Scanner à plat HP Scanjet Enterprise 7500

Idéal pour les groupes de travail dans des
environnements gérés ayant besoin d'une solution de
numérisation fiable et efficace pouvant être aisément
intégrer à leur système de gestion de documents existant
ou fonctionner en tant que solution autonome.

Obtenez une numérisation rapide et des
résultats d'image excellents.

Vous pouvez compter sur la fiabilité HP et
gagner un temps précieux.

● Obtenez une numérisation rapide et fiable :
jusqu'à 50 ppm/100 ipm avec 200 ppp en noir
et blanc, échelle de gris et couleur.

● Numérisez en toute confiance : les technologies HP
Precision Feed comprennent la détection double
alimentation, le traitement de plusieurs piles et le
prélèvement du papier avancé pour assurer la
numérisation facile des projets.

● Numérisez jusqu'à 100 pages en une fois, et
choisissez dans une gamme de type de papiers,
d'épaisseurs et de tailles, jusqu'à 86
cm/34 pouces de long.
● Numérisez livres, grands livres, notes, cartes et
plus encore grâce au scanner à plat.
● Personnalisez les profils de numérisation,
améliorez les images, enregistrez les fichiers à
des emplacements spécifiques et plus encore,
grâce au logiciel intelligent de numérisation de
documents HP.Accédez facilement à vos
documents grâce à l'affichage LCD sur quatre
lignes.

● Vous pouvez compter sur un scanner robuste et
fiable conçu pour numériser jusqu'à 3 000 pages
par jour.
● Surveillez aisément l'état et les spécifications du
système de votre scanner grâce à HP Web
Jetadmin.
● Profitez d'un garantie d'un an et des ajouts qui sont
pris en charge par la couverture HP primée.

Intégrez et améliorez aisément la gestion de
documents.
● Intégrez facilement ce scanner à vos flux de
production existants, grâce aux pilotes TWAIN,
ISIS® ou WIA complets.
● Simplifiez les tâches de numérisation avec le
logiciel intelligent de numérisation de documents
HP et améliorez automatiquement les images
pour des numérisations idéales.
● Optimisez les numérisations dès le premier
passage avec Kofax Virtual ReScan® Pro et
gagnez une précision OCR accrue.
● Scannez, organisez et partagez aisément vos
documents: créez un système de gestion des
documents personnel prêt à utiliser, avec Nuance
PaperPort.

● Ampoules sans mercure.
● Faites des économies d'énergie en définissant le scanner pour qu'il s'éteigne
automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
● Réduisez votre consommation d'énergie avec la technologie de numérisation avec
LED-based1.

Produit certifié ENERGY STAR®

1 Comparée aux ampoules fluorescentes traditionnelles.

Veuillez recycler le matériel informatique et les consommables. La gestion des actifs et les
services de recyclage HP facilitent l'élimination responsable.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie de numérisation
Type de scanner
Résolution de numérisation
Modes de numérisation

Source de lumière (numérisation)
Plage d'agrandissement ou de
redimensionnement de l'image

Dispositif à transfert de charge, CCD
A plat, chargeur automatique; Numérisation couleur : Oui
Matériel : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Optique : Jusqu'à 600 ppp
Numérisation directe vers le logiciel intelligent de numérisation HP ;
Copie de documents HP ; numérisation à l'aide du logiciel intelligent de
numérisation HP ; application utilisateur via les pilotes TWAIN, ISIS, WIA
ou Kofax VRS
Diode électroluminescente DEL
1 à 999% par incréments de 1 %

Paramètres ppp de résolution de
sortie

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600

Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

256; Profondeur : 24 bits

Détection multi-alimentation

Oui, par ultrasons
En standard, 100 feuilles

Capacité du chargeur automatique
de documents
Numérisation avec le chargeur
automatique de documents
recto-verso

Oui

Taille de support (chargeur auto)

A4 ; A5 ; personnalisé ; papier long jusqu'à 864 mm
49 à 120 g/m²

Grammage de support (chargeur
auto)

1 port USB 2.0 haut débit
7 boutons secondaires du panneau avant : Back navigation (Navigation
arrière), Cancel (Annuler), OK/Select with Up and Down arrows
(Ok/Sélectionner avec les flèches haut et bas), Scan Simplex
(Numérisation recto), Scan Duplex (Numérisation recto verso), Sleep
(Veille), Tools utility (utilitaire d'outils) ; Affichage LCD
Taux d'utilisation (quotidien)
Jusqu'à 3000 pages
Fonctions avancées de numérisation Améliorations des images (suppression de la page vierge, coupe,
désalignement et orientation) ; détection de barre-codes ; séparation par
lot ; fusion de documents ; Technologie HP Precision Feed
Types de support pris en charge
Papier (ordinaire, jet d'encre, photo)
Format du fichier de numérisation
BMP, JPG, TIFF, TIFF (compressé), TIFF multi-pages, PNG, PDF (normal,
normal avec images, possibilité de recherche d'image uniquement,
MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF,
XPS
Version Twain
Version 2.1
Logiciels fournis
Logiciel intelligent de numérisation de documents HP, pilote HP TWAIN,
pilote EMC ISIS, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S.
Readiris Pro OCR
Systèmes d'exploitation supportés
Windows® 7, x64 ; Windows Vista® x64 ;
Microsoft® Windows® XP Édition Familiale et XP Professionnel x64
configuration minimale du système
PC : Windows® 7 et Windows Vista® : avec processeur 1,3 GHz, 1 Go
de RAM ; Pour Microsoft® Windows® XP : avec processeur 1,3 GHz,
512 Mo de RAM ; Pour tous les systèmes : 300 Mo d'espace disque
disponible minimum (80 Mo pour pilotes uniquement), port USB 2.0,
lecteur de CD-ROM, écran SVGA 1024 x 768, 16 bits couleur;
Connectivité standard

Panneau de commande

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 :15 à 80% HR
Alimentation
Consommation d'énergie :50 watts (impression), 15,5 watts (en attente),
3,0 watts (veille), 0,5 watt (manuel, à l'arrêt)
Courant nominal en entrée :Tension secteur 100 à 240 V CA (+/10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
ENERGY STAR
Oui
Informations sur la conformité
IEC 60950-1 : 2005 2ème édition ; certifications dérivées nationales ou
réglementaire et la sécurité
obligatoires et volontaires associées : Russie (GOST), Union européenne
(CE et Nemko GS)
Compatibilité électromagnétique
Classe B ; EU (Directive CEM, EN 55022 : 2006+A1 : 2007, EN
61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1 : 2001+A2 : 2005, EN
55024 : 1998+A1 : 2001+A2 : 2003), Russie (GOST)
Dimensions du produit
l x p x h :515 x 426 x 211 mm; Emballé :607 x 507 x 342 mm
Poids du produit
10,61 kg; Emballé :13,45 kg
Contenu de la boîte
Scanner HP Scanjet Enterprise 7500 avec vitre de numérisation à plat et
chargeur automatique de documents (ADF) ; câble USB haut débit ;
adaptateur avec cordon d'alimentation ; CD-ROM avec logiciels (HP
Smart Document Scan, Nuance PaperPort, I.R.I.S Readiris Pro OCR,
Kofax VirtualReScan Pro, pilote HP TWAIN, pilote EMC ISIS) ; guide
d'installation et d'assistance.
Garantie
Garantie limitée d'un an sur le matériel, assistance tél. et en ligne
incluse. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le
pays et les spécifications juridiques locales.
Accessoires
C9943B Ensemble nettoyage de chiffon HP ADF
L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur
automatique de documents HP 100
Options de service et d'assistance
U4937E HP Care Pack, service d'échange le jour ouvré suivant, 3 ans
(tous les pays sauf la Turquie, EEM, Russie, les pays baltes et CIS)
UK003E HP Care Pack, service d'échange standard, 3 ans (EEM, Russie,
les pays baltes et CIS uniquement)
UH257E HP Care Pack, retour à l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)
U4938E HP Care Pack, échange sur site le jour ouvré suivant, 3 ans
(pas disponible dans tous les pays, veuillez vérifier la disponibilité pour
chaque pays)
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.
Environnement d'exploitation

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