
Transformez vos documents papier en informations intelligentes  

et précises tout en améliorant vos processus métiers. Les nouveaux 

scanners Kodak E1030/E1040 sont rapides, précis et fiables. 

Ils sont parfaits pour les petites et moyennes entreprises, pour 

les bureaux décentralisés et pour les espaces d’accueil. Intégrez 

simplement les scanners E1030/E1040 avec vos applications 

existantes, sur site comme dans le cloud.

Scanners Kodak E1030/E1040 

Transformer le papier en productivité
Les processus papier manuels sont chronophages et sujets aux erreurs 
humaines. Avec les scanners Kodak E1030/E1040, vous pouvez capturer 
rapidement les informations importantes à partir des documents papier, 
puis les envoyer, les enregistrer et y accéder de manière numérique.

•  L'installation simple et les commandes intuitives simplifient la 
numérisation dès la sortie de l'emballage.

•  Capturez les informations rapidement avec la technologie « Instant on »

•  Scannez presque tout : divers formats et grammages de papier, cartes 
d'identité, formulaires, passeports, etc.1

•  Scannez avec simplicité et envoyez les données vers les bons 
emplacements et aux bonnes personnes instantanément pour un accès 
direct à l’information

Simplicité et tranquillité d'esprit inégalées 
La détection d'alimentation multiple évite les bourrages papier et 
protège vos originaux.

•   Traitez facilement jusqu'à 5 000 pages par jour – à des vitesses 
pouvant atteindre 40 pages par minute2

•  Protection dès la sortie du carton grâce à notre garantie 3 ans avec 
remplacement anticipé le jour ouvrable suivant

•  Vous bénéficiez d’un service et d’une assistance à la pointe de 
l’industrie, ainsi que d’une gamme d’offres de service flexibles et 
personnalisables allant au-delà de votre garantie d'origine

Scannez. Envoyez. 
Terminé.
Des scanners puissants et 
compacts qui simplifient les flux 
de capture de données

Conception 
compacte et 
intuitive
Les scanners E1030/E1040 
sont petits, silencieux et 
simples à utiliser

Des images numériques 
de meilleure qualité 
que les originaux
La nouvelle double illumination 
et la technologie de numérisation 
« Perfect Page » fournissent 
une qualité d'image optimale 
et une grande précision de la 
reconnaissance optique des 
caractères (OCR)

Numérisez et 
envoyez les 
informations avec 
une seule touche
La technologie Smart 
Touch intégrée simplifie 
les tâches complexes et 
répétitives

Scanner directement 
vers des applications
Intégrez en toute transparence la 
numérisation dans vos systèmes 
et applications existants – Les 
scanners E1030/E1040 incluent 
diverses options de pilote 
pour prendre en charge vos 
applications métiers

Lecture précise 
des informations 
des codes-barres
Triez, séparez et 
identifiez les documents 
simplement et 
automatiquement, pour 
des processus métiers 
plus efficaces



 1  Un affichage numérique simple permet, grâce à un seul bouton, 
jusqu'à 9 tâches de numérisation différentes 

 2  Smart Touch simplifie la numérisation vers un fichier, vers des 
services cloud, vers un e-mail, des imprimantes réseau et des 
applications tierces

 3  Scannez divers types et formats de document, dont des passeports 
et des documents fragiles grâce aux accessoires en option1

 4  Capturez plus de documents en une fois grâce à la plus grande 
capacité de chargeur de sa catégorie

 5  Compatibilité avec de multiples pilotes : TWAIN, ISIS, WIA et SANE

Principales fonctionnalités

Toutes les marques commerciales et les 
dénominations commerciales utilisées sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La marque commerciale et l'identité 
visuelle de Kodak sont utilisées sous 
licence acquise auprès de la société 
Eastman Kodak Company.

© 2022 Kodak Alaris Inc. 
TM/ MC/ MR : Alaris
11/22

EPEAT® Gold : les scanners Kodak E1030/E1040 ont obtenu le statut EPEAT® Gold et répondent aux directives ENERGY STAR® en termes d'efficacité énergétique 
et de réduction des substances dangereuses et de leurs dérivés.

La certification indépendante ENERGY STAR® est décernée aux scanners qui économisent de l'énergie sans sacrifier les caractéristiques ou les fonctionnalités. 

Pour en savoir plus sur notre statut EPEAT, rendez-vous sur AlarisWorld.com/go/EPEAT

   RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

De la numérisation à la transformation, Kodak Alaris est présente dès le début. Nous transformons les documents et les données en informations pour une data 
de qualité, au bon endroit et au bon moment, apportant à votre entreprise, vitesse, précision et rentabilité. Pour en savoir plus, visitez AlarisWorld.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
AlarisWorld.com/go/E1000

Nous contacter :
AlarisWorld.com/go/contactus

Fonctionnalités

Vitesses de traitement3 E1030 : noir et blanc/niveaux de gris/couleur : jusqu'à 30 ppm/60 ipm à 200 et 300 ppp
E1040 : noir et blanc/niveaux de gris/couleur : jusqu'à 40 ppm/80 ipm à 200 et 300 ppp

Volume quotidien recommandé E1030 : Jusqu'à 4 000 pages par jour
E1040 : Jusqu'à 5 000 pages par jour

Capacité du chargeur Jusqu'à 80 feuilles de papier de 80 g/m2 (20 livres)
Prise en charge des documents de petit format tels que le format A8, les cartes d'identité, les cartes rigides gaufrées et les cartes 
d'assurance (orientations portrait et paysage)

Alimentation requise 100 - 240 V (international), 50/60 Hz

Facteurs environnementaux Enregistré à l'EPEAT, agréé ENERGY STAR ; température de fonctionnement : de 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Humidité supportée pour un 
fonctionnement normal: 15 à 80 % d'humidité relative

Dimensions Poids : 3,3 kg (7,2 livres) Profondeur : 204 mm, bac de chargement et plateau de sortie non compris ;
Largeur : 312 mm, Hauteur : 182,5 mm, bac de chargement non compris ;
Profondeur avec bac de chargement : 269 mm (10,6 pouces) ;
Hauteur avec bac de chargement : 231,6 mm (9,1 pouces)

Logiciels fournis Pilotes TWAIN, ISIS, WIA ; Smart Touch

Systèmes d'exploitation pris en charge WINDOWS 10 (32 bits et 64 bits), WINDOWS 11 (64 bits), WINDOWS Server 2019 et 2022 Éditions x644, LINUX UBUNTU. Agréé CITRIX

Assistance logicielle (en option) Solution Kodak Info Input

Accessoires (en option) Kit de rouleau d'alimentation Kodak
Accessoire déflecteur d'empilement Kodak 
Module de numérisation à plat format A4/Legal intégré Kodak
Module de numérisation à plat pour passeport Kodak

Garantie Garantie 3 ans avec remplacement anticipé le jour ouvrable suivant

1 Module Kodak de numérisation à plat pour passeport en option ou module Kodak de numérisation à plat format A4/Legal intégré requis.
2 En fonction du modèle.
3 Le débit dépend de votre choix de logiciel, du système d'exploitation, du PC utilisé, et des fonctions de traitement d'image sélectionnées.
4 Le système d'exploitation WINDOWS Server ne prend pas en charge Smart Touch.
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