Station de travail de capture de document fn1 HP Scanjet
Enterprise 8500
Idéal pour les groupes de travail dans les environnements
d'impression gérés ayant des besoins en partage et
numérisation de volumes élevés et souhaitant améliorer la
gestion des flux de travail et des documents, avec les
avantages d'une gérabilité et d'une sécurité de pointe.

Profitez d'une productivité partagée haut débit.
● Gérez facilement les tâches directement à partir du
panneau tactile couleur HP Easy Select 20,3 cm (8 pouces)
avec clavier intégré.
● Numérisez des documents à des vitesses allant jusqu'à
60 ppm/120 ipm1 .Le chargeur automatique de documents
de 100 feuilles prend en charge les pages recto et
recto-verso entre A6 et 86,34 cm (34 pouces) de longueur.
● Numérisez directement vers un dossier réseau, un site FTP,
une adresse électronique, un lecteur USB, un site
Sharepoint™ et une imprimante réseau.
● Développez les capacités de capture et intégrez des
solutions grâce au module d'intégration de matériel2.

Profitez de la fiabilité de numérisation de
volumes élevés.
● Profitez d'un scanner offrant un cycle de 5 000 page de
rendement quotidien pour gérer vos besoins de
numérisation en volume élevé.
● Convertissez des documents numérisés en texte modifiable
avec la reconnaissance optique des caractères (OCR) et
enregistrez les numérisations dans divers formats de fichier,
notamment PDF, JPEG, TIFF, Microsoft Word™, etc.
● Numérisez chaque page en toute confiance grâce aux
technologies d'alimentation HP Precision qui séparent les
pages avant l'alimentation et effectuent l'alignement
automatique selon les besoins.
● Améliorez la lisibilité des mages : la suppression
multi-couleurs facilite la lecture des numérisations en
éliminant certaines couleurs.

Améliorez votre activité grâce à la gérabilité
en réseau.
● Gérez de manière proactive votre environnement
d'imagerie et économisez du temps et de l'argent :
intégrez votre scanner avec des solutions HP à la pointe
du marché.
● Simplifiez le partage avec un serveur Web intégré et
profitez de la facilité d'intégration avec vos systèmes
grâce à la mise en réseau de pointe.
● Mettez à jour, gérez et développez facilement les
capacités des périphériques réseau et optimisez votre
investissement.
● Créez des flux de travail standard sur différents
périphériques, notamment des flux de travail
personnalisés, grâce au logiciel HP Digital Sending en
option3.

Préservez la sécurité des données sensibles
grâce aux fonctions de sécurité premium.
● Protégez les données sensibles stockées sur vos
périphériques grâce au disque dur sécurisé hautes
performances HP chiffré en standard.
● Préservez la confidentialité des informations et activez
plusieurs options d'authentification grâce aux
commandes HP Access Control.
● Gérez facilement qui peut numériser et où les fichiers
peuvent être enregistrés grâce aux fonctionnalités de
sécurité avancées, notamment IPSec.
● Créez, numérisez et partagez les informations sensibles
de votre entreprise en toute sécurité dans des fichiers PDF
chiffrés protégés par mot de passe.

1 Vitesse de numérisation mesurée à 200 ppp (noir et blanc, couleur et niveaux de gris) avec papier au format A4 en mode portrait.
2 Les solutions déployées par l'intermédiaire du logement d'intégration de matériel peuvent nécessiter un achat supplémentaire.

3 HP Digital Sending Software (HP DSS) en option et disponible au téléchargement. N'est pas compatible avec toutes les versions de HP DSS. Pour plus
d'informations, contactez HP ou reportez-vous au site www.hp.com/go/dss.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie de numérisation
Type de scanner
Résolution de numérisation

Modes de numérisation
Source de lumière (numérisation)
Paramètres ppp de résolution de
sortie

Technologie de numérisation CCD (Charge Coupled Device) à plat ;
BAA avec capteur d'image de contact (CIS)
A plat, chargeur automatique; Numérisation couleur : Oui
Matériel : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Optique : Jusqu'à 600 ppp
Optimisé : Jusqu'à 600 ppp
Écran de commande full-SVGA avec interface utilisateur HP Easy Select
Diode électroluminescente DEL
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 ; A6 ; formats personnalisés
49 à 120 g/m²

Grammage de support (chargeur
auto)

Ethernet 10/100/1000 ; 1 port hôte USB haut débit (à l'arrière) ; 1 port
hôte USB haut débit (autonome) ; 1 module d'intégration de matériel
USB haut débit
Panneau de commande
Écran full-SVGA avec interface utilisateur HP Easy Select ; Commande de
réglage de la luminosité de l'écran ; Voyants (Prêt, Données et
Attention) ; Touches (Démarrer, Annuler, Veille, Réinitialiser), clavier
virtuel ; Port USB hôte haut débit
Taux d'utilisation (quotidien)
Jusqu'à 5 000 pages
Fonctions avancées de numérisation Technologies d'alimentation HP Precision avec détection
multi-alimentation ultrasonique ; Fonctions évoluées d'amélioration
d'image avec suppression des pages blanches, suppression de couleur,
orientation automatique, recadrage automatique, auto-désinclinaison et
seuil automatique ; Prise en charge des pages longues ; Arrière-plan
interchangeable noir/blanc ; Réglage rapide des profils de
numérisation ; Envoi vers : dossier, FTP, courrier électronique, télécopieur
réseau, impression, lecteur Flash USB, Sharepoint, plusieurs destinations ;
disque dur chiffré en standard
Types de support pris en charge
Papier (ordinaire, jet d'encre, photo) ; Enveloppes ; Étiquettes ; Cartes, à
plat uniquement (business, assurance, relief, ID plastique, crédit)
Format du fichier de numérisation
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (image uniquement, recherches, haute compression
et chiffrement AES), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Logiciels fournis
Moteur OCR IRIS intégré, compatible avec le logiciel
HP Digital Sending 4.91.21 (en option)
Systèmes d'exploitation supportés
Aucun système d'exploitation requis
configuration minimale du système
PC : Partage de dossiers Windows®, DFS, partage Novell® ; Client
Windows® pour accéder aux pages du serveur Web intégré;
Connectivité standard

Température de fonctionnement: De 10 à 35 °C
Température de stockage: -40 à 65°C
Température de fonctionnement recommandée: De 10 à 35 °C
Humidité de fonctionnement recommandée: Humidité relative 15-80%
(sans condensation)
Plage d'humidité à l’arrêt: 15 à 70 % RH (sans condensation)
Alimentation
Consommation d'énergie: 70 Watts maximum, 37 Watts (Prêt),
24 Watts (Veille), < 1 Watt (Arrêt/Veille)
Courant nominal en entrée: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
(+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %), 2,6 A
Puissance acoustique émise
4 B(A) (Inactif) ; 7,1 B(A) (en fonctionnement, numérisation sur BAA avec
papier A4 et paramètres par défaut 66 ppm)
ENERGY STAR
Oui
Informations sur la conformité
IEC 60950-1 : 2005 2ème édition ; CSA/UL 60950-1, 2ème édition
réglementaire et la sécurité
(2007) ; EN 60950-1 : 2006 ; CE, GOST ; CCC ; BSMI ; CSA ;
CSA nrtl ; Certification de test CB
Compatibilité électromagnétique
Directive EMC 2004/108/EC (Europe) ; CISPR 22 Ed. 5 : 2005 +A1 :
2005 +A2 : 2006, Classe A ; EN 55022 : 2006 +A1 : 2007,
Classe A ; Classe A, référencement ANSI 63.4-2003 ; EN 61000-3-2 :
2006, Classe A (harmoniques) ; EN 61000-3-3 : 1995 +A1 :
2001 +A2 : 2005 (oscillation) ; CISPR 24 Ed 1 : 1997 +A1 :
2001 +A2 : 2002 ; EN 50024 ; 1998 +A1 : 2001 +A2 : 2003 ; CE
Dimensions du produit
l x p x h: 520,7 x 533,4 x 308,1 mm; Emballé: 630 x 601 x 428 mm
Poids du produit
20,18 kg; Emballé: 23,50 kg
Contenu de la boîte
L2717A Station de travail de capture de document
HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 (avec disque dur sécurisé hautes
performances intégré) ; Module d'intégration de matériel, guide
d'installation, CD-ROM de documentation, module d'alimentation
universel, cordon d'alimentation
Garantie
Garantie un an réparation sur site le jour ouvré suivant, assistance
téléphonique et Web incluse. Garantie et options d'assistance variables
selon produit, pays et spécifications juridiques locales.
Accessoires
J8007G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec
802.11g
L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur
automatique de documents HP 100
L2710A Clavier HP en option
T1936AA Logiciel HP MFP Digital Sending 4.0
Options de service et d'assistance
HZ666E - Support matériel HP 3 ans sur Scanjet 8500fn1 le jour
ouvrable suivant
HZ668E - Support matériel HP 3 ans sur Scanjet 8500fn1 sous 4 heures
13x5
HZ673E - Support matériel HP 4 ans sur Scanjet 8500fn1 le jour
ouvrable suivant
HZ674E - Support matériel HP 5 ans sur Scanjet 8500fn1 le jour
ouvrable suivant
HZ675PE - Post-garantie HP 1 an support matériel sur Scanjet 8500fn1
le jour ouvrable suivant
HZ677PE - Post-garantie HP 1 an support matériel sur Scanjet 8500fn1
sous 4 heures 13x5
HZ678PE - Post-garantie HP 2 ans support matériel sur Scanjet 8500fn1
le jour ouvrable suivant
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
● Économisez de l'argent et d'énergie : utilisez moins d'1 Watt d'énergie en mode
Arrêt
● Conçu avec le souci de protection de l'environnement : 12 % de plastique recyclé
● Ampoules sans mercure

Certifié ENERGY STAR®
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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