SCANNER
DE BUREAU
SIMPLE ET
FIABLE

•

Simplicité d'utilisation
Profitez d'une numérisation simple et rapide, grâce à une interface
utilisateur intuitive qui vous permet de numériser, de modifier et de finaliser
d'une simple pression sur un bouton. Créez également jusqu'à 9 tâches
habituelles pour une simplicité et une efficacité accrues.

•

Installation et configuration faciles
Installez votre scanner en quelques étapes simples grâce à un programme
d'installation tout-en-un intégré. La fonction de mise à jour logicielle
automatique garantit que votre application CaptureOnTouch et les pilotes
Canon sont toujours à jour pour assurer la qualité et la fiabilité à tout
moment.

•

Précis et cohérent
Numérisez un lot de documents mixtes de toutes formes et tailles en un
seul processus grâce au chargeur de 60 feuilles fiable de Canon, capable
de numériser tout, des documents A4 standard aux papiers épais et fins
tels que les cartes d'identité, les reçus, les cartes postales et les documents
mesurant jusqu'à 3 m de long.

•

Optimiser la productivité
Gagnez du temps avec la numérisation recto verso rapide jusqu'à 40 pages
par minute. Grâce aux fonctions avancées de traitement des images, telles
que la détection automatique de la taille, la correction de désalignement
du document, l'orientation du texte et la détection des couleurs, vous
n'avez pas besoin de trier les documents ni de modifier fréquemment les
paramètres lors de la numérisation.

Productivité en toute simplicité
à la maison ou dans les petits
bureaux

•

Numérisation vers le Cloud
Numérisation d'une simple pression sur une touche de différents types de
documents pour les convertir en formats utiles pour l'édition ou simplement
pour les télécharger vers votre application cloud préférée.

•

Design et haute qualité
Un périphérique de bureau élégant et ultra-compact qui offre une
qualité d'image supérieure et constante. Capturez des détails fins grâce
à l'amélioration du rendu du texte, produisant des copies nettes et plus
lisibles, ce qui est idéal pour les documents avec du texte pale ou des fonds
à motifs.

•

Économique
Réduisez simultanément vos coûts et votre impact environnemental. La
gamme imageFORMULA de Canon offre une consommation d'énergie
incroyablement faible, utilisant seulement 22 W au maximum en
fonctionnement et 1,4 W au maximum en mode veille.

GAMME DE PRODUITS

imageFORMULA R10

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
INFORMATIONS PRODUIT
D'ORDRE GÉNÉRAL
Type

Scanner de bureau avec chargeur

Capteur de numérisation

Capteur 1 ligne CMOS CIS

Résolution optique

600 ppp

Source lumineuse

LED RVB

Numérisation

Recto / Verso / Recto verso

Interface

USB 2.0

Dimensions (L × P × H)

Bacs fermés : 291 x 250 x 245 mm
Bacs ouverts : 291 x 600 x 382 mm

Poids

Env. 2,8 kg

Type d'alimentation

Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)

Consommation électrique

Numérisation : 22 W maximum
Mode veille : 1,4 W maximum
Hors tension : 0,1 W maximum

Environnement de
fonctionnement
CARACTÉRISTIQUES DE
NUMÉRISATION
Noir et Blanc

40 pages par minute / 80 images par minute

Couleur

30 pages par minute / 60 images par minute

Résolution de sortie

Détection automatique, 100/ 150 / 200/ 240/ 300/ 400/
600 ppp

Mode de sortie

Détection automatique, noir et blanc, diffusion d'erreur,
amélioration du rendu du texte, amélioration du rendu du
texte II, 256 niveaux de gris, couleur 24 bits

Cycle de travail quotidien
conseillé

Env. 4000 numérisations

CARACTÉRISTIQUES DES
DOCUMENTS
Largeur

50,8 à 216 mm

Longueur

54 à 356 mm

Épaisseur

20 à 209 g/m² (0,04 à 0,25 mm)

Mode document long

Jusqu'à 3000 mm

Numérisation de cartes de
visite

Taille : 50 x 85 mm minimum
Épaisseur : inférieure à 0,45 mm

Numérisation de cartes
plastifiées / CNI

Taille : 54 × 86 mm
Épaisseur : inférieure à 1,4 mm
(cartes en relief prises en charge)

Séparation de documents

Méthode par rouleau de séparation

Capacité du chargeur

60 feuilles (80 g/m²)

AUTRES FONCTIONNALITÉS
-

Détection automatique des couleurs, détection
automatique du format de page, réglage automatique de
la résolution, lissage de l'arrière-plan, séparation par lots,
accentuation des caractères, suppression de la couleur /
amélioration de la couleur, correction de désalignement,
détection de double départ, accentuation des contours,
numérisation folio pour format A3, rotation d'image,
réduction du moiré, MultiStream, pré-numérisation,
prévention des parasites dus à la transparence/suppression
du fond, ignorer les pages blanches, amélioration du
texte, reconnaissance de l'orientation du texte, correction
tridimensionnelle des couleurs, détection de double départ
par ultrasons, préférences utilisateur

LOGICIELS FOURNIS
Windows

Pilote TWAIN (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 - 32 bits/64 bits),
logiciel de numérisation Canon CaptureOnTouch,
logiciel PDF Readiris, logiciel de carte de visite Cardiris

Mac

Pilote TWAIN (macOS 10.12 / 10.13/ 10.14/ 10.15), logiciel de
numérisation CaptureOnTouch

Consommables

Kit de remplacement des rouleaux

Clause de non-responsabilité
Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
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