Scanner de bureau sans fil

ADS-2800W

Ce scanner de bureau avec connectivité
sans fil et câblée Gigabit Ethernet offre de
puissantes fonctionnalités pour les moyens
et grands groupes de travail, qui aident à
simplifier la façon dont les documents sont
saisis, traités et livrés.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
Numérisation recto verso.

Fonctions de numérisation avancées.

Numérise les documents recto et recto verso en un seul
passage, en couleur et en noir et blanc, à une vitesse
pouvant atteindre 40 ppm.

Inclut la détection d’alimentation multiple ultrasonique, le
mode 2-en-1 pour numériser des documents de 11 po x 17 po
et le mode de numérisation en continu pour numériser un
nombre illimité de pages dans un seul fichier.

Chargeur automatique de documents
d'une capacité de 50 pages.

Fonctions de sécurité avancées.

La numérisation de documents de plusieurs pages à partir du
chargeur automatique de documents d'une capacité de 50
feuilles permet de numériser facilement des cartes de visite
et des cartes en plastique embossées, des reçus, des photos
et des documents jusqu'à 196 po de longueur.

Comprend : Verrouillage sécuritaire des fonctions,
SSL, Enterprise Security (802.1x), authentification
des utilisateurs du réseau et recherche d'adresse de
messagerie d'entreprise via Active Directory® (incluant
LDAP).

Connectez-le à votre façon.

Soutien au client

Interfaces réseau sans fil 802.11b/g/n et câblé Gigabit
Ethernet, ainsi que les options de connectivité locale
Wi-Fi Direct® et Hi-Speed USB 2.0.

Numérisation monotouche.
Écran tactile couleur de 3,7 po avec 48 raccourcis
programmables pour la numérisation monotouche vers
des destinations courantes, y compris les applications
dans le nuageΔ telles que GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®/
EVERNOTE® for Business, DROPBOX, BOX / BOX for
Business, Microsoft® OneNote® et OneDrive® / OneDrive®
for Business.

Garantie limitée d’un an et soutien en ligne ou par
clavardage en direct gratuit pour toute la durée de vie de
votre scanner.

Caractéristiques du produit :

Fournitures◊
CS-A3001

Feuille de support de remplacement (paquet de 5 Rendement : env. 500 numérisations chaque)

CS-CA001

Feuille de support pour cartes en plastique (paquet de 5 Rendement : env. 500 numérisations chaque)

PRK-A2001

Ensemble de rouleau (rendement : env. 200 000 pages)

Type de scanner

Double CIS

Interfaces standards

Sans fil 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T,
Hi-Speed USB 2.0

Connectivité réseau

Oui (avec et sans fil)

Capacité d'entrée papier

Chargeur automatique de documents de 50 feuilles

Vitesse de numérisation*

40 ppm (couleur et monochrome)

Vitesse de numérisation recto verso*

60 ipm (couleur et monochrome)

Affichage

Écran tactile couleur de 3,7 po « par toucher et glisser »

Format du document (maximal)

8,5 po (L) x 196 po (H) ^

Format du document (minimal)

2,0 po (L) x 2,76 po (H)

Résolution de numérisation (maximale)

Optique : 600 x 600 ppp
Interpolée : 1200 x 1200 ppp

Guide d'installation (en format DVD)

Profondeur de couleur en bits

30 bits int./ 24 bits ext.

Guide de l'utilisateur

Profondeur de l'échelle de gris en bits

256 niveaux

Feuille de support
Feuille de garantie

Destinations de numérisation

PC (fichier, image, courriel et ROC), impression, FTP/SFTP,
serveur de messagerie, réseau, Microsoft® SharePoint®, clé
USB‡, applications infonuagiquesΔ et appareils mobiles via
Brother iPrint&Scan

Logiciels inclus

ABBYY® FineReader Sprint v.12, ABBYY® PDF Transformer+
(Windows®), Nuance™ PaperPort 14 SE (Windows®) et
Brother Control Center

Systèmes d’exploitation compatibles

PC : Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista®, Windows® XP (32-bit seulement)
Mac® : Mac® OS X v10.8.x et versions plus récentes
Linux®

Compatible avec les appareils mobiles

Oui (Brother iPrint&Scan)

Fonctions de sécurité avancées

Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0, Active Directory

Interface USB directe

Oui

Compatibilité avec TWAIN

Oui (pilote Twain inclus)

Cycle de fonctionnement quotidien†

Jusqu'à 2 500 numérisations/jour

Source d'alimentation

Alimentation secteur (110-120 V)

Consommation d'énergie

Env. 27W (numérisation)
Env. 3,7W (mode Prêt)
Env. 1,9W (mode Veille)

Garantie

Garantie limitée de 1 an

Contenu de la boîte :
Scanner ADS-2800W Brother
Adaptateur secteur
Guide d’installation rapide
Câble USB

Fiche d’enregistrement du produit

Autres renseignements :
Code CUP

12502642787

Dimensions de l’unité

306 x 258 x 250 mm

Poids de l’unité

4,55 kg

Dimensions de la boîte

382 x 254 x 330 mm

Poids de la boîte

6,20 kg

Δ Requiert une connexion à Internet et un compte avec le service désiré; un achat supplémentaire pourrait
être requis.Visitez le www.connectprintshare.ca pour plus de détails.
Nécessite une connexion à un réseau sans fil. Visitez le www.connectprintshare.ca pour connaître tous les
détails, la disponibilité et la compatibilité avec les
† Nombre maximum de pages imprimées par jour, peut être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits
Brother similaires. Pour maximiser la durée de vie du produit, il est préférable de choisir un scanner dont le cycle
de fonctionnement excède vos besoins.
± Windows® seulement. Compatible avec Kofax VRS® 5.1 et versions plus récentes. Achat additionnel requis.
* Vitesse de numérisation couleur et monochrome sans aucune fonctionnalité avancée, au format Lettre à 300 ppp.
Visitez le www.brother.ca pour plus de détails.
^ Feuille unique, recto, bond 14-29 lb.
‡ Lecteur de mémoire Flash USB non inclus.
◊ Achat supplémentaire requis.
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