
Numérisation rapide de documents et sans surveillance avec le
chargeur automatique de documents recto verso. Travaillez rapidement
grâce à la fonctionnalité de numérisation vers un fichier PDF et au
logiciel de gestion de documents NewSoft Presto! PageManager
fourni. Conformité ISIS intégrée.

Scanner numérique à plat
HP Scanjet 5590

Le scanner HP Scanjet 5590 est conçu pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants souhaitant numériser des
documents papier multipages. Les critères de choix sont notamment la numérisation rapide et automatique de documents
recto verso et la possibilité de numériser facilement des supports transparents.

Augmentez votre productivité avec la numérisation recto verso multipage automatique.

• Placez jusqu’à 50 pages dans le chargeur automatique de documents et lancez la numérisation.
• Traitement automatique de documents recto verso pour simplifier les flux de travail.
• Fonctionnement sans surveillance – numérisez des documents multipages tout en vous consacrant à des activités

plus profitables.
• Productivité dès le premier jour – fonctionnement simple et fiable avec des commandes intuitives.
• Le logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR) convertit les documents imprimés en fichiers modifiables.

Exécutez vos tâches plus rapidement et remettez-vous plus vite au travail grâce au traitement rapide des documents.

• Numérisez jusqu’à 8 ppm* (ou 4 ipm) avec le chargeur automatique de documents recto verso. 
• Aucune attente – l’aperçu de numérisation s’affiche en sept secondes environ.
• Archivez, organisez et accédez aux documents numérisés avec le logiciel NewSoft Presto! PageManager fourni.
• Accès rapide à tous les outils clés via les touches de fonctions directes du panneau avant – y compris la numérisation

vers un fichier PDF.
• La touche de fonction directe de numérisation vers messagerie électronique joint automatiquement le document

numérisé à un message.
• La productivité du « centre de copie » permet la copie rapide et simple via l’imprimante.

Numérisez des images provenant de diapositives et négatifs grâce à l’adaptateur diapos/négatifs fourni.

• Une solution de numérisation complète prête à l’emploi – grande qualité de numérisation des diapositives et négatifs 35 mm. 
• Connexion facile – inutile de retirer le capot standard du scanner.
• L’adaptateur diapos/négatifs peut également servir de visionneuse pour visualiser/sélectionner les diapositives. Numérisez plusieurs

images à la fois – l’adaptateur peut contenir 3 diapositives 35 mm ou une planche de 4 négatifs.
• Résolution de numérisation jusqu’à 2 400 x 2 400 ppp, 48 bits couleur.
• Driver TWAIN indépendant fourni pour une grande souplesse d’installation des logiciels.

* 200 ppp, 1 bit noir et blanc.
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Caractéristiques techniques
Type de scanner A plat

Méthodes de numérisation Touches « numériser », « copier », « e-mail », « partage vers le Web », « enregistrement de document sur le disque » via le panneau
de commande ; logiciel photo et imagerie HP ; application utilisateur via TWAIN

Vitesse d’aperçu 7 s

Vitesse de numérisation Photo couleur 10 x 15 cm dans Microsoft® Word® : <28 s
Reconnaissance optique de caractères d’une page complète de texte dans Microsoft Word : <48 s
Dessins en noir et blanc dans Microsoft Word : <31 s
Vitesse de numérisation : tests réalisés avec un PC HP Vectra de 1,7 GHz avec 256 Mo de RAM et Windows 2000

Chargeur automatique de documents Capacité : papier ordinaire : standard, 50 feuilles 
Vitesse : jusqu’à 8 ppm ; mode recto seul, noir et blanc, 200 ppp, 1 bit

Résolution de numérisation Optique : 2 400 ppp
Matérielle : 2 400 x 2 400 ppp
Interpolée : 12 ppp à 999 999 ppp optimisés

Profondeur 48 bits

Changement d’échelle 10 à 2 000 % par incréments de 1 %

Taille de document maximum 216 x 297 mm

Interface et connectivité USB haut débit – compatible USB 2.0

Systèmes d’exploitation supportés Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP (éditions Professionnel et Familiale) ; Mac OS X (10.1.5, 10.2 ou supérieur)

Configuration minimale du système Windows : PC compatible USB avec Microsoft® Windows® [98, 98 SE, Me, 2000, XP (éditions Professionnel et familiale)] ;
processeur Pentium® II, Celeron ou compatible ; Internet Explorer 5.01 SP2 ou version ultérieure ; 64 Mo de RAM ; 175 Mo
d’espace disque, plus 50 Mo pour la numérisation en couleurs ; écran SVGA (800 x 600, couleurs 16 bits) ; lecteur de CD-ROM ;
port USB ; le Créateur HP de disque de souvenirs nécessite un graveur de CD et 700 Mo d’espace disque supplémentaire
Macintosh : ordinateur Macintosh compatible USB avec Mac OS X (10.1.5, 10.2 ou version ultérieure) ; 128 Mo de RAM ;
240 Mo d’espace disque ; écran SVGA (800 x 600, couleurs 16 bits) ; lecteur de CD-ROM ; port USB ; le Créateur HP
de disque de souvenirs nécessite un graveur de CD et 700 Mo d’espace disque supplémentaire

Logiciels inclus CD-ROM avec logiciels pour Microsoft® Windows® et Macintosh : logiciel photo et imagerie HP avec Créateur HP de disque
de souvenirs et HP Instant Share™, logiciel de reconnaissance optique de caractères intégré I.R.I.S. Readiris, NewSoft Presto!
PageManager 7, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (Windows® uniquement)

Dimensions (l x p x h) 488 x 340 x 162 mm

Poids Poids net : 5,73 kg, poids maximum à l’expédition : 8,1 kg

Formats de fichiers multiples PC : Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix(FPX), TIFF compressé, DCX, PCX, RTF 
Mac : PICT, TIFF, JPEG, TIFF compressé, GIF, PDF, TEXT, HTML, FlashPix (FPX)

Environnement d’exploitation Température en fonctionnement : 5 à 40 °C, température de stockage : -40 à 70 °C
Humidité en fonctionnement : 5 à 90 % HR, humidité de stockage : 5 à 90 % HR

Alimentation électrique 100 à 240 V CA (±10 %), 50/60 Hz (± 3 %), consommation : 36 watts maximum

Energy Star® Oui

Certification du produit/sécurité Agrément de sécurité UL, compatible UE LVD & EN 60950, approuvé autres fabricants européens, certifié par la
République tchèque (EZU), Russie (GOST), Pologne (PCBC)

Compatibilité électromagnétique UE (Directive CEM)

Garantie Garantie d’un an sur le matériel plus assistance téléphonique via les centres de service clientèle HP ; échange standard dans les
5 jours (1 an) ; assistance en ligne gratuite disponible 24 heures sur 24 sur le site suivant : www.hp.com/support

Informations de
commande
L1910A Scanner numérique à plat

HP Scanjet 5590, câble USB –
compatible USB 2.0, cordon secteur,

module d’alimentation (si applicable),
chargeur automatique de documents,

feuilles de nettoyage pour le chargeur
automatique de documents, adaptateur

diapos/négatifs, feuille d’instructions
de l’adaptateur, manuel d’utilisation,

instructions de mise en route, document
de garantie, CD-ROM avec logiciels

pour Microsoft® Windows® et Macintosh

Assistance et services

Garantie d’un an sur le matériel
extensible à 3 ans avec échange

express via HP Care Pack


