Station de travail de capture de document HP Scanjet Enterprise
7000nx
La station de travail de saisie de document HP Scanjet
Enterprise 7000nx est conçue pour les gestionnaires et les
utilisateurs informatiques dans des environnements
d'entreprise gérés à la recherche de sécurité et de mise
en réseau avancées, dont un disque dur sécurité hautes
performances HP.

Gérez des documents et des flux de travail
directement depuis cette station de travail
partagée de saisie de documents.

Capture de documents rapide, facile et fiable
avec des fonctions de gestion de documents
polyvalentes.

● Améliorez votre retour sur investissement : Rationalisez vos
flux de documents avec cette station de travail de capture
puissante mais facile à utiliser.

● Numérisation recto verso rapide de documents jusqu'à
40 ppm/80 ipm en noir et niveaux de gris ; jusqu'à
35 ppm/70 ipm en couleur1.

● Utilisez le grand écran tactile couleur et le clavier intégré
pour visualiser, vérifier et modifier les documents avant de
les envoyer dans le flux - pas besoin d'un ordinateur.

● Garantissez une saisie fiable des numérisations avec les
technologies d'alimentation HP Precision 2 - numérisation
mixte de types, de tailles et de poids de documents et
même carte d'identification en plastique.

● Mener à bien le processus de capture au niveau du
périphérique - envoyer des numérisations vers un courrier
électronique, dossier réseau, télécopie numérique ou une
destination de flux de travail.
● Enregistrez les paramètres fréquemment utilisés à l'aide de
QuickSets, puis lancez les flux de travail des documents
d'une simple pression d'un bouton.

Profitez d'une sécurité solide et d'une gestion
réseau aisée avec HP Web Jetadmin.
● Améliore la productivité et permet le partage grâce à la
mise en réseau 10/100/1000 mbps à l'aide avec des
fonctionnalités de sécurité avancées, y compris IPSec, SSL,
SNMPv3 et Kerberos.
● Protégez les données sensibles stockées sur vos
périphériques grâce au disque dur sécurisé hautes
performances HP chiffré en standard. Même si elles sont
supprimées, les données du disque sont chiffrées, les
données sont donc bien en sécurité.
● Simplifiez la gestion du scanner et enregistrez des
ressources informatiques avec HP Web Jetadmin.

● Améliore la lisibilité des numérisations avec suppression
de couleur.
● Obtenez davantage de résultats : numérisez jusqu'à 2
000 pages par jour avec un chargeur de documents de
50 pages 3.

Avantage des solutions souples et
personnalisées.
● Obtenez une intégration parfaite avec prise en charge
d'un large éventail de systèmes de gestion de document
d'entreprise et une large gamme de solutions entièrement
compatibles HP Partenaire certifié.
● Simplifiez le développement et le déploiement de
solutions personnalisées avec HP Open Extensibility
Platform (OXP), une interface de développement
cohétente de l'entreprise sur différents périphériques HP.
● Utilisez le module d'intégration de matériel inclus ou les
trois ports hôte USB Hi-Speed pour des solutions
intégrées comme la comptabilisation des tâches ou
l'authentification sécurisée.

● Bénéficiez d'outils de gestion et d'interfaces utilisateur
intuitives sur les périphériques HP multifonction.

1 la vitesse atteinte à une résolution de 200 ppp noir et blanc, la couleur et les niveaux de gris en utilisant logiciel intelligent de numérisation de documents, le
papierA4.

2 A8 pour les documents légaux de format de 49 à 120 g/m2 (13 à 32 livres)
3 taille de pile de 50 pages calculé à l'aide de 20# papier de luxe (m275 g ).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de scanner
Vitesse de numérisation (Chargeur
automatique de documents, A4)
Taux d'utilisation (quotidien)
Capacité du chargeur automatique
de documents

Aliment. par feuilles; Numérisation couleur : Oui
Jusqu'à 40 ppm/80 ipm (noir et blanc, gris, 200 ppp), jusqu'à 35
ppm/70 ipm (couleur, 200 ppp)
Jusqu'à 2000 pages
En standard, 50 feuilles

Numérisation avec le chargeur
automatique de documents
recto-verso

Oui

Détection multi-alimentation

Oui, par ultrasons
A4, A5,A6, A8 personnalisé, cartes de visite et de crédit, papier long
jusqu'à 864 mm
49 à 120 g/m²

Taille de support (chargeur auto)
Grammage de support (chargeur
auto)
Types de support pris en charge
Résolution de numérisation
Paramètres ppp de résolution de
sortie
Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

Papier (ordinaire, jet d'encre) ; Enveloppes ; Étiquettes ; Cartes (visite,
assurance, relief, ID plastique, crédit)
Matériel : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Optique : Jusqu'à 600 ppp
75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
256; Profondeur : 48 bits

Dispositif à transfert de charge, CCD
Lampe fluorescente de cathode froid
Panneau de commande
Écran SVGA complet avec interface utilisateur HP Easy Select ; Veille
(avec LED) ; Réinitialisation ; Démarrer (avec LED) et boutons d'arrêt ;
Contrôle de la luminosité de l'écran ; LED Prêt, Données et Attention ;
Claviers virtuel et matériel ; Bouton d'alimentation (avec LED) ; Port USB
haut débit
Communication numérique Logiciel d'OCR intégré ; Envoi vers e-mail ; Envoi vers télécopie Internet
Fonctionnalités standard
et LAN ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur
lecteur USB ; Gestion du carnet d'adresses (réseau [LDAP] ; local ;
personnel) ; Configurations rapides ; Aperçu d'image et édition de
page ; Notification de travaux ; Send to Me ; Champs d'e-mail contrôlés
par l'administrateur
Fonctions avancées de numérisation Technologies d'alimentation HP Precision ; Détection à ultrasons
multi-alimentation ; Retrait des caches de pages ; Suppression d'une
bande de couleur ; Prise en charge des pages longues ; Réglage rapide
des profils de numérisation ; Profondeur de couleur 48 bits interne/24
bits externe
Format du fichier de numérisation
JPG, TIFF, MTIFF, PDF (image uniquement, interrogeable, compressé et
crypté RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (image
uniquement et interrogeable)
Connectivité standard
1 Gigabit Ethernet ; 1 USB haut débit ; 2 USB haut débit à l'arrière ; 1
USB haut débit HIP (Hardware Integration Pocket)
Connectivité optionnelle
Serveurs d'impression HP Jetdirect compatibles : Serveur d'impression HP
Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G, serveur d'impression sans fil HP
Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g J8007G
Ports d'E-S externes
1 Port Ethernet ; 3 USB haut débit ; 1 HIP
Prêt pour le réseau
Standard (Ethernet intégré), en option (WiFi 802.11g)
Protocoles réseau pris en charge
IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou supérieur),
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, WS Discovery,
IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP,
Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP et WINS
Gestion de la sécurité
Sécurité : Disque dur chiffré (80 Go), Microsoft® Windows® /
authentification LDAP, Kerberos, authentification codes PIN 1000
utilisateurs, verrou de sécurité, SSL (https), SNMPv3 (avec WJA), options
de fichier sécurité et d'effacement de disque dur, gestion des certificats,
PDF chiffré protégé par mot de passe, solutions SmartCard pour le
gouvernement américain, Liste de contrôle d'accès, Autorisations
chiffrées sur la gestion du réseau/des périphériques : Gestion de la flotte
(HP Web Jetadmin), logiciel d'envoi numérique HP, serveur Web intégré,
application d'administration sur le panneau avant,
Importation/Exportation (pins, carnet d'adresses local, numéros abrégés)
Disque dur
Standard, disque dur 80 Go (ou plus) HP hautes performances (crypté)
Logiciels fournis
Moteur OCR IRIS intégré, compatible avec le logiciel HP Digital Sending
Software 4.91 (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 l'accès aux pages du serveur Web intégré;
Technologie de numérisation

Source de lumière (numérisation)

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: Humidité relative 15-80%
(sans condensation)
Plage d'humidité à l’arrêt: Humidité relative 0-90% (sans condensation)
Alimentation
Consommation d'énergie: 98 watts maximum
Courant nominal en entrée: Tension secteur 100 à 240 V CA (+/10 %), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
ENERGY STAR
Oui
Informations sur la conformité
IEC 60950-1 Première édition (2001), certifications dérivées nationales
réglementaire et la sécurité
ou obligatoires et volontaires associées : Russie (GOST)
Compatibilité électromagnétique
Alinéa 2 et 15 de la FCC (Federal Communications Commission, classe
A et ANSI 63.4-2003 [USA] ; EN55022: 2006, classe A [Europe]
Dimensions du produit
l x p x h: 321 x 411 x 343 mm; Maximum: 406 x 685 x 508 mm (avec
bac étendu); Emballé: 459 x 440 x 539 mm
Poids du produit
16,19 kg; Emballé: 20,86 kg
Contenu de l'emballage
L2708A Station de travail de capture de document HP Scanjet Enterprise
7000nx ; compartiment d'intégration matérielle ; module d'alimentation
et cordon d'alimentation ; CD-ROM avec logiciels et manuel
d'utilisation ; chiffon de nettoyage pour le chargeur automatique de
documents ; guide de démarrage rapide
Garantie
Garantie un an échange le jour ouvré suivant, assistance téléphonique
et Web incluse. La garantie peut varier en fonction du pays comme
requis par la loi. Rendez-vous sur http://www.hp.com/support pour en
savoir plus sur les services réputés de HP et sur les options d'assistance
disponibles dans votre région.
Accessoires
L2710A Clavier HP en option *
C9943B Ensemble nettoyage de chiffon HP ADF
L2707A Kit remplac. rouleau d'entraînement ADF HP Scanjet 5000/7000
* Le clavier HP en option est disponible en français, en allemand, en russe
et en espagnol
Options de service et d'assistance
UQ489E- HP 3 ans - échange le jour ouvrable suivant Scanjet
7000n/7000nx Support matériel (sauf la Turquie, SEE, la Russie, les
pays baltes et la CEI)
UQ477E - sur site HP 3 ans échange le jour ouvrable suivant Exchange
Scanjet 7000n/7000nx Support matériel
(ES+PT+AT+CH+Fi+NON+SE+être+NL+PL+RU+GR)
UQ488E - HP 3 ans échange standard Scanjet 7000n/7000nx Service
(SEE+Russie+pays baltes+CEI uniquement)
US187E - HP 3 an retour Scanjet 7000n/7000nx Service (Turquie
uniquement)
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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