Scanner de documents à plat en réseau HP
Scanjet N6350

Améliorez le travail en équipe ou la productivité au bureau : partagez un éventail
d'outils de capture de documents avancés sur votre réseau Ethernet filaire. Numérisez
automatiquement des documents de plusieurs pages (recto ou recto verso) et
partagez-les sur des dossiers en réseau ou par e-mail.
Le scanner de documents à plat en réseau HP Scanjet N6350 est un appareil polyvalent conçu pour les bureau et les
petites équipes de travail cherchant à accroître leur productivité en partageant des fonctions de capture de document
avancées et des outils d'archivage des informations sur le réseau.
Partagez des performances solides et polyvalentes entre plusieurs utilisateurs grâce à la fonction réseau intégrée.
Connectez cet appareil de capture de document polyvalent à votre réseau Ethernet et partagez la numérisation avec
plusieurs utilisateurs. Aucune expertise informatique n'est nécessaire. Il suffit de connecter et de commencer à travailler.
Traitez les informations de façon rapide et efficace avec le partage et l'envoi faciles de fichiers numériques à partir du
scanner. Gérez l'accès et les emplacements d'enregistrement grâce à la sécurité par PIN en option. Intégrez les systèmes
de gestion de documents existants à l'aide des pilotes ISIS®, TWAIN et WIA.
Numérisez des documents de plusieurs pages de façon rapide et fiable avec le chargeur automatique de documents recto
verso.
Augmentez la productivité au bureau avec la capture facile de document sans surveillance. Chargez jusqu'à 50 feuilles
dans le chargeur automatique de documents et la numérisation a lieu sans surveillance à des vitesses atteignant
15 pages/minute, ou 6 images/minute pour les documents recto verso. Traitez une ample gamme de documents
originaux (cartes de visite, documents agrafés, photos et même diapositives/négatifs de 35 mm) avec le scanner à plat.
Gérez, organisez et partagez les images avec ScanSoft® PaperPort® ou Presto! PageManager®1.
Rationalisez vos processus de numérisation avec des raccourcis et l'amélioration automatique d'image.
Améliorez l'efficacité au bureau avec une interface utilisateur intuitive reposant sur des tâches et des boutons de
numérisation et copie2. Rationalisez les processus en définissant des raccourcis configurables vers des tâches courantes,
telles que la numérisation vers le format PDF ou d'un document vers Microsoft Word, et accessibles à l'aide d'un simple
bouton. Technologie de numérisation HP pour correction des désalignements, rognage et rotation auto. des fichiers
numérisés, et détourage de couleur pour améliorer la précision OCR. Enregistrez les documents numérisés dans le format
le plus adapté: PDF, TIFF ou JPEG.
1 ScanSoft® PaperPort® et Presto! PageManager® sont compatibles avec Windows 2000, XP et Vista
2 Imprimez une copie d'une image numérisée sur une imprimante par défaut existante.

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
Vitesse de numérisation

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
Modes d'entrée du scanner
Formats de fichiers pour la numérisation
Améliorations des photos
Logiciels fournis

Gestion de la sécurité
Compatibilité des systèmes d'exploitation

Configuration minimale requise

Configuration recommandée

Interface et connectivité
Pièces remplaçables
Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation
Alimentation électrique nécessaire
ENERGY STAR
Informations sur la conformité
réglementaire et la sécurité
Compatibilité électromagnétique
Garantie

A plat, chargeur automatique
Dispositif à transfert de charge, CCD
Jusqu'à 500 pages
jusqu'à 15 ppm/6 ipm (n&b, gris)
Optique: Jusqu'à 2400 ppp
Matériel: À plat : jusqu'à 2400 x 2400 ppp, charg auto doc : rés. jusqu’à 600 x 600 ppp
Optimisé: Jusqu'à 19 200 ppp
Paramètres ppp de résolution de sortie: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48 bits
65536
12 à 2 400% par incréments de 1 %
Document au format A4 vers fichier PDF (200 ppp, couleur, PDF image seulement) : environ 50 sec.
document au format A4 vers fichier PDF accessible (300 ppp, couleur, PDF texte accessible) : environ 30 sec.
document au format A4 vers e-mail (300 ppp, couleur, pièce jointe PDF texte modifiable) : environ 42 s
image 10 x 15 cm vers fichier (200 ppp, couleur 24 bits, jpg) : environ 32 sec
En standard, 50 feuilles
Minimum: A plat, sans minimum
Maximum: 216 x 292 mm
A4, A5, personnalisé
Minimum: 50 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Oui, longueur
5 boutons sur panneau avant (Annuler, Copie, Alimentation, Numérisation, Configuration), boutons de navigation et de sélection
(Flèche vers le haut, Flèche vers le bas, Retour, OK), clavier numérique à 10 touches pour saisie du PIN
Numérisation du panneau avant vers HP Scanning Software; HP Document Copy; numérisation logicielle à l'aide de HP
Scanning Software; application utilisateur via les pilotes TWAIN, ISIS ou WIA
PDF, PDF accessible, PDF, JPG, BMP, TIFF, TIFF compressé, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF
Éclairage adaptative, suppression auto. leffet « yeux rouges », restauration d'image, surbrillance de photo
Sous Windows : logiciel HP Scan; Pilotes EMC ISIS/TWAIN ; ScanSoft PaperPort*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; NewSoft Presto!
BizCard*; *Veuillez noter : le produit est envoyé avec 3 licences pour tous les logiciels de tierces parties. Pour acheter des
licences supplémentaires, accédez au site : http://www.nuance.com/paperportoffer/hp; http://www.irislink.com/HP-users/fr;
http://fr.newsoft.eu.com/licensing/hp
Sécurité avec PIN utilisateur à 4 chiffres en option activée
prêt pour Microsoft® Windows® 7. Pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/go/Windows7. Des fonctions peuvent ne
pas être disponibles. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Édition familiale, Windows® XP Professionnel,
Windows® XP x64, Windows® 2000
prêt pour Microsoft® Windows® 7 (pour plus d'informations, voir www.hp.com/go/windows7. Des fonctions peuvent ne pas
être disponible), Windows Vista® : processeur 1.3 GHz, 1 Go de RAM ; Windows® XP Edition Familiale, XP Professionnel :
Processeur 1,3 GHz, 512 Mo de RAM ; Windows® 2000 : processeur 800 MHz, 256 Mo de RAM ; pour tous les systèmes :
60 Mo (pilotes EMC ISIS/TWAIN uniquement), 450 Mo d'espace disque disponible (500 Mo supplémentaire et port USB 2.0
haut débit recommandé pour une utilisation extensive du chargeur automatique de documents), lecteur de CD-ROM, écran SVGA
800 x 600, 16 bits couleur
prêt pour Microsoft® Windows® 7 ; Windows Vista® : 2 Go de RAM ; Windows® XP Édition Familiale ; XP Professionnel ;
2000 : 1 Go de RAM ; pour tous les systèmes : processeur 2,4 GHz ; 4 Go d'espace disque disponible ; Écran SVGA 800 x
600 ; 16 bits couleur ; Port USB 2.0 haut débit recommandé pour une utilisation extensive du chargeur automatique de
documents
Standard: 1 Ethernet ; 1 port USB 2.0 haut débit
Kit de remplacement de rouleau, chiffons de nettoyage
502 x 415 x 168 mm
6,7 kg; emballé: 8,21 kg
Température de fonctionnement: 10 à 35 °C; Température de stockage: -40 à 60 °C
Humidité en fonctionnement: 15 à 80% HR; Humidité de stockage: 0 à 90% HR
Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3%); consommation: 60 watts maximum
Oui
IEC 60950-1 Première édition (2001) ; certifications dérivées nationales ou obligatoires et volontaires associées : Chine (CCC),
Russie (GOST), Taïwan (BSMI), Mexique (NOM)
Classe B ; UE (directive EMC), États-Unis et Canada (règles FCC), Australie et Nouvelle-Zélande (ACMA), Chine (CCC), Corée
(MIC), Taïwan (BSMI), Russie (GOST), Afrique du Sud (I.C.A.S.A.)
Garantie standard d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et
les spécifications juridiques locales.

Informations de
commande
L2703A

Scanner de documents à
plat en réseau HP Scanjet
N6350 ; câble USB 2.0
haut débit ; câble Ethernet ;
cordon d'alimentation ;
CD-ROM avec logiciels pour
Microsoft® Windows® ;
guide de démarrage rapide
imprimé

L2701A

Kit remplacement roulettes
chargeur auto. doc. HP
Scanjet N6310

C9943A

Ensemble nettoyage de
chiffon HP ADF

Accessoires

Assistance et services
U4939E HP Care Pack, échange le jour
ouvrable suivant, 3 ans (sauf pour la
Turquie, les marchés émergents et la
Russie)
UJ999E HP Care Pack, échange
standard, 3 ans (marchés émergents et
Russie uniquement)
UH365E HP Care Pack, retour à
l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)
UH365E HP Care Pack, échange sur
site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UH360E HP Care Pack, échange sur
site le jour ouvrable suivant, 2 ans
(UH361E/UH360E 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
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