponible (minimum) ; Windows Vista®, x64 : processeur cadencé à
800 MHz, 1 Go de RAM, 80 Mo d'espace disque disponible (pilotes seulement), 350 Mo d'espace disque disponible
(minimum) ; Pour tous les systèmes : USB 1.1 ou version ultérieure, lecteur CD-ROM, écran SVGA 1024 x 768, 16 bits couleur,
Internet Explorer 5.01 ou version ultérieure
Configuration recommandée
Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000 : processeur cadencé à 3 GHz, 1 Go de RAM, 1 Go d'espace disque disponible ;
Windows Vista®, x64 : processeur cadencé à 3 GHz, 2 Go de RAM, 500 Mo d'espace disque disponible ; Pour tous les
systèmes : USB 2.0 ou version ultérieure, lecteur CD-ROM, écran SVGA 1024 x 768, 16 bits couleur, Internet Explorer 6 ou
version ultérieure
Interface et connectivité
Standard: USB 2.0 haut débit
Pièces remplaçables
C9943A Feuille de nettoyage pour chargeur auto. doc., lot de 10, L2707A kit de remplacement du rouleau d'entraînement du
chargeur auto. doc.
Dimensions (l x p x h)
320 x 280 x 246 mm
Poids
7,2 kg; emballé: 10,2 kg
Environnement d'exploitation
Température de fonctionnement: 10 à 35 °C; Température de stockage: -40 à 65 ºC
Humidité en fonctionnement: Humidité relative 15-80% (sans condensation); Humidité de stockage: Humidité relative 0-90%
(sans condensation)
Alimentation électrique nécessaire
Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %), sortie 1,5 amp; consommation: 40 W max.
ENERGY STAR
Oui
Informations sur la conformité
IEC 60950-1 Première édition (2001), certifications dérivées nationales ou obligatoires et volontaires associées : Chine (CCC),
réglementaire et la sécurité
Russie (GOST), Taïwan (BSMI), Mexique (NOM)
Compatibilité électromagnétique
Alinéa 2 et 15 de la FCC (Federal Communications Commission, classe B (USA) ; CISPR 22:2006 (International) ; ANSI
63.4-2003 (USA) ; CAN/CSA – CISPR 22:02 (Canada) ; UE 55022:2006, classe B [Union européenne] ; UE 61000-3-2:2005
(Union européenne) ; UE 61000-3-3:2005 (Union européenne) ; AS/NZS CISPR 22:2004 (Australie et Nouvelle-Zélande),
classe B : CNS 13438 (Taïwan) ; UE 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Union européenne)
Garantie
Garantie matérielle limitée d'un an, support par téléphone et sur le Web inclus. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en
fonction des obligations légales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie
et de support de HP dans votre région.

Informations de
commande
L2715A

Scanner de documents avec
alimentation feuille à feuille
HP Scanjet 5000, câble
USB 2.0 haut débit, guide
de démarrage, alim. et
cordon d'alim., CD-ROM
avec logiciel de
numérisation, feuille de
nettoyage chargeur auto.
doc., dépliant d'inscription
IRIS

C9943A

Ensemble nettoyage de
chiffon HP ADF

L2707A

Kit remplac. rouleau
d'entraînement ADF HP
Scanjet 5000/7000

Accessoires

Assistance et services
UH370E HP Care Pack, échange le jour
ouvrable suivant, 3 ans (sauf pour la
Turquie, les marchés émergents et la
Russie)
UK001E HP Care Pack, échange
standard, 3 ans (marchés émergents et
Russie uniquement)
UH369E HP Care Pack, retour à
l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)
UH372E HP Care Pack, échange sur
site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UH371E HP Care Pack, échange sur
site le jour ouvrable suivant, 2 ans
(UH372E/UH371E disponibles dans
certains pays, veuillez vérifier la
disponibilité dans le pays concerné)
Pour consulter la liste complète des
consommables et accessoires, reportez-vous au
site Web HP à l'adresse http://www.hp.com

http://www.hp.com

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée
comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.
Publié dans la zone EMOA 01/09 4AA2-3386FRE

