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Vous fait gagner du temps
Pour celles et ceux en quête de vitesse d’exécution, la nouvelle génération d’iX1600 offre le meilleur 
de la productivité personnelle. Les collaborateurs au rythme de travail soutenu peuvent numériser 
et organiser tous leurs documents en un clic, et profiter instantanément de tous les avantages du 
ScanSnap.

Flexible et intuitif

Performances puissantes et efficacies

Configuration simple, démarrage ultra-rapide
Les scanners devraient vous faciliter la vie, et non ralentir 
votre rythme de travail. La configuration simple du ScanSnap 
iX1600 vous permettra de convertir vos documents en fichiers 
numériques utiles en un rien de temps, pour vous faire gagner 
un temps considérable. Une fois installé, il vous suffit d’ouvrir le 
couvercle et votre ScanSnap peut intantanément être utilisé.

Productivité maximale
Conçu pour les personnes à l’emploi du temps chargé, le 
iX1600 permet de passer des journées de travail plus sereines. 
En plus de la numérisation rapide de 40 pages par minute, la 
fonction de numérisation recto-verso (Duplex) numérise des 
documents en deux fois moins de temps.

Le grand chargeur automatique de documents peut contenir 
jusqu’à 50 feuilles, plus besoin de manipuler les pages, place 
à l’efficacité. Grâce à sa technologie d’alimentation de qualité 
professionnelle et à ses capteurs à ultrasons, l’iX1600 traite 
facilement les documents de plusieurs pages. Le scanner 
peut être réglé pour avertir si deux ou plusieurs pages sont 
alimentées en même temps et pour ne 
pas perdre de page en cours de route.

Le guide des reçus iX1600 vous 
permettra également de gagner du 
temps, habituellement consacré à la 
préparation et à l’alimentation des 
reçus et cartes de visite. Du temps que 
vous pourrez consacré à des taches 
plus constructives.
 

Scanner sans PC
De nos jours, le bureau peut avoir de multiples formes. Tant 
qu’il y a une connexion Wi-Fi, la fonctionnalité ScanSnap 
Cloud reconnaîtra automatiquement jusqu’à quatre 
types de documents différents et les numérisera vers vos 
emplacements de stockage cloud prédéfinis. Même sans PC, 
ScanSnap Cloud procédera au traitement et à l’optimisation 
des images en cours de route. Il suffit de placer le scanner à 
l’endroit le plus approprié et de scanner.

Une utilisation automatisée et intuitive
Convertissez rapidement et facilement les documents dont 
vous disposez via vos applications. L’écran tactile intuitif 
de 4,3 pouces vous permet d’effectuer des numérisations 
préprogrammées, en appuyant simplement sur un bouton.  

Que vous créiez des PDF consultables, des fichiers Word, 
Excel ou PowerPoint modifiables, ou que vous extrayiez des 
informations ou des cartes de visite, le iX1600 numérisera 
et enregistrera automatiquement vos documents vers la 
destination prédéfinie de votre choix.

Gestion totale des documents 
Logiciel ScanSnap Home 

Le logiciel ScanSnap Home (inclus) vous permet de gérer, de modifier et 
d’utiliser facilement les données numérisées issues de documents, de reçus, de 
cartes de visite, de photos et autres

Pour plus d’informations sur ScanSnap, consultez notre site Web à l’adresse : www.scansnapit.com

Faire fructifier une entreprise exige beaucoup de travail et les journées ne permettent pas toujours 
d’avoir du temps pour soi. Doté de fonctions organisationnelles avancées pour un meilleur pilotage, le 
ScanSnap iX1600 a été conçu pour optimiser la productivité, sans effort.

De plus, vous pouvez rapidement configurer et utiliser l’iX1600 partout, en vous connectant à un réseau 
Wi-Fi et sans avoir besoin d’un PC. Scannez directement vers vos services cloud à l’aide de ScanSnap 
Cloud. De plus, le processus de numérisation rationalisé vous permet de scanner des lots de différents 
types de documents sans avoir besoin de les préparer ni de les trier. Les longues tâches deviennent 
rapides et ludiques.

Le logiciel tout-en-un ScanSnap Home réunit toutes vos fonctions préférées pour vous aider à effectuer 
vos numérisations en un clin d’oeil. En simplifiant vos formalités administratives, vous pouvez enfin vous 
concentrer sur ce qui compte vraiment dans votre journée.

Quelle que soit la configuration de votre bureau, le iX1600 offre des performances de numérisation à la 
pointe de la technologie et une productivité personnelle optimale, pour connecter vos environnements 
en un clic.

Les documents peuvent être automatiquement reconnus, 
regroupés et enregistrés en fonction de leur type, 
tandis que les dossiers, les balises et les mots clés vous 
permettent d’organiser, de rechercher et de trouver des 
informations plus facilement que jamais.

La flexibilité au bout des doigts
Pour les petites équipes, la possibilité de partager un seul appareil 
entre 4 utilisateurs sera ujn veritable levier pour votre productivité. 
Chacun peut sélectionner le code couleurs de son choix pour 
éditer son profil.
Le Wi-Fi ou l’USB offrent des options de déploiement flexibles, 
comme par exemple scanner un PDF directement sur votre 
appareil mobile via le Wi-Fi en connexion directe. 

Menu rapide pour une numérisation instantanée
Lorsque vous utilisez un PC ou un ordinateur portable, l’activation 
de la fonction “Quick Menu” vous permet de scanner pour 
ensuite décider vers quelle application vous voulez envoyer 
votre document, pratique pour une numérisation ad hoc. Dans 
ScanSnap Home, vous trouverez clé en main la plupart des 
applications que vous connaissez et utilisez. Vous pourrez en 
ajouter d’autres via le menu rapide si nécessaire. 

L’écran tactile LCD de 4,3 pouces 
de l’iX1600 offre aujourd’hui la 
numérisation de demain. Plus besoin 
de réfléchir sur ce que vous voulez 
faire à chaque fois que vous numérisez 
un document. En une pression, les 
touches de profil prédéfinis créeront 
automatiquement le type de fichier 
requis et l’enregistreront à votre 
emplacement favori - même s’il se 
trouve dans le cloud. L’écran tactile 
permet également de définir un code 
couleur pour 4 coéquipiers maximum, 
une façon plus intelligente de travailler 
ensemble en utilisant le même appareil

Pour plus d’informations sur ScanSnap, consultez notre site Web à l’adresse : www.scansnapit.com
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Nom du produit iX1600

Type de scanner Chargeur automatique de documents / alimentation manuelle, numérisation recto-verso

Capteur d’image Capteur CIS (couleur, recto et verso)

Source de lumière 3 LED couleur (rouge/vert/bleu)

Résolution optique 600 dpi

Vitesse de numérisation (A4 en portrait) 40 pages per minute (300 dpi)

Formats papier standards A4, A5, A6, B5, B6, carte de visite, carte postale, lettre, format légal

Formats papier personnalisés Minimum : 50,8 x 50,8 mm  Maximum : 216 x 360 mm

Formats papier (alimentation manuelle) A3, B4, 279 x 432 mm

Grammage papier 40 g/m² à 209 g/m² varie selon le format

Numérisation de cartes Cartes sans relief : 0,76 mm ou moins
Cartes avec relief : 0,76 + 0,48 mm, orientation paysage (conforme ISO-7810)

Capacité du chargeur 50 feuilles (A4 standard, 80 g/m2) varie selon l’épaisseur du papier

Détection des alimentations multiples Détection de chevauchement, détection de longueur

Fonctions de traitement d’image Automatique : détection de la taille, détection des couleurs, rognage, correction du désalignement, rotation, détection et suppression des pages 
vierges. Lissage de l’image, accentuation de l’image, diffusion d’erreur, correction des bords, compression JPEG, réduction des stries verticales

Types de fichier de sortie JPEG, PDF, PDF indexé. PDF protégé par mot de passe, PDF/A (Windows® uniquement)

Interface Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n Bande de fréquence : 2,4 GHz

Modes Wi-Fi Connexion via point d‘accès (pour la connexion via modem ou routeur)
Connexion directe (pour la connexion directe à un appareil mobile)

Interface USB USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (connecteur type-B)

Écran tactile LCD TFT couleur 4,3 pouces avec contrôle tactile

Alimentation 100-240 V CA 50/60 Hz

Consommation En fonctionnement : 17 W ou moins. En veille : 1,5 W ou moins (connexion USB)

Conditions environnementales Température : 5 à 35 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)

Dimensions (L x p x H) 292 x 161 x 152 mm (11,5 x 6,34 x 5,98 po)

Poids 3,4 kg

Pilote de l’appareil
Pilote spécifique ScanSnap

Windows® : ne prend pas en charge TWAIN / ISIS®

macOS® : ne prend pas en charge TWAIN
Conformité aux normes environnementales ENERGY STAR® / RoHS

Garantie standard 1 an 

Caractéristiques générales

Logiciel
Pack de logiciels

Windows macOS®

ScanSnap Home¹

ScanSnap Manager

Kofax® Power PDF Standard² Kofax® Power PDF Standard – version Mac²

ABBYY FineReader for ScanSnap™¹

Remarque : une connexion à Internet est requise pour télécharger le pack de logiciels
¹ Inclut des licences pour quatre utilisateurs   ² Inclut une licence pour utilisateur unique

Accessoires
                                                               Accessoires en option Référence

Sac de transport ScanSnap Type 5 Protège le scanner de la poussière et des rayures PA03951-0651

Feuilles de support (5 unités) Feuilles transparentes pour la numérisation de documents A3, de petite taille ou endommagés PA03360-0013

Feuilles de support photo (3 unités) Feuilles transparentes pour la numérisation de photographies et de cartes postales PA03770-0015

Lingette de nettoyage Lingettes de nettoyage compatibles ScanSnap (24 unités) CON-CLE-W24

Kit de consommables Comprend 1 rouleau d’entraînement et 1 frein rouleau. Durée de vie estimée : jusqu’à 200 000 numérisations CON-3656-200K

Garantie étendue 3 ans Étend la garantie standard de 1 an à 3 ans U3-EXTW-DKT

Vous trouverez les spécifications détaillées et la configuration système requise sur ScanSnapit.com
© 2021 PFU Limited. Tous droits réservés. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager et les logos correspondants sont des marques commerciales ou des marques déposées de PFU Limited au Japon. © 2021 Fujitsu Limited. Tous droits 
réservés. Fujitsu, le logo Fujitsu et le symbole Infinity sont des marques commerciales ou des marques déposées de Fujitsu Limited au Japon ou dans d’autres pays. © 2021 ABBYY Software Ltd. Tous droits réservés. ABBYY et FineReader sont 
des marques commerciales d’ABBYY Software, Ltd. qui peuvent être déposées dans certaines juridictions. © 2021 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® et les logos correspondants sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d’autres pays. © 2021 OpenText Corporation. Tous droits réservés. ISIS™ et le logo correspondant sont des marques commerciales ou des marques 
déposées d’OpenText Corporation aux États-Unis ou dans d’autres pays. © 2021 Kofax Inc. Tous droits réservés. Kofax, Power PDF Standard et Power PDF Standard pour Mac, ainsi que les logos correspondants, sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de Kofax Inc. Wi-Fi et Wi-Fi Protected Setup sont des marques de Wi-Fi Alliance. Tous les autres noms d’entreprise et de produit sont les marques commerciales ou les marques déposées des entreprises correspondantes.

PFU Limited, une entreprise Fujitsu, a déterminé que ce produit respecte  
les directives ENERGY STAR ® relatives à l’effcacité énergétique.  
ENERGY STAR ® est une marque déposée des États-Unis.


