
Advanced Specification Sheet 

DS-620 
Scanner mobile de documents 

Numérisation 
de haute qualité 

Compacité 

Légèreté à 
toute épreuve 

Caractéristiques principales : 

Haute qualité  

Numérisation « une touche » 

•  La qualité exceptionnelle du rendu est fournie par 
un scanner haute précision pouvant atteindre 600 dpi 

• Convertissez vos copies papier au format digital  
rapidement et facilement grâce à la pression d’une  
simple touche. 

Polyvalence 
• Le DS-620 est livré avec une gamme de logiciels  
compatibles  Windows et Mac, pour une intégration  
homogène sur vos systèmes professionnels  

                

Tous les produits & compagnies mentionnés ici sont des marques déposées des propriétaires respectifs. Windows, Windows Vista, le logo Windows et les autres produits Microsoft mentionnés sont des marques et des 
noms déposés par Microsoft Industries États-Unis et dans d’autres pays. Mac et le logo Mac sont des marques et des noms déposés aux États-Unis et dans d’autres pays.  
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Ces spécifications sont sujettes à des changements sans notification  

En tout lieu, à tout moment 
• Léger et compact, le DS-620 se loge facilement dans 
votre valise pour une numérisation en toute mobilité 



Général 

Type de scanner Défilement, feuille à feuille 

Modes de numérisation Couleur, niveaux de gris et noir & blanc  

Type de capteur CIS (contact image sensor) 

Processeur ARM9 (Novatek) 

Interface USB 2.0 High Speed  

Numérisation 

Vitesse de numérisation 
monochrome et couleur 

Jusqu’à 7,5 ppm (A4)  à 300 dpi 

Résolution de numérisation 
optique 

Jusqu’à 600 x 600 dpi 

Résolution de numérisation 
interpolée Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi  

Profondeur des couleurs 48 bits interne & 24 bits externe 

Echelle de gris 16 bits interne & 8 bit externe 

Format de fichiers 
supportés1 

PDF (Standard & interrogeable), Tiff, BMP, 
GIF, PNG 

Numérisation vers E-mail1&3 
Numérise les documents directement comme 
pièce jointe à l’intérieur d’un e-mail  

Numérisation vers OCR1 
Numérise les documents directement sur une 
application d’édition comme Microsoft®  
Word par exemple  

Numérisation vers Fichier1&3 
Numérise les documents directement sur 
votre PC  

Numérisation vers App1&3 
Numérise vers l’application d’édition 
d’images de votre choix 

Numérisation vers 
imprimante1&3 

Numérise directement vers votre imprimante 
par défaut 

Numérisation vers Réseau 
partagé1&3 

Numérise les documents vers un fichier 
nominatif sur votre réseau sans utiliser de PC 

Numérisation vers FTP1&3 
Numérise les documents directement sur un 
serveur FTP 

Scan vers Cloud1&3&4 Numérise vers Brother online (BrReceipts, 
Button Manager avec le stockage sur Cloud) 

Scan vers SharePoint1&3 
Télécharge les fichiers numérisés vers 
SharePoint en utilisant une connexion via 
PaperPort 

Logiciels pour Windows® 

DSmobileCapture Logiciel de numérisation, facile à utiliser 

Button Manager v2 avec le 
stockage de documents via 
le Cloud 

Définit la numérisation par défaut lors de la 
pression sur bouton du scanner en façade. 
Dirige vos numérisations vers une option 
« scan vers » de votre choix : Scan vers fichier, 
App, imprimante, dossiers partagés, Cloud 

Nuance® PaperPort 12 SE  
Gestion de documents & programme de 
partage 

NewSoft® Presto!®   
BizCard 6 

Solution de gestion des cartes de visite 

BrReceipts4 
Logiciel de gestion des reçus et des dépenses 
via le stockage sur le Cloud, disponible à 
l’achat sur Brother Online 

1Nécessite l’utilisation du logiciel fourni avec la machine 
2Pour Windows® & Mac® seulement  
3Pour Windows® seulement  
4 Téléchargement optionnel de Brother Online https://online.brother.co.uk/ 
5Téléchargement optionnel gratuit à partir de http://solutions.brother.com 
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Logiciels pour Mac 

DSmobileCapture Logiciel de numérisation, facile à utiliser 

NewSoft® Presto!®  
BizCard 6 

Solution de gestion des cartes de visite 

NewSoft® Presto!® 
PageManager® 9  

Document management & sharing program 

BrReceipts4 

Logiciel de gestion des reçus et des 
dépenses via le stockage sur le Cloud, 
disponible à l’achat sur Brother Online 
- Disponibilité courant 2014 - 

Numérisation mobile 

Visionneuse DSmobile 
pour iPhone, iPad, Android 

Affiche vos documents numérisés avec 
l’application DSmobileViewer sur votre tablette 
ou smartphone 

Pilote du scanner 

Windows®  
TWAIN (Windows® 8, Windows 7® & Windows 
Vista® & Windows XP®) 

Macintosh  TWAIN (Mac OS X 10.6.8, 10.7.x & 10.8.x) 

Linux5 Twain & Applications de numérisation 

Ces spécifications sont sujettes à des changements sans notification  

https://online.brother.co.uk/
http://solutions.brother.com/


Livré avec 

DS-620 
Câble USB 
Guide d’installation rapide 
Pochette transparente pour reçu 
Feuille de calibration 
DVD-ROM 
Carte de garantie 
Feuille de nettoyage 
Pochette de transport 

Environnement 

Puissance requise USB auto-alimenté 5V DC 

Consommation électrique  
(en fonctionnement) 

2,5 W 

Consommation électrique  
(mode prêt)  

1 W 

Pression sonore 50 dB 

Travaillons ensemble pour un meilleur environnement 
Symbole de l’engagement de Brother pour un développement durable, le programme Brother Earth illustre 
l’ensemble des engagements du Groupe à agir pour la protection de l’environnement. Plus d’information sur : 
www.brotherearth.com/fr 
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Dimensions & Poids 

Avec carton 325 x 60 x 232 mm / 0,980 kg 

Sans carton 290,5 x 36,7 x 52,5 mm / 0,400 kg 

Capacité de numérisation   

Volume quotidien  
recommandé par jour 

Jusqu’à 100 feuilles 

Gestion papier    

Entrée papier  1 feuille 

Types de supports  
personnalisé 

Largeur : Entre 55mm & 215,9 mm 
Longueur : Entre 90 mm & 812,8 mm 

Grammages papiers Entre 60g/m2 & 105g/m2 

Mode transparents 
Une pochette en plastique peut-être utilisée  
pour numériser les reçus jusqu’à 300 mm x 110 
mm (zone de numérisation 270 x 110 mm) 

Numérisation de cartes de 
visite 

Oui 
Poids maximum 105 g/m2 

Ces spécifications sont sujettes à des changements sans notification  

http://www.brotherearth.com/fr

