FICHE TECHNIQUE

WorkForce DS-410

Scanner défilement innovant équipé d’une technologie d’optimisation
des images, offrant des fonctions de productivité remarquables à un
prix abordable.
Le scanner WorkForce DS-410 offre des fonctions de productivité remarquables pour un
prix abordable. Il est idéal pour les utilisateurs au bureau ou à domicile souhaitant
acquérir un scanner professionnel complet, ainsi que pour les services informatiques
désirant investir dans des scanners de bureau robustes et polyvalents pour leur
entreprise.
Le WorkForce DS-410 propose de nombreuses fonctionnalités avancées de productivité,
dont la détection de double alimentation qui protège les originaux tout en veillant à ce
que chaque page soit numérisée. Un ensemble de capteurs optiques détecte lorsque
deux feuilles de papier sont prises en même temps. Le scanner arrête immédiatement la
numérisation et alerte l’utilisateur. Quant à elle, la fonctionnalité de protection de
document contribue à prévenir les problèmes d’alimentation et les dommages éventuels
aux documents en arrêtant automatiquement la numérisation lorsque deux pages
agrafées sont détectées ou lorsque des documents sont alimentés de travers.
Son mode d’alimentation automatique permet une numérisation rapide et simple : il suffit
d’insérer les documents pour démarrer la numérisation, tandis que le chargeur
automatique de documents d’une capacité de 50 feuilles simplifie la numérisation d’un lot
de documents divers et variés.
La conception robuste du WorkForce DS-410 est adaptée à une utilisation quotidienne
au bureau, et son format compact offre un gain d’espace appréciable pour les plus petits
environnements. Ce scanner peut numériser à une vitesse maximale de 26 ppm/52 ipm
et prend en charge des documents de 50 g/m² à 209 g/m². En outre, il est également
possible de numériser des documents au format A3 avec ce scanner A4 (mode A3
manuel).
Le scanner est fourni avec le nouveau logiciel Epson Document Capture Pro 2.0, offrant
une solution puissante dédiée à la numérisation, la séparation et la distribution de tous les
documents d’entreprise.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Scanner professionnel à défilement A4
De multiples fonctions de productivité à un
prix compétitif
Technologie de protection de document
Protège les originaux et s’assure que toutes
les pages sont numérisées
Mode d’alimentation automatique
Insérez simplement les pages dans le scanner
pour démarrer automatiquement la
numérisation
Chargeur automatique de documents 50
feuilles
Numérisez plusieurs pages en toute simplicité
Mode A3 manuel
Permet la numérisation de documents A3
avec un scanner A4

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce DS-410

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONTENU DE LA BOÎTE

Pilote

TWAIN, WIA, ISIS

Systèmes d’exploitation

Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x,

compatibles

Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows
Vista, Windows XP

Gamme de tension/

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale
Dimensions du produit

297 x 152 x 154 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

TECHNOLOGIE
Type de scanner

Câble USB
Câble électrique
Manuel sur CD
Instructions de montage
Warranty card

ACCESSOIRES EN OPTION
Scanner à défilement

Résolution optique (chargeur 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Kit de rouleaux d'entraînement

automatique de documents)

B12B819381

Résolution de la numérisation 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Pochettes de protection pour originaux x 5

Profondeur de couleur

B12B813431

Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome , Sortie: 16 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome

SCANNER
Optical Sensor

Détection d’image par contact (CIS)

Source de lumière

Technologie ReadyScan LED

Résolution de sortie

600 DPI (ppp)

VITESSE DE NUMÉRISATION
Vitesse de numérisation

Monochrome : 26 pages/min - Couleur : 26 pages/min mesuré avec format : A4 , résolution :
200 / 300 dpi

FONCTIONS DE NUMÉRISATION
Caractéristiques

Dégradation de couleur RGB, Suppression des pages blanches, A3 avec fonction de stitching
(sans feuille de support), Correction automatique du biais, Correction de couleurs RGB,
Rotation automatique de l’image, Amélioration du texte, Reconnaissance de codes à barres,
OCR de zone

Formats de sortie

BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG

CONNECTIVITÉ
Connexions

USB 2.0 type B

AUTRE
Garantie

12 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

B11B249401

Code EAN

8715946638386

Pays d’origine

Chine

Taille de palette

9 Pièces

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

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
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
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.
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