
Ces solutions de numérisation réseau procurent un véritable niveau de 
production pour la numérisation et l’automatisation de documents en 
réunissant un numériseur spécialisé Panasonic et une tablette avec 
processeur Intel® Core™ i5. Vous avez le choix d’une gamme variée de 
modèles de numériseurs à partir de 65 ppm/130 ipm jusqu’à la première et 
seule solution de 100 ppm/200 ipm. Mieux encore, le puissant processeur 
Intel® Core i5 assure une productivité maximale tout en éliminant les 
ralentissements lors du traitement de volumineuses tâches d’imagerie.

Tablette avec processeur Intel® Core™ i5 

+ numériseur Panasonic spécialisé

NUMÉRISATION RÉSEAU

      SANS RÉPIT
	 	 	 	 	 	 MAINTENANT	PLUS	RAPIDE	QUE	JAMAIS



FAIT MONTER EN FLÈCHE  
     LA PRODUCTIVITÉ  
    DES NUMÉRISATIONS
La tablette avec processeur Intel® Core™ i5 pilote l’automatisation de l’imagerie et la 
gestion de documents pour tous les utilisateurs de votre réseau. Vous pouvez balayer et 
numériser des grandes quantités de documents aussi rapidement que si le numériseur 
se trouvait sur votre bureau. Puisque la tablette possède toute la puissance d’un PC 
spécialisé, elle offre une reconnaissance de caractères à haute vitesse et une puissante 
gestion de documents que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

Mettez en ligne la 
numérisation réseau à haute 
vitesse avec la nouvelle 
solution de numériseur réseau
CENTRALE DE NUMÉRISATION SPÉCIALISÉE

n Processeur Intel® Core™ i5-4302Y vPro™

n 8 Go de mémoire vive

CONFIGURATION MATÉRIELLE FACILE

n Raccordement au numériseur par interface haute 
vitesse USB 3.0

n Ethernet intégré

n Sans fil et Bluetooth 

ADAPTABLE À VOS BESOINS
La solution de numérisation réseau est offerte avec les plus puissants numériseurs de la gamme Panasonic.  
Soutenu par la meilleure garantie de 3 ans de l’industrie, chaque modèle est construit pour offrir des années 
de service fiable*.

VITESSE DE NUMÉRISATION 
(ppm/ipm)

CAPACITÉ DE L’ALIMENTATEUR 
DE DOCUMENT 

(pages)

FACTEUR D’UTILISATION  
QUOTIDIEN MAXIMAL 

(pages par jour)

(g. à dr.) : Numériseur réseau, KV-S1057C, 
numériseur de département, KV-2087, 
numériseur de production, KV-S4065CW



FAIT MONTER EN FLÈCHE  
     LA PRODUCTIVITÉ  
    DES NUMÉRISATIONS

MISE EN FILE ET ACHEMINEMENT 

Commandes intuitives facilitant la 
gestion de documents.

CORRECTION D’IMAGE ET ROC 

Traitement de jusqu’à 200 images par 
minute convertissant les numérisations 
en documents PDF consultables.

APERÇU DE LA NUMÉRISATION 

Les utilisateurs peuvent consulter un 
aperçu de la numérisation pour assurer 
la qualité des images de sortie.

AUTOMATISATION DE LA SORTIE 

Possibilité de prérégler les destinations 
des numérisations afin que les utilisateurs 
puissent choisir la destination désirée au 
moment de lancer la numérisation.

Numériseur Panasonic + Tablette avec 
processeur Intel® Core™ i5 
Créez un système d’imagerie et de gestion de 
document que tout votre personnel peut partager.

QUEL QUE SOIT LE NUMÉRISEUR QUE VOUS CHOISIREZ,   
VOUS OBTIENDREZ LA MÊME TECHNOLOGIE BREVETÉE PANASONIC

n Double alimentation automatique, agrafage et détection de cornes**

n Imagerie couleur recto-verso

n Alimentateurs de documents haute capacité

**Varie selon le modèle.

Sauvegarde des numérisations sur 
FTP, dossiers partagés en réseau, 
serveurs et systèmes d’archivage

Numérisation vers courriel, 
télécopieur et Bluetooth® 

Automatisation des processus 
opérationnels en acheminant 

les numérisations vers des 
applications réseau

SDK de personnalisation 
et services entièrement 

personnalisables disponibles

GROUPE DE  
TRAVAIL DÉPARTEMENT PRODUCTION

KV-S1057C KV-S2087 KV-S5046H KV-S5076H KV-S4085CW

65/130 85/170 80/160 100/200 100/200

100 200 300 300 300

6 000 10 000 25 000 35 000 50 000



UN FOURNISSEUR.  
TOUTES LES 
SOLUTIONS.
Panasonic est le fournisseur qui peut 
répondre à tous vos besoins en matière de 
gestion de documents et imagerie – avant, 
pendant et après l’installation. Nous 
pouvons vous aider à concevoir la bonne 
combinaison de matériel, de logiciel et de 
soutien selon vos propres besoins. 

La fiabilité démontrée des produits 
Panasonic, notre service et notre 
soutien exceptionnels, ainsi que notre 
engagement à long terme à votre réussite, 
vous aiderons à obtenir l’efficacité 
et la rentabilité maximale de vos 
investissements.

APPELEZ PANASONIC
Toute notre équipe d’experts en gestion de 
documents et imagerie sont ici pour vous 
aider.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
1.800.635.3587

business.panasonic.ca
Panasonic améliore continuellement les spécifications et les accessoires de ses produits. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.

PERFORMANCE DE  
NUMÉRISATIONS

SANS RÉPIT


