Scanner numérique à plat HP Scanjet 5590P

Solution de numérisation rapide, de qualité professionnelle à 2 400 ppp /
performance 48 bits et prévisualisation en moins de 7 secondes. L'adaptateur
diapos/négatifs et le chargeur automatique de documents recto verso de 50 pages en
option vous permettent de numériser tout ce que vous voulez.

Conçu pour les petites entreprises/les travailleurs indépendants/les particuliers ayant besoin d'une machine abordable et
compacte pour la numérisation et la copie de documents, photos, graphismes et même d'objets en 3D, avec une qualité
professionnelle aussi rapidement que possible - tout en utilisant le minimum d'espace de bureau.
Numérisation de documents, graphismes et photos de qualité professionnelle.
Résolution à 2 400 ppp et couleur 48 bits pour des résultats superbes – pour toute numérisation.
Reproductions exceptionnelles de photos, graphismes, logos, dessins ou autres images.
Capturez le texte de documents à l'aide de la technologie OCR.
Images nettes et claires aux couleurs riches et vivantes.
Numérisation de qualité photo pour des retirages ou des copies couleur.
La technologie CCD vous permet même de numériser des livres ouverts et d'autres objets en 3D, par exemple des images
encadrées.
Véritable polyvalence – numérisez tout ce que vous désirez.
Numérisation ou copie couleur de photos, graphiques, dessins et images diverses.
Accessoire adaptateur pour supports transparents pour les négatifs et les diapositives 35 mm.
L’adaptateur gère les bandes comportant trois transparents ou négatifs.
Avec la technologie de capteur CCD, numérisez des objets en 3D, par exemple des photos encadrées, des livres ouverts
ou des souvenirs.
OCR (reconnaissance optique de caractère) pour numériser du texte et l’importer dans un programme de traitement de
texte.
Chargeur automatique de documents recto verso de 50 pages en option pour la numérisation/la copie sans surveillance
à 8 ppm.
Placez jusqu'à 50 pages dans le chargeur automatique de documents en option et lancez la numérisation.
Traitement automatique de documents recto verso pour simplifier les flux de travail.
Fonctionnement sans surveillance – numérisez des documents multipages tout en vous consacrant à des activités plus
profitables.
Productivité dès le premier jour – fonctionnement simple et fiable avec des commandes intuitives.
Le logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR) convertit les documents imprimés en fichiers modifiables.

Caractéristiques techniques
Type de scanner
Technologie de numérisation
Vitesse de numérisation (alimentation
automatique, A4)
Résolution de numérisation

A plat, ADF (en option)
Dispositif à transfert de charge, CCD
Jusqu'à 8 ppm/4 ipm

Optique: Jusqu'à 2400 ppp
Matériel: Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp
Optimisé: Illimité
Profondeur en bits
48 bits
Niveaux de gris
256
Mise à l'échelle
10 à 2 000 % (par incréments de 1 %)
Vitesse du bac d'alimentation automatique Jusqu'à 8 ppm/4 ipm
Vitesse de numérisation
Photo couleur 10 x 15 cm dans Word : moins de 24 sec
reconnaissance optique de caractères pour une page complète de texte dans Microsoft Word : moins de 36 sec
photo par e-mail : moins de 18 sec.
Vitesse d'aperçu
Jusqu'à 10 s
Capacité du chargeur automatique de
50 feuilles, en option
documents
Capacité du chargeur automatique de
Aucun
photographies
Format du document
Maximum: 210 x 297 mm
Grammage du document
Maximum: 90 g/m²
Détection multi-alimentation
Non
Panneau de commandes
Numérisation, copie, e-mail, partage vers le web, enregistrement au format PDF, veille, annulation, copie couleur/noir et blanc
Modes d'entrée du scanner
« numériser », « copier », « e-mail », « partage vers le Web », « enregistrement de document sur le disque » depuis le
panneau de commande ; logiciel Photo et Imagerie HP ; application utilisateur via TWAIN
Formats de fichiers pour la numérisation
Windows : BMP, JPEG, TIFF, TIFF compressé, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF accessible, RTF, HTM, TXT ; Macintosh : TIFF,
PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text
Logiciels fournis
Logiciel HP Photosmart pour Windows® (Windows® XP x64, 2000 disponibles en téléchargement Web), CD-ROM pour
Microsoft® Windows® et Macintosh, I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! PageManager, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN
(Windows®)
Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, XP Professionnel et XP Edition familiale, Prêt pour Windows Vista™ ; Mac OS X (10.1.5, 10.2 et
version supérieure)
Configuration minimale requise
Pour Microsoft Windows XP ou 2000 : Processeur 500 MHz ; Windows XP, XP x64 ou 2000, 256 Mo de RAM, 450 Mo
d'espace disque ; port USB ; lecteur CD-ROM ; Moniteur SVGA 800 X 600 ; couleurs 16 bits ; Microsoft Windows Internet
Explorer 6 pour Windows Vista : Processeur 800 MHz ; Windows Vista ou Vista x64 ; 512 Mo de RAM, 450 Mo d'espace
disque ; lecteur CD-ROM ; Moniteur SVGA 800 X 600 ; DirectX 9 capable graphics; Microsoft Windows Internet Explorer 7
Mac OS X v 10.2 ou versions ultérieures : processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 128 Mo de RAM ; 240 Mo
d'espace disponible sur le disque dur ; Mac OS X v 10.5 : Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ; 512 Mo de RAM ;
7 Go d'espace disponible sur le disque dur
Configuration recommandée
Windows 8, Windows 7, Windows Vista : 2 Go de RAM ; Windows XP 32 bits et 64 bits : 1 Go de RAM ; Windows 2000
(Web uniquement) : processeur 800 MHz ; 256 Mo de RAM ; pour tous les systèmes : 4 Go d'espace disque disponible ;
Écran SVGA 800 x 600 ; 16 bits couleur
Interface et connectivité
Standard: USB 2.0 haut débit
Dimensions (l x p x h)
488 x 340 x 83 mm
Poids
3,4 kg; emballé: 5,4 kg
Environnement d'exploitation
Température de fonctionnement: 5 à 40 °C; Température de stockage: -40 à 70 °C
Humidité en fonctionnement: 5 à 90 % HR; Humidité de stockage: 5 à 90 % HR
Alimentation électrique nécessaire
100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz); consommation: 36 watts maximum
ENERGY STAR
Oui
Informations sur la conformité
Agrément de sécurité UL, conforme EU LVD et EN 60950, approuvé autres fabricants européens, certifié par la République
réglementaire et la sécurité
tchèque (EZU), la Russie (GOST), la Pologne (PCBC)
Compatibilité électromagnétique
UE (Directive CEM)
Garantie
Assistance téléphonique gratuite un an pendant la garantie (E-U, CA, EMOA, AP) ; L'assistance téléphonique est gratuite
pendant 30 jours uniquement (pays d'Afrique et du Moyen-Orient) ; Consultez la page http://www.hp.com/support pour
connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

Informations pour la
commande
L1912A

Scanner numérique à plat
HP Scanjet 5590P ; câble
USB (compatible USB 2.0) ;
câble d'alimentation ;
module d'alimentation (le
cas échéant) ; adaptateur
diapos/négatifs (TMA) ;
instructions pour
l'adaptateur
diapos/négatifs ; guide de
l'utilisateur ; poster
d'installation ; carte de
garantie ; CD-ROM avec
logiciels pour Microsoft®
Windows® et Macintosh

Assistance et services

UH260E HP Care Pack, échange le
jour ouvrable suivant, 3 ans (sauf pour
la Turquie, EEM et la Russie)
UJ998E HP Care Pack, échange
standard, 3 ans (EEM et la Russie
uniquement)
UH254E HP Care Pack, retour à
l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)
Pour consulter la liste complète des
consommables et accessoires, reportez-vous au
site Web HP à l'adresse http://www.hp.com
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