
Caractéristiques clés

• Carte SD 4 Go incluse
• Connectivité sans-fil
• Batterie rechargeable
• Compatible avec Windows®, Mac® et Linux®

• Numérisation jusqu’à 10 ipm recto-verso
• Résolution 600 x 600 dpi
• Suite logicielle professionnelle incluse 

Grâce à sa connexion 
sans-fil et à sa batterie 
rechargeable, numérisez en 
recto-verso vos documents 
vers votre appareil mobile 
où vous voulez, quand vous 
voulez.

Contact:

BROTHER FRANCE S.A.S.
Parc des Reflets - Paris Nord 2 - 165, avenue du Bois-de-la-Pie
B.P. 46061 ROISSY-en-FRANCE - 95913 Roissy - CDG Cedex
Tél. : +33 (0) 1 49 90 60 00 / Fax : +33 (0) 1 49 90 10 61
Site internet : www.brother.fr
Toutes les déclarations sont valables au moment de l’impression. Brother est une marque déposée de Brother

Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives.

1. Nécessite l’utilisation du logiciel fourni avec la machine
2. Windows® uniquement
3. Téléchargement optionnel depuis le Centre de solutions Brother https://solutions.brother.com
4. Mesure prise lorsque le scanner est alimenté par une prise USB 

GÉNÉRAL

NUMÉRISATION

PILOTES POUR LE SCANNER

LOGICIELS POUR WINDOWS®

LOGICIELS POUR MAC

APPLICATIONS MOBILE

Capteur d’image Double CIS
Source d’alimentation Batterie Li-ion rechargeable, USB  
Mémoire Carte mémoire SD 4 GO incluse (jusqu’à 32 Go possible)
Interface  USB 2.0 High Speed, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Panneau de contrôle Ecran LCD 3 cm

Vitesse de numérisation recto        Jusqu’à 7,5 ppm @ 300 dpi
Vitesse de numérisation recto-verso  Jusqu’à 5 ppm @ 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 bits externe
Formats supportés1 JPEG, TIFF, PDF (standard et interrogeable), BMP, GIF, PNG
Numérisation vers1  E-mail, Fichier, FTP², Image, Réseau², OCR, Imprimante, SharePoint®²

Windows® TWAIN (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP)
Macintosh3 TWAIN (Mac OS X 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x ou plus)
Linux3 SANE

DSmobileCapture Logiciel de numérisation, facile à utiliser 
Button Manager V2 Numérise vers E-mail, Fichier, FTP, Image, Réseau, OCR, Imprimante, SharePoint®  
Nuance™ PaperPort™ 12SE Numérise, partage, recherche et organise vos documents sur votre ordinateur
NewSoft® Presto!® BizCard 6 Solution de gestion de carte de visite

DsmobileCapture Logiciel de numérisation, facile à utiliser
NewSoft® Presto!® BizCard 6 Solution de gestion de carte de visite
NewSoft® Presto!® Logiciel de gestion et de partage de documents 
PageManager 9

Scan Hub Application gratuite pour les appareils iOs et Android, organise et partage
 vos documents vers votre appareil mobile

POIDS ET DIMENSIONS

BATTERIE LI-ION

Alimentation USB 5V DC / Batterie Li-ion
Consommation électrique4 5V / 500 mA ou plus
Niveau de pression acoustique 50 dB

Avec carton 354 x 254 x 70 mm (L x P x H) 1,2 kg
Sans carton 308 x 66,9 x 41,2 mm (L x P x H) 530 g

Temps de charge 4 heures
Temps de disponibilité (WI-FI OFF) 5 minutes (quand la fonction d’autocoupure est active)
Nombre de feuilles numérisables 140 feuilles
(Wi-Fi ON) 
Nombre de feuilles numérisables 680 feuilles
 (Wi-Fi OFF) 

GESTION DU PAPIER

Entrée papier   1 feuille
Format papier   Entre 55 mm - 215,9 mm en largeur & 90 mm - 812,8 mm en longueur
Grammages Entre 60 g/m² & 105 g/m² 

ENVIRONNEMENT

DS-920DW 

RESTEZ MOBILE
QUAND VOUS VOULEZ 

Brother vous offre une grande variété de logiciels et de services pour vous aider à améliorer l’efficacité 
dans votre travail et fluidifier votre flux d’informations. 

Visitez online.brother.fr plus pour plus d’informations.

Brother Online

RECHERCHE
Retrouvez rapidement et 
facilement vos documents  
pour l’édition, le visionnage,
le partage ou l’impression.

DS-920DW  Spécifications

CARACTÉRISTIQUES CLÉS 

AA AARECTO-VERSO
Scannez vos documents en 
recto-verso en fichiers PDF.

ARCHIVE
Archivez vos documents en
utilisant notre suite logicielle.

at your side = à vos côtés

OÙ VOUS VOULEZ 



Suite logicielle incluse

Rapide et efficace 

•  Numérisation jusqu’à 7,5 ppm (recto) 5 ppm (recto-verso) 
en couleur

•  Numérisation vers diférentes destinations : E-mail, Fichier, 
Application, FTP, carte SD et SharePoint®

•  Numérisation des cartes de visite, des cartes d’identité, 
photographies, reçus et documents au format A4

Compatibilité

•  Les pilotes TWAIN permettent l’intégration de documents 
dans le processus de gestion de documents

Facile d’utilisation

• Technologie de numérisation “One Touch” ²
•  Alimentation par une batterie rechargeable ou 

directement depuis votre ordinateur avec un câble 
USB

•  Connectivité sans fil

Compacité

• Dimensions : 308 x 66,9 x 41,2 mm (L x P x H) 
• Poids : 530 gr seulement

Haute qualité

• Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi en résolution de numérisation  
   interpolée¹

Le DS-920DW change la manière de travailler grâce à 
ses nombreuses fonctionnalités. Doté d’une batterie 
rechargeable, numérisez vers votre carte SD et 
transférez vos données vers un appareil mobile, un 
ordinateur ou le Cloud, et offrez-vous une grande 
flexibilité au quotidien.

Rapide et efficace, numérisez en Wifi.

Caractéristiques clés :

Le DS-920DW intègre une suite logicielle 
complète pour une gestion optimisée 
des documents. Celle-ci vous permettra 
d’accéder, de récupérer et de partager vos 
documents en dehors de votre bureau. 
Le partage de documents vous permettra 
d’améliorer votre communication tout en 
réduisant l’utilisation de papier.   

Connectivité sans fil

Alimentation par 
batterie

Mémoire extensible Compacité

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Gestion de documents et programme de partage, édition 
et création de fichiers PDF, connexion avec Microsoft® 
SharePoint®. 

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) 
Numérisation et organisation des fichiers pour la 
visualisation, l’édition, l’envoi par e-mail, ou la sauvegarde 
des fichiers en PDF, HTML, RTF ou TXT.

Button Manager V2 (Windows®)
Configuration de plusieurs options de numérisation à l’aide 
du bouton de numérisation présent sur le scanner.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® and Mac) 
Numérisation et exportation des contacts en informations
éditables sur Microsoft® Outlook® ou vers d’autres systèmes 
de gestion.

DSmobileCapture (Windows® and Mac) 
Utilitaire qui permet de capturer et visualiser des documents
numérisés depuis votre scanner.


