
WorkForce DS-310
FICHE TECHNIQUE

Numérisez une large gamme de documents lors de vos 
déplacements, avec le scanner professionnel portable le plus rapide 
du marché1 et doté d’une connectivité USB 3.0 Super Speed

Avec une vitesse de 25 ppm, la plus élevée du marché1 dans sa catégorie, ce modèle 
permet de numériser des documents de manière rapide, simple et efficace pendant vos 
déplacements. Grâce à son design compact et léger, il est facile à ranger dans une 
mallette ou dans un tiroir. Il vous permet de numériser une large variété de supports à 
votre guise. Il dispose également d’un chargeur de documents de 20 feuilles qui 
augmente son efficacité.

Une solution portable
Numérisez et gérez facilement vos documents lorsque vous êtes en déplacement avec le 
DS-310. Son design compact et léger le rend idéal à transporter dans une mallette ou à 
ranger dans un tiroir. 

Grande polyvalence
Gagnez en flexibilité en numérisant ce dont vous avez besoin, quand vous en avez 
besoin. Avec le DS-310, vous pouvez capturer des documents à 300 dpi en couleur et 
en monochrome, en toute simplicité. Les supports pris en charge sont pratiquement 
illimités grâce à la numérisation recto ou recto verso, la possibilité de traiter des cartes de 
visite et des documents papier entre 52 et 230 g/m2. Il possède même un emplacement 
dédié pour la numérisation de permis de conduire, de cartes vitales et de cartes 
plastifiées.

Le plus rapide du marché
Traitez vos documents en un clin d’œil grâce au scanner portable professionnel le plus 
rapide du marché. Grâce à sa vitesse de numérisation de 25 ppm1, il n'a jamais été aussi 
facile et rapide de numériser vos contrats, formulaires et autres tickets de caisse. Le 
traitement des documents de plusieurs pages est simplifié grâce à son chargeur 
automatique de documents de 20 feuilles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Numérisation de documents en toute 
mobilité
Gestion rapide et efficace des documents lors 
de vos déplacements

Le scanner portable le plus rapide1

Vitesse de numérisation de 25 ppm1 et 
connectivité USB 3.0
Design compact et léger
Facile à transporter ou à ranger dans un tiroir
Polyvalence
Numérisation recto et recto verso à 300 dpi 
en couleur ou en monochrome
Prise en charge de documents de 
plusieurs pages
Chargeur automatique de documents de 20 
feuilles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Type de scanner Scanner mobile

Résolution de la numérisation 1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Taille de document minimale 

(chargeur automatique de 

documents)

50,8 mm x 70 mm (horizontal x vertical)

Taille de document maximale 

(chargeur automatique de 

documents)

215,9 mm x 1.117,6 mm (horizontal x vertical)

Formats de papier A4, A5, A6, Letter, Cartes en plastique, Cartes de visite, B5, B6, Carte postale, Letter Legal, C4 

(Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe)

Résolution optique (chargeur 

automatique de documents)

600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

SCANNER

Source de lumière Technologie ReadyScan LED

VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation Monochrome : 25 pages/min - Couleur : 25 pages/min mesuré avec format : A4 , résolution : 

200 / 300 dpi, Monochrome : 50 image/min - Couleur : 50 image/min mesuré avec format : A4 , 

résolution : 200 / 300 dpi

GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur 

d’originaux

20 Feuilles

Fiabilité, cycle d'utilisation 

quotidien

500 pages

Numérisation recto/verso Oui

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques Suppression des pages blanches, Suppression des trous de perforation, Traitement de 

l'image avancé, Correction automatique du biais, Correction de couleurs RGB, Rotation 

automatique de l’image, Amélioration du texte, Détramage, Reconnaissance de codes à barres

Formats de sortie BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, JPEG 

(Couleur/Niveaux de gris), PDF (Couleur/Niveaux de gris)

Intégration avancée de 

documents

Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, 

Numérisation vers l’impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le 

dossier réseau

CONNECTIVITÉ

Connexions Micro USB 3.0

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 288 x 89 x 51 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,1 kg

Pilote TWAIN, WIA, ISIS

Logiciels inclus Epson Document Capture (Mac uniquement), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2, 

Newsoft Presto BizCard 6.6

Systèmes d’exploitation 

compatibles

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, 

Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 

bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 

(64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows 

Vista x64, Windows XP, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows Server 2003 R2

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

WorkForce DS-310

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Manuel sur CD
User guide
Câble USB
Câble électrique



ACCESSOIRES EN OPTION

Rouleau d'entraînement des originaux

B12B819251

Patin de séparation des originaux

B12B819271

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT B11B241401

Code EAN 8715946616940

Dimensions de l’emballage individuel 490 x 400 x 320 mm

Poids du carton 0 Kg

Taille de palette 40 Pièces

WorkForce DS-310

1.  - Par rapport aux scanners mobiles personnels comme
définis par Infosource pour la région EMEA et basé sur les
données des sites Web des concurrents en juin 2016.

Last extracted: 2018-11-26

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)


