Scanner de documents à plat HP Scanjet N6310

Gérez toutes vos numérisations de bureau – documents simples ou recto verso, rapports
reliés, cartes de visite, photos, et même diapositives et négatifs – sur une seule machine
polyvalente. Augmentez la productivité avec l'amélioration de document et les
raccourcis programmables.
Le scanner de documents à plat HP Scanjet N6310 est conçu pour les utilisateurs de bureau occupés qui doivent pouvoir
capturer et gérer un nombre important de documents – de tailles souvent différentes – tout en disposant de la souplesse
de numérisation des photos, des diapositives et des négatifs.
Capturez tout, des simples reçus aux piles de papiers, avec ce scanner ultra-polyvalent.
Placez un appareil de capture de document avancé au cœur de votre société et profitez d'une numérisation d'image
polyvalente (et bien plus encore) à l'aide de la même machine fiable. Numérisez de nombreux documents avec le
chargeur auto. de document et utilisez le scanner à plat au format paysage pour capturer les supports reliés, agrafés ou
irréguliers. Vous pouvez même convertir les cartes de visite en base de données numérique. Obtenez des numérisations
de photo haute qualité avec résolution 2400 ppp et couleur 48 bits, et numérisez des diapositives et négatifs de 35 mm
en utilisant l'adaptateur diapos/négatifs intégré.
Rationalisez vos processus de numérisation avec des raccourcis et des fonctions d'amélioration automatique d'image.
Faites plus, plus facilement, grâce à une interface utilisateur intuitive fondée sur les tâches. Raccourcis configurables vers
des tâches courantes, telles que numérisation vers le format PDF ou d'un document vers Microsoft Word, et accessibles à
l'aide d'un simple bouton. Technologie de numérisation HP pour correction des désalignements, rognage et rotation auto.
des fichiers numérisés, et détourage de couleur pour améliorer la précision OCR. Enregistrez les numérisations dans
différents formats, y compris PDF, TIFF et JPEG, et envoyez-les directement vers un dossier, une application ou un e-mail.
Numérisez des documents de plusieurs pages de façon rapide et faible avec le chargeur auto. de document recto verso.
Augmentez la productivité au bureau avec la capture facile de document sans surveillance. Chargez jusqu'à 50 feuilles
dans le chargeur auto. de document et la numérisation a lieu sans surveillance à des vitesses atteignant 15 pages/minute,
ou 6 images/minute pour les documents recto verso. Prévisualisez, modifiez et ajustez les numérisations à l'aide de HP
Scanning Software. Gérez, organisez et partagez les images avec ScanSoft® PaperPort® ou Presto! PageManager®1.
Intégrez les systèmes de gestion de documents existants à l'aide des pilotes ISIS®, TWAIN et WIA.
1 ScanSoft® PaperPort® est compatible avec Windows 2000, XP et Vista
Vite ! PageManager® est compatible avec Macintosh OS v10.4.11 et versions ultérieures.

Spécifications techniques
Type de scanner
Technologie de numérisation
Vitesse de numérisation (alimentation
automatique, A4)
Résolution de numérisation

Profondeur en bits
Niveaux de gris
Mise à l'échelle
Capacité du chargeur automatique de
documents
Format du document
Format de support, bac d'alimentation
automatique
Grammage du document
Détection multi-alimentation
Adaptateur pour transparents
Panneau de commandes
Modes d'entrée du scanner
Formats de fichiers pour la numérisation
Améliorations des photos
Logiciels fournis
Compatibilité des systèmes d'exploitation
Configuration minimale requise

Configuration recommandée

Interface et connectivité
Pièces remplaçables
Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation
Alimentation électrique nécessaire
ENERGY STAR
Informations sur la conformité
réglementaire et la sécurité
Compatibilité électromagnétique
Garantie

A plat, chargeur automatique
Dispositif à transfert de charge, CCD
Jusqu'à 15 ppm/6 ipm (en utilisant HP Scanning Software)

Informations de
commande
L2700A

Scanner de documents à
plat HP Scanjet N6310,
chargeur auto. de document
de 50 feuilles, adaptateur
diapos/négatifs intégré,
guide de configuration,
guide d'utilisation,
alimentation, câble USB
haut débit, CD-ROM avec
logiciel de numérisation

L2701A

Kit remplacement roulettes
chargeur auto. doc. HP
Scanjet N6310

Optique: Jusqu'à 2400 ppp
Matériel: À plat : jusqu'à 2400 x 2400 ppp, charg auto doc : rés. jusqu’à 600 x 600 ppp
Paramètres ppp de résolution de sortie: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
48 bits
256
12 à 2 400% par incréments de 1 %
En standard, 50 feuilles (75 g/m²)

Accessoires

Minimum: À plat : aucun min., charg. auto. doc. : 148 x 148 mm
Maximum: À plat : 216 x 292 mm, charg. auto doc : 220 x 356 mm
A4, A5, Legal
Minimum: 50 g/m²; Maximum: 120 g/m²
Oui, longueur
Adaptateur diapos/négatifs intégré; jusqu'à deux diapositives ou trois négatifs 35 mm
3 boutons de fonction (alim., numérisation, copie), boutons de navigation et sélection (flèche haut, flèche bas, retour, OK),
annulation, config.
Numérisation du panneau avant vers HP Scanning Software; HP Document Copy; numérisation logicielle à l'aide de HP
Scanning Software; application utilisateur via les pilotes TWAIN, ISIS ou WIA
PDF, PDF accessible, PDF, JPG, BMP, TIFF, TIFF compressé, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX
Éclairage adaptative, suppression auto. leffet « yeux rouges », restauration d'image, surbrillance de photo
HP Scanning Software (Microsoft® Windows® et Mac); pour Microsoft® Windows® : pilotes EMC ISIS/TWAIN, PaperPort,
Readiris Pro, Presto! BizCard; pour Mac : Readiris Pro, Presto! PageManager
Microsoft® Windows® XP Ed. familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.4.11,
v10.5 et supérieur
Pour tous les systèmes : USB 1.1 ou plus, lecteur CD-ROM, écran SVGA 800 x 600, couleur 16 bits, 60 Mo (pilotes EMC
ISIS/TWAIN uniquement), espace disque libre 450 Mo (500 Mo suppl. et USB 2.0 recommandés pour une utilisation extensive
du chargeur auto. doc.); pour Microsoft® Windows® XP Édition Familiale et XP Professionnel : ordinateur avec processeur
1,3 GHz min. et 512 Mo de RAM; pour Windows Vista® : ordinateur avec processeur 1,3 GHz min. et 1 Go de RAM; pour
Microsoft® Windows® 2000 : ordinateur avec processeur 800 MHz et 256 Mo de RAM min.
Mac OS X v10.4.11, v10.5 ou version supérieure
Pour tous les systèmes : ordinateur avec processeur 2,4 GHz min., espace disque 4 Go, écran SVGA 800 X 600, couleur
16 bits, USB 2.0 recommandé pour utilisation extensive du chargeur auto. doc.; pour Microsoft® Windows® 2000, XP Édition
Familiale et XP Professionnel : 1 Go de RAM; pour Windows Vista® : 2 Go de RAM
Standard: USB 2.0 haut débit
Kit remplacement roulettes pour chargeur auto. de documents L2701AHP ScanjetN6310
502 x 415 x 168 mm
6,7 kg; emballé: 8,21 kg
Température de fonctionnement: 10 ° à 35 °C; Température de stockage: -40 à 60 °C
Humidité en fonctionnement: 15 à 80% HR; Humidité de stockage: 0 à 90% HR
Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3%); consommation: 60 watts maximum
Oui
IEC 60950-1 Première édition (2001), certifications dérivées nationales ou obligatoires et volontaires associées : Chine (CCC),
Russie (GOST), Taïwan (BSMI), Mexique (NOM)
UE (directive EMC), États-Unis et Canada (règles FCC), Australie et Nouvelle-Zélande (ACMA), Chine (CCC), Corée (MIC),
Taïwan (BSMI), Russie (GOST), Afrique du Sud (I.C.A.S.A.)
Garantie standard d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et
les spécifications juridiques locales.

Assistance et services
UH260E HP Care Pack, échange le
jour ouvrable suivant, 3 ans (sauf pour
la Turquie, EEM et la Russie)
UJ998E HP Care Pack, échange
standard, 3 ans (EEM et la Russie
uniquement)
UH254E HP Care Pack, retour à
l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)
Pour consulter la liste complète des
consommables et accessoires, reportez-vous au
site Web HP à l'adresse http://www.hp.com

http://www.hp.com
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