La numérisation
partagée et
sécurisée de vos
documents.
SCANFRONT 300/300P
SCANNER DE DOCUMENTS
EN RÉSEAU

you can*

Grâce à leur design innovant, les ScanFront 300/300P vous étonneront
par leur compacité. L’encombrement réduit permet à ce périphérique
réseau de trouver aisément sa place sur un bureau, comptoir d’accueil
ou dans n’importe quel espace de travail à disposition de groupes
d’utilisateurs. Les ScanFront 300/300P deviennent alors de parfaites
stations de numérisation partagées.

Augmentez votre productivité.

La vitesse de traitement de 30 pages par minute, ainsi qu’un large
choix d’options d’envoi via un réseau, aident les utilisateurs à numériser
et à partager les informations plus rapidement, ce qui accélère
les flux de traitement des documents et augmente la productivité
de votre entreprise.

Gestion à distance très pratique.

La gestion centralisée permet aux administrateurs de gérer et
de configurer à distance un ou plusieurs ScanFront 300/300P via
un simple navigateur Web. Les coûts s’en trouvent ainsi réduits.
Les configurations et mises à jour se font rapidement et efficacement,
même pour des périphériques situés à plusieurs centaines
de kilomètres.

Simplicité d’utilisation.

Le large écran tactile couleur simplifie à l’extrême la numérisation et
l’envoi de documents. Par simple pression d’une icône prédéfinie ou
personnalisée, les documents sont traités de manière intuitive et
rapide. Avec les ScanFront 300/300P, vous renforcez l’efficacité de
traitement de vos documents.

Une gamme complète de fonctions :

•

Design ultra-compact : le modèle le moins encombrant de sa
catégorie

•

Numérisation haute vitesse : 30 ppm (noir et blanc) ou 25 ppm
(couleur)

•

Numérisation directe en pièce jointe à un courriel, vers un dossier
partagé, un FTP, une clé USB, une imprimante ou un télécopieur

•

Utilisation facile grâce à l’écran couleur tactile 8,4 pouces et aux
boutons de tâches personnalisables par l’utilisateur

•

Fonctions de sécurité avancées : authentification par empreintes
digitales sur le ScanFront 300P

•

Connexion directe au réseau : pas de logiciel ou de matériel
supplémentaire requis

•

Gestion à distance pratique via l’outil administrateur ou un
navigateur web

•

Noms de fichiers personnalisés et envoi de fichiers d’index pour
une intégration facile dans les systèmes de gestion de document

•

Traitements d’images perfectionnés, incluant la détection
automatique des couleurs, le mode folio et la numérisation
de documents longs

•

75% de consommation électrique en moins par rapport aux
périphériques similaires
* Bien sûr, vous pouvez

Design compact et élégant.

Caractéristiques : ScanFront 300/300P

Panneau de commandes
Capteur d’empreinte digitale
Dimensions (L x P x H)
Poids
Alimentation
Consommation
Environnement de
fonctionnement
Conformité aux normes
environnementales
VITESSE DE LECTURE
(200 dpi, A4, portrait)
Noir et blanc
Niveaux de gris
Couleur
CARACTÉRISTIQUES
DU DOCUMENT
Largeur
Longueur
Épaisseur
Carte au format international
Mode long document
Séparation des documents
Capacité du chargeur
Sortie
Mode
Résolution de sortie

Scanner réseau à défilement
Capteur CMOS CIS 1 ligne
600 dpi
LED/Diodes électroluminescentes RVB
Recto / recto verso (2 unités de numérisation)
Connecteur LAN 10Base-T / 100Base-TX
4 ports USB 2.0 pour clé USB, clavier USB, souris USB
Écran TFT 8,4 pouces (800 x 600) avec panneau tactile
Capteur à balayage optique (ScanFront 300P uniquement)
Bac fermé : 310 x 161 x 215 mm
Bac ouvert : 310 x 297 x 565 mm
3,6 Kg environ
100 – 240 V CA (50/60 Hz)
Numérisation : 30 W maxi, mode économie d’énergie : 1 W maxi,
éteint: 0,5 W maxi
10 – 32,5°C, humidité : 20 - 80% RH
RoHS et ENERGY STAR
ScanFront 300

ScanFront 300P

30 ppm / 60 ipm
30 ppm / 56 ipm
25 ppm / 25 ipm

30 ppm / 60 ipm
30 ppm / 60 ipm
25 ppm / 40 ipm

50,8 – 216 mm
53,9 – 355,6 mm
Alimentation automatique : 52 – 209 g/m2 (0,06 – 0,25 mm)
Alimentation manuelle : 40 – 209 g/m2 (0,05 – 0,25 mm)
Dimensions : 53.9 x 85.5mm
Épaisseur : pas plus de 300 g/m2 (0,76 mm)
(les cartes avec lettres en relief sont prises en charge)
1000 mm max
Par rouleau retard (rouleau de séparation avec inversion du sens
de rotation)
50 feuilles (80 g/m2)
Noir et blanc, Diffusion d’erreur, Amélioration poussée du texte (II),
Niveau de gris sur 256 niveaux (8 bits), Couleur sur 24 bits,
Détection automatique de couleur
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi,
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
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CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT

FONCTIONS
Numérisation vers un dossier
Numérisation en pièce
jointe à un courriel

Numérisation vers FTP
Numérisation vers un
télécopieur
Numérisation vers
imprimante
Numérisation vers clé USB
AUTHENTIFICATION DE
L’UTILISATEUR

LOGICIELS FOURNIS
Outils logiciels
Consommables
Capacité de production
journalière

Détection automatique du format de page et redressement,
Détection de double alimentation par ultrasons (ScanFront 300P
uniquement), Suppression de pages blanches, Reconnaissance
de l’orientation du texte, Rotation des images, Suppression /
Rehaussement des couleurs (RVB), Réduction de la transparence /
Suppression d’arrière-plan, Mode folio, Personnalisation des noms
de fichiers, Création de fichiers d’index personnalisés
Protocole pris en charge : SMB
Protocole pris en charge : SMTP
Authentification SMTP: prise en charge
Serveurs pris en charge : MS Exchange Server, Sendmail, Postfix,
Lotus Domino Server
Protocole pris en charge : FTP
Serveur FTP pris en charge : IIS, ProFTPD, VSFTP
Via un serveur FAX et un fournisseur de service FAX (SMTP)
Via ScanFront Extended Service
Systèmes de fichiers pris en charge : FAT16 / FAT32
Par authentification de périphérique
Par authentification de serveur : répertoire simple/actif
Par authentification des empreintes digitales (ScanFront 300P
uniquement) : capteur à balayage optique
ScanFront Administration Tool
ScanFront Extended Service
Remarque: ne nécessite aucun logiciel ou matériel supplémentaire
Kit de remplacement des rouleaux
Env. 3000 numérisations / jour

Pour des raisons de lisibilité, certaines images sont des simulations. Toutes données basées sur les
méthodes de tests standards Canon. Cette brochure et les caractéristiques qu’elle contient ont été
développées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modifications sans
préavis. ™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales de
leurs sociétés propriétaires respectives sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Canon France S.A.
17 Quai du Président
Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél : 01 41 99 76 04
Fax : 01 41 99 79 09
canon.fr

Canon Belgium N.V./S.A.
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tél : 02 722 04 11
Fax : 02 721 32 74
canon.be

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Infoline / Hotline :
Tél.: 0848 833 838
canon.ch

DMPOP – 09/10 – Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.

Type
Lecture des documents
Résolution optique
Source lumineuse
Face de numérisation
Interface

