Fiche produit

Scanner à alimentation feuille à
feuille HP Scanjet Enterprise
Flow 5000 s3
Abandonnez les flux de travail
basés sur le papier. L'efficacité
avancée du bureau couplée à
une numérisation rapide et
intuitive qui transforme les
copies papier en données
numériques utiles. Comptez
sur des résultats clairs et
lisibles à partir d'un scanner
compact conçu pour
améliorer la collaboration.

Transformez le papier en flux d'activité
● Envoyez vos fichiers numérisés là où vous en avez besoin – directement sur un stockage cloud
ou SharePoint®.1
●

La taille du fichier est importante ! Assurez-vous que les fichiers sont enregistrés en tenant
compte de leur taille et comprimez automatiquement les fichiers volumineux.

●

Gérez votre paperasse en transformant les copies papier en fichiers faciles à utiliser.

●

Mettez-vous en avant grâce à des numérisations claires et lisibles à une résolution pouvant
atteindre 600 ppp.

La numérisation en toute simplicité – à vos marques, prêt, partez
●

Gagnez du temps et allégez les tâches de numérisation complexes grâce au logiciel HP Smart
Document Scan.

●

S'intègre partout dans votre bureau – Préservez l'espace de travail avec un scanner compact
conçu pour trouver sa place dans votre plan.

●

Créez une numérisation rapide et efficace en attribuant vos paramètres favoris à un seul bouton.

●

Économisez votre temps et vos efforts – simplifiez les déploiements, les installations et les
alertes d'événements.

La confiance page après page
●

Saisissez avec précision les résultats adéquats avec le mode numérisation automatique,
recadrage et détection des couleurs.

●

En avant toute ! Numérisez feuille après feuille à des vitesses pouvant atteindre 30 pages et 60
images par minute.5

●

Comptez sur cette machine performante capable de traiter jusqu'à 4 000 pages par jour.

●

Optimisez votre consommation d'énergie : ce scanner s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est
pas utilisé afin de réduire les coûts d'énergie.3
1 Nécessite une connexion Internet au scanner via un PC et le logiciel de numérisation HP Smart (SDSS) et l'installation d'un pilote. 2 HP EveryPage est connu sous le nom de HP

Precision Feed sur les périphériques HP Scanjet commercialisés avant mai 2013. 3 Les fonctionnalités HP Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres. 4 HP Flow CM
Professional est actuellement disponible aux Etats-Unis uniquement (et sera disponible au Canada à l'automne 2013) et par le biais de certains partenaires HP. 5 Vitesses de
numérisation pouvant atteindre 30 ppm/60 ipm mesurées à 300 ppp (noir et blanc, échelle de gris et couleur). Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de
numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application.
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Scanner à alimentation feuille à feuille HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 Tableau de
spécifications
Numérisation couleur

Oui

Technologie de numérisation

Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner

Alimentation feuille à feuille

résolution du scanner

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

Modes de numérisation

Panneau de commande avec bouton Recto ou Recto verso, logiciel de
numérisation

Vitesse de numérisation

Jusqu'à 30 ppm/60 ipm (noir et blanc, gris, couleur, 300 ppp)

Format de numérisation
maximal

Chargeur automatique de documents : 8,5 x 122 pouces

Fonctions avancées de scanner 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 ; métadonnées incorporées dans un fichier PDF, incluses
dans un fichier XML distinct et/ou téléchargées en tant que métadonnées de
colonne SharePoint ; événements de maintenance du scanner envoyés par
e-mail.
Numérisation avec le chargeur Oui
automatique de documents
recto-verso
Capacité du chargeur
automatique de documents

En standard, 50 feuilles

Détection multi-alimentation

Oui, par ultrasons

Source de lumière
(numérisation)

Diode électroluminescente (DEL)

Paramètres ppp de résolution
de sortie

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

Version Twain

Version 2.1

Profondeur de bits / Niveaux
d'échelle de gris

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

Communication numérique Fonctionnalités standard

Dossier local ou réseau; E-mail; SharePoint 2007 et 2010; Office 365;
Destinations dans le cloud, notamment HP Flow CM; Google Drive; SkyDrive;
Box; Dropbox; Evernote; SugarSync; FTP; imprimante; télécopie; application de
ligne de commande définie par l'utilisateur; dossier Web

Connectivité

Standard : 1 port USB 2.0 haut débit; Optionnel : EMEA : Serveur de
périphériques USB Fast Ethernet Silex DS-SX-3000U1; Serveur de
périphériques USB Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; Serveur de périphériques
USB sans fil 802.11n et Gigabit Ethernet SX-DS-3000WAN; Serveur de
périphériques USB Gigabit Ethernet haute performance Silex SX-DS-4000U2

Mémoire

Standard : 256 Mo

Taux d'utilisation (quotidien)

Taux d'utilisation mensuel recommandé : 4 000 pages

types de supports

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

Grammage des supports

11 to 56 lb

tailles des supports

Lettre ; légal ; A4 ; A5 ; A6 ; A8 ; formats personnalisés ; prise en charge de
pages longues jusqu'à 3 098 mm (3 98 pouces)

Contenu de l'emballage

L2751A Scanner avec bac d'alimentation HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3;
Câble USB 2.0 haut débit; Module d'alimentation; Cordon d'alimentation; CD
avec logiciel de numérisation; DVD Bonus Pack; Guide d'installation; Chiffon de
nettoyage pour le chargeur automatique de documents.

Dimensions du produit

L x p x h : 12,2 x 7,18 x 7,24 pouces; Maximum : 12,2 x 22,27 x 14,23 pouces
(bacs déployés)

poids du produit

10,6 lb

Conditions de garantie

Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site
http://support.hp.com

Panneau de commande

Ecran LCD de 2 lignes et de 16 caractères; Boutons (Annuler, Recto,
Recto-verso, Outils, Marche/Arrêt, OK, Vers le haut, Vers le bas)

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

Configuration minimale du
système

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista : processeur 2 GHz; 2 Go
de RAM; 177 Mo d'espace disque libre (avant d'installer uniquement le pilote et
le module d'outils minimum nécessaires); USB 2.0; Moniteur SVGA 1 024 x 768;
Windows XP, Service Pack 3 : processeur 1,6 GHz; 1 Go de RAM; 177 Mo
d'espace disque libre (avant d'installer uniquement le pilote et le module
d'outils minimum nécessaires); USB 2.0; Moniteur SVGA 1024 x 768.

Alimentation

Type d'alimentation : Alimentation électr. externe; Courant nominal en
entrée : Tension d'entrée : Adaptateur secteur universel : 100 à 240 V CA
(50/60 Hz), sortie : 1,56 A; Consommation électrique : 26,4 W (Numérisation),
5,26 W (Prêt), 1,43 W (Veille), 0,23 W (Arrêt auto), 0,23 W (Arrêt)

Acoustique

Puissance acoustique émise : 6,1 B(A)

Environnement d'exploitation Température de fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 ºF); Température de
fonctionnement recommandée : 10 à 35 °C (50 à 95 ºF); Plage d'humidité à
l’arrêt : HR entre 0 et 90 % (sans condensation); Humidité en
fonctionnement : HR entre 15 et 80 % (sans condensation); Humidité de
fonctionnement recommandée : HR entre 15 et 80 % (sans condensation)
accessoires

s2 Kit de rouleau L2740AHP Scanjet Enterprise Flow 5000 ; Lingettes
nettoyantes pour chargeur automatique de documents, pack de 10, C9943B

Options Service et assistance
HP

UK001E : service matériel HP avec échange standard pour ScanJet 5000x, 3
ans; UH370E : service matériel HP avec échange le jour ouvré suivant pour
ScanJet 5000x, 3 ans; UH372E : service matériel HP avec échange sur site le
jour ouvré suivant pour ScanJet 5000x, 3 ans; U0MF7E : assistance matérielle
HP avec échange sur site le jour ouvré suivant pour ScanJet 5000x, 4 ans;
U0QN0E : assistance matérielle HP avec échange sur site le jour ouvré suivant
pour ScanJet 5000x, 5 ans

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

Vitesses réelles de traitement variables selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels. Les spécifications d'alimentation varient selon le pays/la région où le produit est vendu. Ne convertissez pas les tensions de
fonctionnement et n'utilisez pas d'autres tensions. Vous risquez sinon de provoquer des dommages non couverts par la garantie produits HP.
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