Scanner avec bac d'alimentation HP Scanjet
Enterprise Flow 5000 s2
Idéal pour les entreprises qui recherchent un moyen rapide et fiable
de numériser des documents papier et accroître l'efficacité des
processus de bureautique, à l'aide d'un scanner compact doté de
fonctions intuitives qui assurent des résultats clairs et lisibles et
facilitent la collaboration entre les utilisateurs.

Transformez vos papiers en données
numériques et réduisez les flux de travail.
● Envoyez vos fichiers numérisés là où vous en avez
besoin - directement sur un stockage cloud ou
SharePoint® 1.
● La taille du fichier compte : Assurez-vous que les
fichiers sont enregistrés en tenant compte de leur
taille et compressez automatiquement les fichiers
volumineux.
● Gérez la paperasse en transformant les copies papier
en fichiers faciles à utiliser.
● Netteté découlant de numérisations claires et lisibles
à une résolution de 600 ppp maximum.

Facilitez-vous la vie en recourant à une
numérisation simplifiée - à vos marques,
prêt, partez !

En toute confiance page après page.
● Saisissez avec précision les résultats adéquats avec le
mode numérisation automatique, recadrage et
détection des couleurs.
● Obtenez une numérisation rapide à des vitesses allant
jusqu'à 25 pages et 50 images à la minute.
Appuyez-vous sur cette machine performante capable
de traiter jusqu'à 2 000 pages par jour.
● Évitez les pages manquantes et les décalages, même
avec différents types de papier. HP EveryPage assure un
traitement fluide du papier pour les travaux de toutes
sortes2.
● Consommez judicieusement l'énergie - ce scanner
s'éteint automatiquement lorsqu'il est inutilisé afin de
réduire les coûts d'énergie3.

● Gagnez du temps et allégez les tâches de
numérisation complexes avec le logiciel HP Smart
Document Scan.
● Préservez l'espace de travail avec un scanner
compact qui trouve sa place n'importe où au bureau.
● Créez une numérisation rapide et efficace en
attribuant vos paramètres favoris d'un simple
bouton. Redimensionner les pages, éliminer les
défauts et améliorer les couleurs pour atteindre des
numérisations précises de meilleure qualité que
l'original.
● Plus de temps et moins d'efforts pour vous :
simplifiez les déploiements, les installations et les
alertes d'événements.

1 Nécessite une connexion Internet pour le scanner via un PC et le logiciel de numérisation HP Smart (SDSS) et l'installation de pilotes.
2 HP EveryPage est connu sous le nom de HP Precision Feed sur les périphériques HP Scanjet commercialisés avant mai 2013.
3 Les fonctions HP Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie de numérisation

Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner

Aliment. par feuilles; Numérisation couleur : Oui

Vitesse de numérisation

Jusqu'à 25 ppm/50 ipm (n&b, gris, couleur, 300 ppp)

Résolution de numérisation

Matériel : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Optique : Jusqu'à 600 ppp

Format du fichier de numérisation

PDF (uniquement image, accessible, MRC, PDF/A, chiffré), TIFF (une page,
multi-page, compression : G3, G4, LZW, JPEG, DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML,
XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : 10 à 35 °C
Température de stockage : -40 à 65°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 : 26,4 W (numérisation), 5,26 W (prêt), 1,43 W (veille),

0,23 W (arrêt auto), 0,23 W (arrêt)
Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : sortie de 100 à 240 V CA
(50/60 Hz), 1,56 A

Modes de numérisation

Pupitre de commande avec bouton Simplex ou Duplex, logiciel de scannage

Source de lumière (numérisation)

Diode électroluminescente DEL

ENERGY STAR

Oui

Paramètres ppp de résolution de
sortie

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

Informations sur la conformité
réglementaire et la sécurité

Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

256; Profondeur : 48 bits (interne), 24 bits (externe)

Taux d'utilisation (quotidien)

Cycle de rendement quotidien recommandé : 2 000 pages

CEI 60950-1:2005 +A1 et tous les amendements en vigueur ; CSA/UL
60950-1, 2e édition (2007) ; EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 ; Sécurité AEC
; CE Union européenne ; Kenya PVOC ; Koweït TER ; Nigéria SON ; Arabie
Saoudite SASO ; Afrique du Sud NRCS ; Approbation de sécurité de l'Ukraine ;

Détection multi-alimentation

Oui, par ultrasons

Compatibilité électromagnétique

Capacité du chargeur automatique de
documents

En standard, 50 feuilles

Numérisation avec le chargeur
automatique de documents
recto-verso

Oui

Émissions de classe B ; CISPR 22:2008 (International) ; Directive CEM de l'Union
européenne 2004/108/CE EN 55022:2010 (marque CE) ; EAC, certificat EMC ;
Approbation Ukraine EMC ; EN 61000-3-2:2006 (harmonique) ; EN
61000-3-3:2008 (scintillement) ; Immunité CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Dimensions du produit

310 x 182,4 x 183,8 mm; Emballé : 395 x 298 x 332 mm

Poids des produits

4,82 kg; Emballé : 7,3 kg

Taille de support (chargeur auto)

A4 ; A5 ; A6 ; A8 ; formats personnalisés ; prise en charge de pages longues
jusqu'à 3 098 mm

Contenu de l'emballage

Grammage de support (chargeur auto)

41 à 209 g/m²

Connectivité standard

1 port USB 2.0 haut débit
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; câble USB 2.0 haut débit ; module et cordon d'alimentation ; CD avec un
logiciel de numérisation ; DVD Bonus Pack DVD ; Guide d'installation ; Chiffon
de nettoyage du chargeur automatique de documents

Panneau de commande

Ecran LCD de 2 lignes et de 16 caractères ; Boutons (Annuler, recto, recto-verso,
outils, alimentation, OK, vers le haut, vers le bas)

Garantie

Fonctions avancées de numérisation

Numérisation vers cloud (HP Flow CM, Google Drive, SkyDrive, Box, Dropbox,
Evernote, SugarSync et autres par des plugiciels de destination personnalisés) ;
Numérisation vers SharePoint, y compris SharePoint dans Office 365, avec les
métadonnées de colonne ; détection automatique du format de page ;
détection automatique des couleurs ; orientation automatique ; égalisation
automatique ; suppression automatique des pages vierges ; séparation
automatique des documents par code-barres, page vierge, nombre de pages
ou intercalaire HP ; les métadonnées incorporées dans un fichier PDF, incluses
dans un fichier XML distinct et/ou téléchargées en tant que métadonnées de
colonne SharePoint ; les événements de maintenance du scanner envoyés par
courrier électronique.

Garantie limitée d'un an sur le matériel, assistance tél. et en ligne incluse. La
garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales.
Consultez hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et
de support de HP dans votre région.

Options de service et d'assistance

UH370E HP 3 ans échange le jour ouvrable suivant Scanjet 5000 Service
matériel (sauf Turquie, EEM, Russie, pays baltes et CIS)
UH372E HP 3 ans sur site le jour ouvrable suivant Scanjet 5000 Service
matériel (Espagne, Portugal, Autriche, Suisse, Finlande, Norvège, Suède,
Belgique, Pays-Bas, Pologne, Russie et Grèce)
UK001E HP 3 ans échange standard Scanjet 5000 Service matériel (EEM,
Russie, pays baltes et CIS uniquement)
UH369E HP 3 ans retour Scanjet 5000 Service matériel (Turquie uniquement)

Types de support pris en charge

Papier (ordinaire, jet d'encre), enveloppes, étiquettes, cartes (de visite,
d'assurance, en relief, d'identité en plastique, de crédit)

Version Twain

Version 2.1

Logiciels fournis

HP TWAIN, logiciel Smart Document Scan (SDSS), utilitaire Outils du scanner
(STU), Nuance PaperPort, Readiris Pro, Cardiris Pro, WIA, EMC ISIS

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 minimum)

configuration minimale du système

PC : Windows 8, Windows 7, Windows Vista : processeur 2 GHz ; 2 Go de RAM ;

177 Mo d'espace disque disponible (avant l'installation uniquement le pilote et
les outils nécessaire au minimum) ; USB 2.0 ; moniteur SVGA 1024 x 768
Windows XP Service Pack 3 : processeur 1,6 GHz ; 1 Go de RAM ; 177 Mo
d'espace disque disponible (avant l'installation uniquement le pilote et les outils
nécessaire au minimum) ; USB 2.0 ; moniteur SVGA 1024 x 768;

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