Réseau

Numériseurs de documents HP ScanJet
Tous les numériseurs de notre gamme ScanJet primée vous aide à gérer les documents
et à améliorer les flux de travail de votre activité. Que vous ayez un petit ordinateur de
bureau professionnel ou un réseau d'entreprise mondial, nous avons le numériseur de
documents facile à gérer et à utiliser qui vous convient.

Station de travail de numérisation de
documents Expéditeur numérique HP Flow
8500 fn1

Expéditeur numérique HP
La station de travail de numérisation de documents Expéditeur numérique HP Flow
8500 fn1 est un numériseur haute vitesse à hautes performances que vous pouvez
partager avec votre équipe. Elle facilite la collaboration car chacun utilise un même
appareil pour numériser directement vers un dossier réseau, une imprimante partagée,
un courriel, Microsoft SharePoint ou un lecteur USB.
Notre numériseur réseau—l’Expéditeur numérique HP Flow 8500 fn1—stimule la
productivité de l'équipe grâce à sa rapidité :
• Aucun goulet d´étranglement de production Rationalisez vos flux de travail en
numérisant jusqu'à 60 pages ou 120 images par minute.
• N'attendez plus pour la reconnaissance optique de caractères (OCR) Placez
simplement jusqu'à 100 feuilles dans le bac d'alimentation automatique, appuyez sur
le bouton de numérisation et retirez votre document. La numérisation s'effectue en
tâche de fond, l'utilisateur suivant peut donc lancer sa numérisation sans avoir à
attendre que le vôtre se termine.
• Inutile de ressaisir les paramètres de numérisation à chaque fois Sélectionnez un
réglage Quickset prédéfini sur le grand écran couleur HP Easy Select du panneau de
commande.
• Ne craignez plus les pages manquantes La technologie HP EveryPage1 assure une
numérisation ultra-fiable, et un grand écran de prévisualisation instantanée vous
permet de vérifier chaque page.
Gérez et commandez l'intégralité de votre parc d'imprimantes multifonctions et de
numériseurs HP grâce aux solutions d'administration et de sécurité de pointe de HP :

Prix courant estimatif

3 199$

Numéro de pièce

L2719A

Vitesse en noir et blanc

60 ppm/120 ipm en 300 ppp

Vitesse en couleur

60 ppm/120 ipm en 200 ppp
45 ppm/90 ipm en 300 ppp

HP EveryPage1

Oui

Détection ultrasonique d'alimentation multiple

Oui

Bac d'alimentation automatique (feuilles)

100

Cycle d'utilisation quotidien conseillé

5 000

Numérisation recto verso

En un seul passage

Résolution maximum (ppp)

600

Numérise les cartes d'identité en relief

À plat

Taille de l'écran tactile (diagonale)

8 pouces couleur

Résolution de l'écran tactile

Pleine résolution SVGA

Prévisualisation des documents à l'écran

Oui

Types de fichiers

PDF (image, interrogeable, PDF/A, chiffré), TIFF (page
unique, multipage, compressé : G3, G4, LZW), JPG,
texte XPS, texte Unicode, RTF, HTML, CSV

Documents interrogeables

Reconnaissance optique de caractères intégrée

Destinations des numérisations

Courriel, dossiers réseau, lecteurs USB, télécopie
réseau local/Internet, Microsoft SharePoint

Fonctionnalités de numérisation

Rognage, réalignement, orientation, détection des
couleurs, contraste, suppression des pages blanches,
abandon des couleurs, suppression des bords et
reconnaissance optique de caractères automatiques

Logiciel pour expéditeur numérique HP (DSS)

En option : Fournit des flux de travail et des
destinations supplémentaires

Taille de numérisation à plat (l x L en pouces)

8,5 x 14,0

Taille papier du bac d'alimentation automatique –
max (l x L en pouces)

8,5 x 34,0

Taille papier du bac d'alimentation automatique –
max (l x L en pouces)

2,7 x 5,8

Interface

10/100/1000 GbE

Dimensions en pouces (L x P x H)

20,5 x 21,0 x 12,13

Poids (lbs)

44,5

Gérable avec HP Web Jetadmin

Oui

Caractéristiques de sécurité

• Utilisez HP Web Jetadmin pour gérer et surveiller vos périphériques de numérisation,
et la technologie HP FutureSmart pour maintenir votre parc à jour pour des
performances optimales.

Authentification

Windows®, Kerberos, LDAP, LDAP sur SSL,
Novell, PIN

Compatibilité de carte d'accès

HP Access Control

Disque dur chiffré

Standard (FIPS en option)

• La protection de vos données est assurée sur le disque dur chiffré hautes
performances sécurisé HP—de série sur l’Expéditeur numérique HP.

Les services HP Care Pack (États-Unis)

• Créez et partagez les informations d'entreprise sensibles en toute sécurité à l'aide de
fichiers PDF chiffrés, protégés par un mot de passe.

Garantie standard

1 an

1 an d'après-garantie le jour ouvrable suivant*

HZ733PE [O]

3 ans d'après-garantie le jour ouvrable suivant*

HZ727E [O]

5 ans d'après-garantie le jour ouvrable suivant*

HZ729E [O]

* O=sur site, X=échange

Logiciel pour expéditeur numérique HP
Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/dss

1 EveryPage est une technologie de numérisation de HP qui sépare, détecte, alimente et numérise les pages
dans le numériseur avec davantage de fiabilité.

Les numériseurs de documents HP ScanJet :
• Se connectent à différentes solutions de gestion documentaire
Les numériseurs de documents HP ScanJet prennent en charge les solutions tierces
populaires telles que Kofax et Laserfiche, et incorporent les normes TWAIN et ISIS.
• Améliorent la productivité et les processus opérationnels Automatisez
numériquement les processus opérationnels tels que les applications bancaires,
les formulaires gouvernementaux et les documents immobiliers avec une solution HP.
• Font gagner du temps Les numériseurs de documents HP ScanJet incluent des bacs
d'alimentation automatique de haute capacité qui conviennent parfaitement aux
services qui traitent des volumes de masse tous les jours.
• Sont précis À quoi bon numériser rapidement s'il vous manque des pages?
La technologie HP EveryPage1 vous garantit que chaque document
est numérisé correctement à chaque fois. Et elle traite des documents de presque
n'importe quel type, y compris les correspondances pliées, les piles de tailles
différentes et les cartes de visite.
• Sont polyvalents Les numériseurs de documents HP ScanJet sont dotés de
fonctionnalités polyvalentes qui vous permettent, par exemple, de numériser des
deux côtés, de supprimer les pages blanches, d'utiliser la reconnaissance optique de
caractères et d'envoyer des documents à plusieurs destinations en même temps.
• Sont économiques Nous concevons nos numériseurs de documents HP ScanJet pour
une utilisation intensive et une durée de vie prolongée. Ils sont encore plus efficaces et
durables avec une maintenance courante simple telle que le nettoyage et le
remplacement des rouleaux du bac d'alimentation automatique. Et l'intégralité de la
gamme de produits est certifiée ENERGY STAR®, ils consomment donc moins
d'énergie.
• Offrent la qualité que vous êtes en droit d'attendre Les numériseurs de documents
HP ScanJet incluent des caractéristiques qui améliorent l'aspect visuel de vos
numérisations. Les pages peuvent être pivotées, redimensionnées et étirées
automatiquement pour avoir l'aspect attendu d'un simple clic sur un bouton.
• Fonctionnent plus intelligemment Ne perdez plus de temps à arranger vos
originaux avant la numérisation. Laissez le logiciel pivoter automatiquement les
pages, redresser les pages de travers, et maintenir les dimensions d'origine des
pages—afin que le chèque ait la taille d'un chèque et la page A4 ait la taille d'une
page A4.

La technologie pour de meilleures performances d’entreprise
Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/docmgmt

© Tous droits réservés 2014, 2016-2017 HP Development Company, L.P. L’information contenue dans les
présentes peut être modifiée sans préavis. Les seules garanties couvrant les produits et les services de HP
sont énoncées exclusivement dans la documentation accompagnant ces produits et services. Aucune
disposition des présentes ne doit être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP
n’est en aucun cas responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale figurant dans
les présentes. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
ENERGY STAR est une marque déposée de l'agence américaine de protection de l'environnement (United
States Environmental Protection Agency). Google Drive est une marque de commerce de Google, Inc.
Microsoft et Windows sont des marques de commerce déposées aux États-Unis du groupe de
sociétés Microsoft .
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Gamme de numériseurs
Capturez Gérez Partagez

Alimentation des feuilles

À plat avec bac d'alimentation automatique (BAA)

HP ScanJet Pro
2500 f1

HP ScanJet Pro
3500 f1

HP ScanJet Pro
4500 fn1

HP ScanJet Enterprise
Flow N9120 (A3)

HP ScanJet Enterprise Flow 7500

HP ScanJet Pro
2000 s1

HP ScanJet Pro
3000 s3

HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4

HP ScanJet Enterprise
Flow 7000 s3

Prix courant estimatif

299 $

549 $

899 $

1 499 $

3 999 $

329 $

479 $

799 $

999 $

Numéro de pièce

L2747A

L2741A

L2749A

L2725B

L2683B

L2759A

L2753A

L2755A

L2757A

Vitesse en noir et blanc

20 ppm/40 ipm en 300 ppp

25 ppm/50 ipm en 300 ppp

30 ppm/60 ipm en 300 ppp

50 ppm/100 ipm en 200 ppp

50 ppm/100 ipm en 200 ppp

24 ppm/48 ipm en 300 ppp

35 ppm/70 ipm @ 300 ppp

50 ppm/100 ipm en 300 ppp

75 ppm/150 ipm en 300 ppp

Vitesse en couleur

20 ppm/40 ipm en 300 ppp

25 ppm/50 ipm en 300 ppp

30 ppm/60 ipm en 300 ppp

50 ppm/100 ipm en 200 ppp

50 ppm/100 ipm en 200 ppp

24 ppm/48 ipm en 300 ppp

35 ppm/70 ipm @ 300 ppp

50 ppm/100 ipm en 300 ppp

75 ppm/150 ipm en 300 ppp

HP EveryPage1

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Détection ultrasonique d'alimentation multiple

Non

Oui2

Oui2

Oui

Oui

Non

Oui2

Oui2

Oui2

Capacité du bac d'alimentation automatique (papier 20 lb.)

50

50

50

100

200

50

50

80

80

Cycle d'utilisation quotidien conseillé

1 500

3 000

4 000

3 000

5 000

2 000

3 500

6 000

7 500

Options de numérisation (BAA)

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisation recto verso en un seul passage

Numérisation recto verso en un seul passage

Résolution maximum (ppp)

1 200

1 200

1 200

600

600

600

600

600

600
À travers un bac d'alimentation automatique

Numérise les cartes d'identité en relief

À plat

Numérisation à partir du panneau avant

4 boutons configurables

À plat

À plat

À plat

Système de menu pour l'exécution de jusqu'à 7
profils de numérisation
TWAIN/WIA
Non
8,5 x 11,7

Écran tactile couleur avec numérisation vers
ordinateur/courriel/dossier réseau
TWAIN/ISIS/WIA
Non
8,5 x 14,0

Système de menu pour l'exécution de jusqu'à
30 profils de numérisation
TWAIN/ISIS/WIA
Oui
8,5 x 14,0

Facteurs
Gérable avec HP Web Jetadmin
Taille de numérisation à plat (l x L en pouces)
Taille papier du bac d'alimentation automatique –
max (l x L en pouces)
Taille papier du bac d'alimentation automatique –
max (l x L en pouces)
Interface

TWAIN/WIA
Non
8,5 x 11,7

USB 2.0 haute vitesse

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 2.0 haute vitesse

En réseau

S/O

S/O

Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct

S/O

À plat

À travers un bac d'alimentation automatique

À travers un bac d'alimentation automatique

À travers un bac d'alimentation automatique

2 boutons configurables

Bouton de numérisation

Bouton de numérisation

Système de menu pour l'exécution de jusqu'à 10 profils de numérisation

TWAIN/ISIS/WIA
Oui
11,7 x 17,0

TWAIN/ISIS/WIA
Non
S/O

TWAIN/ISIS/WIA
Non
S/O

TWAIN/ISIS/WIA
Oui (détection et surveillance à distance)
S/O

TWAIN/ISIS/WIA
Oui (détection et surveillance à distance)
S/O

8,5 x 122,0

8,5 x 122,0

8,5 x 122,0

8,5 x 34,0

11,7 x 34,0

8,5 x 34,0

8,5 x 122,0

8,5 x 122,0

8,5 x 122,0

4,1 x 5,8

4,1 x 5,8

4,1 x 5,8

2,67 x 5,8

2,75 x 5,8

2,0 x 2,0

2,0 x 2,9

2,0 x 2,0

2,0 x 2,0

USB 2.0 haute vitesse

USB 2.0 haute vitesse

S/O

S/O

USB 3.0 SuperSpeed
Wi-Fi Direct avec
HP ScanJet Wireless Adapter 100

USB 3.0 SuperSpeed
Wi-Fi Direct avec
HP ScanJet Wireless Adapter 100

USB 3.0 SuperSpeed
Wi-Fi Direct avec
HP ScanJet Wireless Adapter 100

Envoi numérique

S/O

S/O

Numérisation vers courriel/dossier

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

Dimensions en pouces (L x P x H)
Poids (lbs)

17,8 x 13,8 x 4,8
9,5

18,1 x 15,2 x 5,7
12,3

20,5 x 15,2 x 5,7
13,2

20,4 x 17,2 x 8,0
23,37

27,24 x 21,97 x 13,31
83,0

11,8 x 6,8 x 6,0
5,7

12,20 x 7,79 x 7,48
7,5

12,20 x 7,79 x 7,48
8,4

12,20 x 7,79 x 7,48
8,4

Logiciels
Appli HP JetAdvantage Capture

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Kofax VRS

Non

Non

Pro 5.1

Pro 5.1

Pro 5,1

Non

Non

Non

Pro 5.1

Reconnaissance optique de caractères avancée

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

Gestion des documents personnels

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Non

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

Non

Non

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

Carte de visite

I.R.I.S. Cardiris

Logiciel HP

HP Scan (avec reconnaissance optique de caractères intégrée)

HP Smart Document Scan (avec reconnaissance optique de caractères intégrée)

HP Scan (avec reconnaissance optique de caractères intégrée)

HP Smart Document Scan (avec reconnaissance optique de caractères intégrée)

Types de fichiers Windows

Pour les textes et les images : PDF (image uniquement, interrogeable, iHQR, PDF/A, chiffré), TIFF (page unique, multipage), RTF (Rich Text), TXT
(Texte), JPG, BMP, PNG

PDF (image, interrogeable, MRC, PDF/A, chiffré), TIFF (page unique, multipage, compressé :
G3, G4, LZW, JPG), DOC (Word), RTF, WPD (WordPerfect), XLS (Excel), TXT, XML, XPS, HTML, OPF,
JPG, BMP, PNG

Pour les textes et les images : PDF (image uniquement, interrogeable, iHQR, PDF/A, chiffré), TIFF
(page unique, multipage), RTF (Rich Text), TXT (Texte), JPG, BMP, PNG

PDF (image, interrogeable, MRC, PDF/A, chiffré), TIFF (page unique, multipage, compressé :
G3, G4, LZW, JPG), DOC (Word), RTF, WPD (WordPerfect), XLS (Excel), TXT, XML, XPS, HTML,
OPF, JPG, BMP, PNG

Destinations3

Dossier local/réseau, courriel, Google DriveTM, Dropbox

Dossier local/réseau, courriel, FTP, imprimante, Microsoft® SharePoint® et OneDrive, Webfolder,
PaperPort, Google Drive, Box, SugarSync, Evernote, Office 365, Dropbox

Dossier local/réseau, courriel, Microsoft SharePoint et OneDrive, Google Drive, Dropbox, FTP

Dossier local/réseau, courriel, FTP, imprimante, Microsoft SharePoint et OneDrive, Webfolder,
Google Drive, Office 365, Dropbox

Fonctionnalités HP Scan et HP TWAIN

Suppression des pages blanches; orientation
automatique; détection automatique des
couleurs; rognage automatique; redressement
du contenu; exposition automatique; seuil
de noir et blanc automatique; contenu noir et
blanc amélioré; fusion de pages; suppression
des trous; effacement des bords; nettoyage de
l'arrière-plan; suppression de l'arrière-plan;
abandon des couleurs; destinations multiples;
reconnaissance optique de caractères

Suppression des pages blanches; orientation automatique; détection automatique des couleurs;
rognage automatique; redressement du contenu; exposition automatique; seuil de noir et
blanc automatique; contenu noir et blanc amélioré; fusion de pages; suppression des trous;
effacement des bords; nettoyage de l'arrière-plan; suppression de l'arrière-plan; abandon des
couleurs; détection des défauts d'alimentation; destinations multiples; reconnaissance optique
de caractères

Suppression des pages blanches; orientation automatique; détection automatique des couleurs;
rognage automatique; redressement du contenu; exposition automatique; seuil de noir et
blanc automatique; contenu noir et blanc amélioré; fusion de pages; suppression des trous;
effacement des bords; nettoyage de l'arrière-plan; suppression de l'arrière-plan; abandon des
couleurs; détection des défauts d'alimentation; reconnaissance optique de caractères; détection
des codes-barres; documents séparés (sur code-barres, pages blanches, etc.); destinations
multiples automatiques

Prise en charge Mac

Oui4

Oui4

Oui4

Oui

1 an

1 an

1 an

U8TH2PE [X]

U8TG4PE [X]
U8TG5PE [X]

U8ZS4PE (X)
U8ZS5PE (OX)

3 ans d'après-garantie le jour ouvrable suivant*

U8TG7E [X]
U8TG9E [X]

U8TF9E [X]
U8TG1E [X]

5 ans d'après-garantie le jour ouvrable suivant*

S/O

S/O

Non

Suppression des pages blanches; orientation
automatique; détection automatique des
couleurs; rognage automatique; redressement
du contenu; exposition automatique; seuil
de noir et blanc automatique; contenu noir et
blanc amélioré; fusion de pages; suppression
des trous; effacement des bords; nettoyage de
l'arrière-plan; suppression de l'arrière-plan;
abandon des couleurs; destinations multiples;
reconnaissance optique de caractères
Oui

Oui

Non

Non

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

UV257PE [X]

UJ991PE [x]

S/O

S/O

S/O

S/O

U4939E [X]

U4937E [X]
U4938E [X]

UJ990E [X]

U9JQ3E [X]

U9JR1E [X]

UH370E [X]

U1Q59E [X]

UH361E [OX]

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

Suppression des pages blanches; orientation automatique; détection automatique des couleurs; rognage automatique; redressement du
contenu; exposition automatique; seuil de noir et blanc automatique; contenu noir et blanc amélioré; fusion de pages; suppression des trous;
effacement des bords; nettoyage de l'arrière-plan; suppression de l'arrière-plan; abandon des couleurs; détection des défauts d'alimentation;
destinations multiples; reconnaissance optique de caractères

Les services HP Care Pack (États-Unis)5
Garantie standard
1 an d'après-garantie le jour ouvrable suivant*

* O=sur site, X=échange
Tous les numériseurs de documents HP ScanJet présentés sont conformes aux spécifications Energy Star, à l'exception du N9120.

1
EveryPage est une technologie de numérisation de HP qui sépare, détecte, alimente et numérise les pages dans le numériseur avec
davantage de fiabilité.

2
3

Permet la définition de zones de pages à exclure du multipage.
Peut nécessiter le téléchargement d'un formulaire mis à jour hp.com/support.

4
5

Types de fichiers pour OS X : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT.
Pour consulter la liste complète des services HP Care Pack, rendez-vous sur hp.com/go/cpc.

