
Scanner Kodak 
ScanMate i1180

IntellIgent. ConneCté. Conçu pour les entreprIses.

Capture de documents et extraction d’informations rapides et efficaces

  La rapidité nécessaire à toute entreprise pour une meilleure productivité. Aujourd’hui, tout le monde voudrait avoir toujours plus, 
toujours plus vite.

  Les applications professionnelles s’orientent vers des environnements de clients légers/basés sur internet pour profiter des 
avantages offerts par les technologies Web en termes de réduction des coûts.

 Lea capture décentralisée et transactionnelle permettent d’améliorer les processus métier.

De nombreuses entreprises doivent faire face à ces nouveaux défis, notamment dans les secteurs de la banque, de la finance, des 
assurances, de la santé et d’autres types d’organisation se tournant vers les solutions Web en clients légers.

Défis

Garantie de 3 ans



Nous apportons les réponses adaptées aux besoins du 
monde réel

Le scanner Kodak scanMate i1180 a été pensé pour répondre à vos besoins 
professionnels d’aujourd’hui et de demain : petit, silencieux, rapide et de 
conception intelligente. 

Minimisez les exigences de configuration PC, laissez le scanner se charger 
de tout
Les fonctions de traitement et de compression intégrées permettent au 
scanMate i1180 de fonctionner avec un minimum de ressources PC et réseau.

Une solution virtuelle, prête à fonctionner sur le cloud (et même sur 
serveur/client) avec un kit de développement pratique
Le scanner i1180 est le premier appareil incluant une licence EMC® Captiva® 
Cloud Toolkit. Le kit de développement du logiciel (SDK) permet d’adopter 
et de développer des applications Web personnalisées parfaitement 
adaptées à vos besoins.

solution Kodak info input
La solution Kodak Info Input en option est une application de numérisation 
basée sur navigateur, facile à mettre en œuvre et à utiliser. Elle est sécurisée, 
évolutive, gérée de manière centralisée, simple à déployer, sa prise en charge 
est facile et elle permet de réaliser des économies significatives. Rentabilisez 
vos investissements en infrastructures ECM grâce à notre solution de capture 
facile à manipuler, idéale pour une utilisation dans des opérations de transaction 
essentielles pour l’entreprise et devant être réalisées rapidement.

Numérisez intelligemment
La protection des documents intelligente détecte les problèmes et arrête  
instantanément la numérisation pour protéger vos documents importants. 
La technologie de transport de papier mondialement connue de Kodak Alaris 
garantit des opérations de numérisation sans bourrage papier ni erreur 
d’alimentation.

Lecture automatique de code-barres
Le moteur de reconnaissance de code-barres intégré augmente l’efficacité 
des processus de numérisation et de tri des documents.

fonctionnalité smart Touch
La fonction Smart Touch de Kodak Alaris automatise la numérisation par 
simple pression d’un bouton. Les tâches sont configurables via des icônes 
en couleur pour une expérience utilisateur intuitive et claire.

soLUTioN

... pour accélérer votre activité

Le scanner silencieux et ultra-compact trouve facilement sa place sur votre 
bureau et ne perturbe pas le calme nécessaire d’un environnement de travail.

  Toujours prêt pour une numérisation de documents et de cartes rapide et 
sans bourrage papier

  Un écran vous informe de l’état du papier, du nombre de pages numérisées 
et affiche un texte et des icônes personnalisés pour une utilisation 
incroyablement aisée. De plus, avec la fonctionnalité Smart Touch, vous 
n’avez qu’à appuyer sur un bouton

 Options pratiques pour la numérisation basée sur le cloud et le web 
 Support de carte pratique pour garder un œil sur les documents
 Compatibilité de pilotes Windows (TWAIN, ISIS et WIA) et Linux
 Garantie de 3 ans*

Logiciel Kodak Asset Management
La gestion et la maintenance d’un parc de scanners Kodak s’effectuent 
en réseau via un tableau de bord client facile à utiliser. Ce logiciel 
en option permet de renforcer le contrôle et d’optimiser le temps 
de travail, le budget, les ressources et l’efficacité globale de vos 
scanners.

Productivité assurée
Seul Kodak Alaris offre les services essentiels pour garantir des opérations optimales de votre solution de numérisation, 
que ce soit pendant ou après son installation et de façon évolutive pour s’adapter aux besoins de votre entreprise. La 
garantie de 3 ans vous permet de ne vous soucier de rien en laissant Kodak Alaris mettre tout son savoir-faire à votre 
disposition pour les années à venir.

Polyvalence pour un environnement réel

Le Kodak ScanMate i1180 est un scanner pour PC qui ne nécessite que peu 
de ressources sur l’ordinateur de l’utilisateur.

  La technologie de traitement d’image intégrée Perfect Page de Kodak Alaris 
réduit les exigences pour les PC et les terminaux client légers. Les images 
des documents numérisés, même en cas d’originaux de mauvaise qualité, 
sont d’une qualité supérieure, et ce à chaque opération.

  Le scanner reconnaît et attribue des valeurs de code-barres selon vos 
besoins. Il n’est donc pas nécessaire d’acquérir un logiciel coûteux de 
lecture de code-barres.

 
  EMC® Captiva® Cloud Toolkit et sa licence sont fournis : aucun middleware 

coûteux n’est nécessaire pour numériser avec un navigateur. Quelques 
lignes d’HTML permettent aux applications Web d’entreprises ou aux 
processus métiers de numériser les documents. 

  Le scanner ScanMate i1180 est idéal pour les captures effectuées lors 
d’opérations de transaction telles que :

  Ouverture d’un compte
  Traitement de demandes (de prêt immobilier, d’emprunt, d’emploi)
  Réclamations d’assurance
  Facturation
   Demandes de licence, de permis de construire, de logement et 

de prestations sociales dans des agences de l’administration 
publique

   Suivi et évaluation de substances pharmaceutiques 
Approvisionnements 

  Cycles de vente, contrats et autres opérations de traitement

Avantages du retour sur investissement dans un 
environnement réel

Le retour sur investissement pour les clients utilisant le scanner Kodak 
ScanMate i1180 avec la solution Kodak Info Input est considérable. Les 
bénéfices tangibles sont les suivants :

  Réduction des coûts matériels pour les serveurs client et à distance et 
des coûts de maintenance courante 

  Aucun coût de logiciel de clients lourds de numérisation pour guider le 
scanner et transférer les images 

  Pas de processus d’installation fastidieux et coûteux sur des ordinateurs 
client

  Aucun middleware nécessaire pour combler le vide entre le scanner et 
le navigateur pour le traitement d’image

  Réduction du personnel lié à la capture, au classement et au cheminement 
des informations vers la bonne destination

  Un modèle d’octroi de licence flexible permet l’utilisation de produits 
d’autres marques, pour utiliser seulement les scanners dont vous avez 
besoin

  Applications Web pour réduire les coûts informatiques liés à l’installation 
sur toutes les stations de travail et aux mises à niveau et maintenance 
des disques

 Aucun logiciel de traitement d’image ou de renumérisation nécessaire
  Aucun moteur de reconnaissance de code-barres supplémentaire nécessaire

De plus, la garantie « 3-For-Free » de trois ans du scanner ScanMate i1180 
réduit encore davantage les coûts de maintenance courante. Les coûts de 
logiciel et de matériel listés ci-dessus peuvent rapidement atteindre 1000 € 
par scanner, sans inclure les frais d’installation et de licence annuels, ni les 
coûts de maintenance courante. La solution Kodak Info Input supprime tous 
ces coûts, ainsi que les autres frais de licence et de formation, et permet  
à toute application métier basée sur navigateur de numériser facilement 
des documents. 
Contactez nos spécialistes de ventes et de solutions pour toute question et 
pour plus d’informations.

ACCéLérez LA NUMérisATioN

Des processus rationalisés ; des employés, des clients et 
une équipe de direction satisfaits

  Aucune mise à niveau d’équipement PC n’est nécessaire : réduisez les 
coûts et prolongez la durée de vie de vos ordinateurs actuels

  Kit de développement et licence inclus pour permettre la numérisation 
basée sur navigateur

  Traitement d’image intégré optimisé pour l’extraction des données et la 
capture Web

 Numérisation rapide et sans souci
  Intégration facile dans les environnements en réseau Windows, Linux ou 

mixtes

résULTATs

exeMPLes D’APPLiCATioN

Pour en savoir plus, visitez :  
www.Kodakalaris.com/go/scanMatei1180

Perfect Page améliore la qualité d’image 
des documents numérisés et réduit la 
taille des fichiers.

Détourage automatique
Redressement
Rotation automatique

iThresholding
Et bien d’autres 
technologies de traitement de 
l’image

Les documents numériques ont souvent une meilleure apparence 
que les originaux.

Garantie de 3 ans
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Scanner Kodak ScanMate i1180

Volume quotidien recommandé Jusqu’à 5 000 pages par jour

Vitesse de numérisation* Jusqu’à 40 pages par minute à 200 dpi et 300 dpi (portrait, lettre/format A4, noir & blanc/niveaux de gris/couleur)

Taille maximale des documents 215 mm x 355,6 mm ; mode Documents longs : jusqu’à 2 m

Taille minimale des documents 63,5 mm x 65,0 mm ; largeur minimale : 50,8 mm lorsque centré à l’aide des guides visuels

Épaisseur et grammage du papier Papier de 34-413 g/m2

Chargeur
Jusqu’à 50 feuilles (80 g/m2) ; traite les documents de petite taille tels que les cartes d’identité, les cartes embossées et les 
cartes d’assurance

Détection de document Détection d’alimentation multiple par ultrasons ; protection des documents intelligente

Connectivité Compatible USB 2.0 High Speed, USB 3.0

Logiciels fournis
Pilotes TWAiN, isis et WiA ; Smart Touch ; Logiciel Kodak Capture Pro Édition Limitée ; Version d’essai du logiciel Kodak 
Capture Pro ; (Pilotes Linux sANe et TWAiN disponibles sur www.Kodak.com/go/scanonlinux) ; eMC® Captiva® Cloud Toolkit

Configuration système conseillée intel Core i7 2600, 1 GHz, 2 Go de RAM

Systèmes d’exploitation pris en 
charge

Windows 8 (32 bits et 64 bits) ; Windows 7 SP1 (32 bits) ; Windows xP SP3 (32 bits et 64 bits) ; Windows Vista SP1 (32 bits et 
64 bits) ; Windows server 2008 64 bits et server 2012 64 bits ; Linux : Ubuntu 12.04

Lecture de code-barres Un par page : 2 parmi 5 entrelacé, Code 3 parmi 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

Formats de sortie TIFF monopage ou multipage, JPEG, RTF, PDF, BMP, PDF et PDF indexable

Résolution optique 600 dpi

Résolution de sortie 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600, 1200 dpi

Éclairage Double LED

Capteur d’image Scanner CMOS CIS

Traitement d’image Au niveau du scanner

Fonctions de numérisation

Numérisation avec Perfect Page, recadrage fixe, recadrage relatif, orientation automatique multilingue, rotation orthogonale, 
ajout de bordures, suppression de bordures, lissage intelligent des bords de l’image, atténuation des couleurs de fond, réglage 
automatique de la luminosité et du contraste, équilibre automatique des couleurs, remplissage des trous ronds et rectangulaires, 
amélioration de la netteté, filtrage des rayures, réglage des couleurs améliorées, gestion des couleurs améliorées, détection 
automatique des couleurs, suppression de pages blanches basée sur la taille de fichier ou de contenu, traitement des seuils fixes, 
iThresholding, suppression du bruit par pixels isolés, suppression du bruit par règle majoritaire, suppression des demi-teintes, 
suppression électronique des couleurs (rouge, vert ou bleu), suppression de couleurs prédominantes (1), suppression de plusieurs 
couleurs (jusqu’à cinq), numérisation simultanée (Dual Stream), compression (groupe 4, JPEG), fusion d’image

Panneau de commande 
opérateur

Écran LCD couleur à quatre lignes graphiques avec quatre boutons de commande opérateur

Dimensions Hauteur : 246 mm ; Largeur : 330 mm ; Profondeur : 162 mm ; Poids : 3,2 kg

Consommation électrique Mode Hors tension/Prêt/Veille : <0,5 W ; En fonctionnement : <21 W ; Inactif : <14 W

Environnement
Scanners conformes à la norme energy star ; Température de fonctionnement : de 15 à 35 °C ; Hmidité de fonctionnement :  
de 15 à 80 % d’humidité relative

Émissions sonores
(niveau de pression sonore au 
poste de l’opérateur)

Mode Hors tension ou Prêt : <20 dB(A)
Numérisation : <50 dB(A)

Alimentation requise 100-240 VCA (international) ; 50-60 Hz

Accessoires (en option) Module de numérisation à plat format A3 Kodak, Module de numérisation à plat format A4 (Legal) Kodak

Options logicielles Compatibilité intégrale avec les logiciels Kodak Capture Pro (groupe A) et Kodak Asset Management et la solution Kodak Info Input

Garantie incluse** Trois ans (échange standard du scanner)

Visas et certifications

AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (marquage RCM classe B), CAN/CSA – C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 (marquage TUV 
C), Canada CSA-CISPR 22-10/NMB-003 5ème édition (classe B), Chine GB 4943.1:2011, GB 9254:2008 classe B (marquage 
CCC S&E), EN 55022:2010 Émissions des équipements informatiques (classe B), EN 55024:2010 Immunité des équipements 
informatiques (marquage CE), EN 60950-1:2006 +A1, +A11, +A12 (marquage TUV GS), CEI 60950-1:2005 +A1, Taïwan CNS 
13438:2006 (classe B), CNS 14336-1 (marquage BSMI), UL 60950-1:2007 R12.11 (marquage TUV US), CFR 47 section 15 (FCC 
classe B), Argentine marquage S

*  Les vitesses de débit peuvent varier en fonction de votre choix de pilote, de logiciel d’application, de système d’exploitation, de PC et des fonctionnalités 
de traitement d’image sélectionnées. Les spécifications sont disponibles sur www.Kodakalaris.com/go/ScanMatei1180.

** Pour plus de détails sur la garantie , rendez-vous sur www.kodakalaris.com/go/DIwa.

© 2014 Kodak Alaris Inc. Kodak Alaris sera la dénomination commerciale de la société pour 
ses activités à l’échelle mondiale. La marque commerciale et la charte graphique de Kodak 
sont utilisées sous licence acquise auprès d’Eastman Kodak Company. TM/MC/MR : les 
spécifications ScanMate peuvent être modifiées sans préavis.
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Pour plus d’informations, vous trouverez nos coordonnées 
à l’adresse : www.Kodakalaris.com/go/dicontact pour Document Imaging Solutions

service & support


