
WorkForce DS-780N

La numérisation 
intuitive et sécurisée 



Intuitif et sécurisé, le modèle DS-780N est un scanner 
réseau compact qui accélère les flux de travaux en 
permettant aux utilisateurs de numériser et de partager 
rapidement des documents en réseau.
Son chargeur automatique de documents haute capacité de 100 feuilles et 
sa vitesse de numérisation de 45 ppm/90 ipm en couleur à 300 dpi permettent 
le partage et le stockage instantanés des fichiers numérisés. Le scanner 
professionnel DS-780N vous aide à prendre le contrôle des informations majeures, 
à améliorer vos flux de travaux et à accroître la productivité de vos processus 
documentaires et de vos équipes.

Numérisation réseau 
en toute sécurité

Traitement des documents sécurisé et gestion efficace des données
Offrant une véritable connectivité réseau multi-sites, le modèle DS-780N est conçu 
spécialement pour les groupes de travail qui ont besoin de numériser et de partager 
des documents de manière efficace.

Avec la version Authentication Edition de Document Capture Pro Server1, les 
administrateurs informatiques peuvent gérer de nombreuses tâches de façon 
centralisée, comme les profils de numérisation et les droits d’accès des utilisateurs 
aux scanners. Les profils de numérisation propres à chaque utilisateur ou groupes 
d’utilisateurs sont ensuite disponibles depuis l’écran tactile couleur du scanner.

Les administrateurs informatiques ont la possibilité de contrôler les droits d’accès aux 
scanners de plusieurs façons, notamment à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot 
de passe (compatibilité LDAP ou Active Directory), d’un badge ou d’un code utilisateur. 
En outre, ils peuvent verrouiller à distance les écrans afin d’éviter toute modification non 
autorisée des profils de numérisation. Cela permet de garantir à tous les utilisateurs 
l’accès à leurs profils de numérisation spécifiques où qu’ils soient dans l’entreprise.
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Gestion des documents flexible et polyvalente
Grâce à une technologie d’alimentation papier haut de gamme, au mode de 
numérisation lente (une première du marché2), ainsi qu’à la fonction innovante 
de Désactivation de la détection de double alimentation, la numérisation des 
documents délicats n’a jamais été aussi simple. Numérisez des documents fins 
(27 g/m² minimum), des cartes épaisses (413 g/m² maximum), des documents 
longs (jusqu’à 6 096 mm de longueur) et même des documents au format A3  
à l’aide de la pochette de protection des originaux.

Robuste, le scanner professionnel DS-780N est équipé de processeurs dual core 
ultra performants avec accélération matérielle pour garantir une capture d’image 
de haute qualité. 

La puissante suite logicielle de capture d’Epson inclut des fonctionnalités 
d’amélioration de l’image comme la détection automatique de format, la rotation 
et le rognage automatiques, la correction automatique de l’orientation et 
l’amélioration du texte.

Les documents d’entreprise peuvent être numérisés, enregistrés et partagés 
instantanément. Le nommage automatique de fichier, la séparation de lots de 
documents et le classement automatiques permettent d’optimiser l’efficacité des 
équipes. En outre, les pilotes TWAIN, WIA et ISIS sont disponibles, ce qui permet 
une connectivité parfaite avec vos systèmes existants de gestion électronique de 
documents et de stockage dans le Cloud.
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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)
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.

Capturez la véritable valeur 
des documents professionnels

4 diagrammes illustrant 
différents lieux de travail

 

Ressources partagées
Numérisation sécurisée avec authentification 
de l’utilisateur et profils de numérisation sur 
mesure pour chaque service.
Les informations sensibles restent confidentielles
Profils de numérisation gérés de façon 
centralisée

Accueil
Interface intuitive et facile 
à utiliser pour les espaces 
d’accueil et de libre service.
Fonctionnalité de verrouillage 
du panneau de commande
Départ des flux de travaux

Utilisateur unique
Le modèle DS-780N est une solution 
compacte idéale pour les petites 
entreprises et le travail à domicile.
Profils de numérisation personnalisés
Logiciel Document Capture Pro 2 inclus

Petits groupes de travail
Idéal pour les environnements 
de travail partagés.
Profils de numérisation par service 
ou par utilisateur
Contrôle par un administrateur en local

1. Disponible en téléchargement sur le site Internet d’Epson.

2. Comparaison effectuée avec les scanners à défilement dans la plage de vitesse située entre 25 ppm et 45 ppm, selon les données 
figurant sur les sites Web et dans les brochures des cinq modèles de scanner les plus vendus dans la zone EMEA sur l’ensemble de 
l’année 2016, d’après l’étude d’InfoSource intitulée « Document Management Scanner Sales Full Year 2016 ».

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr


