NUMÉRISEZ, ORGANISEZ ET PARTAGEZ DEPUIS N’IMPORTE OÙ
Numérisez les deux côtés
à la fois : les contrats, les
reçus, les états financiers et
plus encore.
Organisez vos documents
et passez du papier au
numérisé.
Partagez vos numérisations
et informations via des
fichiers PDF consultables.
Alimenté par USB :
Pas de connexion de
courant alternatif nécessaire
pour utiliser le numériseur
RoadWarrior 4D.

Idéal pour le professionnel occupé
qui a besoin d’un numériseur duplex
mobile rapide et fiable.
Le Visioneer ® RoadWarrior™ 4D
numérise sans besoin de courant
alternatif, car il est alimenté par le
port USB. Maintenant, vous pouvez
numériser, classer et stocker rapidement
tous vos documents, cartes d’identité en
plastique, photos, articles et brochures,
peu importe où vous êtes.
N’attendez pas votre retour au bureau
pour organiser cette pile de papiers dans
votre porte-documents. Ce n’est pas
le papier que vous voulez garder ; c’est
l’information sur le papier qui compte pour
vous. Une fois que tous vos documents
sont numérisés et organisés, vous
pouvez facilement envoyer et partager les
précieuses informations qu’ils contiennent
avec votre équipe, vos clients ou sièges.
Lorsque vous numérisez des documents
consultables en format PDF, l’image
du document et le texte associé sont
facilement consultables et partageables.

Compact, portable et puissant
Le RoadWarrior 4D peut être placé
sur un bureau et peut être transporté
sans problème à côté de votre ordinateur
portable ou dans une mallette pour voyage.
Pesant un peu plus qu’une petite bouteille
d’eau, il comprend un ordinateur robuste
et des pilotes Mac TWAIN. Il numérise
des cartes aussi petites que 1,5" et des
documents jusqu’à 8,5" (216 mm) de large
et 32" (813 mm) de long.
Le RoadWarrior 4D fournit des
numérisations claires et nettes de tout
document en couleur ou en noir et
blanc. Soucieux que vos notes mises en
surbrillance lors de la réunion ne soient
pas numérisées clairement ? Qu’en est-il
du reçu qui a été plié dans votre poche ?
Aucun document concret ne constitue un
problème pour le RoadWarrior 4D. La
technologie pilote de Visioneer permet au
numériseur d’améliorer instantanément la
clarté visuelle de chaque image numérisée.
Vous aurez des numérisations parfaites
d’originaux imparfaits.
RoadWarrior 4D comprend une suite
puissante de logiciels incorporés
conçus pour vous aider à organiser
vos documents et à récupérer les
informations qu’ils contiennent.
L’ensemble comprend le premier logiciel
de Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity,
ABBYY® Fine Reader Sprint, TWAIN™,
pilotes ICA et WIA.
Pour les utilisateurs Mac, RoadWarrior
4D inclut un pilote TWAIN multi-fonctions,
un support ICA, et une fonctionnalité de
numérisation simple mais performante,
vous permettant de commencer dès sa
sortie de l’emballage.
w w w.visioneer.com

RoadWarrior™ 4D comprend ces solutions logicielles
Logiciels pour PC
Visioneer® Acuity (PC)
Visioneer Acuity permet à votre numériseur d’améliorer instantanément la
clarté visuelle de la numérisation, avec un recadrage automatique, ainsi
qu’un redressement et une rotation automatiques, le tout en appuyant
simplement sur un bouton.
Visioneer OneTouch® (PC)
OneTouch connecte votre numériseur avec un ensemble considérable de
paramètres de sorte que, avec une seule touche, le document numérisé
est envoyé automatiquement au courrier électronique, à votre imprimante,
à un dossier, ou à l’une des nombreuses destinations cloud.
Pilote Visioneer TWAIN™ DriverPLUS (PC)
DriverPLUS offre une gamme impressionnante de paramètres qui rend
possible une personnalisation spécifique de la numérisation, bien audelà des spécifications TWAIN et de l›expérience utilisateur actuelles.
La numérisation en parallèle est également possible avec DriverPLUS.
En effet, grâce à lui, plusieurs scanners de modèle identique peuvent
être connectés à un seul PC et exécuter des tâches simultanément.
L›intégration de Visioneer Acuity apporte une amélioration intelligente
de l›image et l›optimisation du PC pour une numérisation à vitesse
maximale.

Mac TWAIN™
Le pilote Mac TWAIN intègre toutes les fonctionnalités de nettoyage
d’Acuity Image. Aucun logiciel tiers n’est nécessaire. La suppression
des pages vides, la détection automatique des couleurs et la rotation
automatique ne sont que quelques-unes des caractéristiques standard. Il
comprend également un endosseur numérique pour ajouter du texte à vos
images, la capacité de lire des données de codes à barres (un logiciel
tiers est nécessaire pour l’interprétation des données de codes à barres),
et de fusionner 2 côtés.
Visioneer Scan Utility (Mac)
S’il n’y a pas d’application de numérisation sur votre Mac, un utilitaire
de numérisation simple mais efficace est inclus, vous permettant de
profiter pleinement de toutes les fonctionnalités des pilotes. Autrement
dit, définissez vos préférences du pilote, sélectionnez un format
d’image (BMP, JPG, Gif, Pdf, MPdf, TIF et MTIF), choisissez l’endroit où
vous souhaitez enregistrer vos images, et lancez la numérisation.

ABBYY® Fine Reader Sprint (Mac® et PC)
Cet outil d’OCR simple d’utilisation réduit les besoins de saisie
manuelle et de conservation de papiers, en convertissant
instantanément vos numérisations sous divers formats de fichiers,
notamment en PDF consultables. Il lit avec précision les documents
avec 179 langues possibles, et conserve fidèlement la disposition et le
formatage des originaux.

Spécifications du numériseur RoadWarrior 4D

Configuration minimale requise

Numéro du modèle		

RW4D-U

Vitesse de numérisation
		

8 sec / page à 200 ppp, noir et blanc
ou couleur

Résolution optique		

600 ppp

PC
• PC : Processeur Pentium® 4 ou équivalent
• Compatibilité :

Résolution de sortie		
		

24-bit couleur, 8-bit échelle de gris,
1-bit noir et blanc

Supports de numérisation
		

Papier, cartes d’identité en plastique,
photos pris en charge		

Capteur d’image		

CIS (capteur d’image par contact)

Source de lumière instantanée

DEL (diode émettrice de lumière)

Méthode de numérisation

Duplex à feuilles

Interface		

USB 2.0

Gamme d’épaisseur de papier

16 - 32 livres. (60 ~ 120 g/m2)

Taille maximale du document

216 x 813 mm (8.5" x 32")

Taille minimale du document

38 x 38 mm (1.5" x 1.5")

Dimensions (L x P x H)

291x 67 x 40 mm (11.5" x 2.6" x 1.6")

Cycle journalier		

100 pages

Poids		

0.5 kg (1.1 livres.)

•
•
•
•

– Windows® 10 Pro, Home , Enterprise et Education
– Windows 7 Pro, Home , Enterprise et Ultimate
– Windows 8/8.1 Pro, Core et Enterprise

2Go de RAM
350 Mo d’espace disponible sur le disque dur
Lecteur de DVD
Port USB

Mac®
• Mac : Processeur Intel® Core cadencé à 1,83 GHz (ou plus rapide)
• Mac OS® X 10.9 ou version ultérieure
• 2Go de RAM
• 350 Mo d’espace disponible sur le disque dur
• Lecteur de DVD
• Port USB

Contenu de l’emballage
• Numériseur RoadWarrior 4D avec sac de transport
• Câble USB
• Feuille de support (Gaine en plastique transparent pour protéger
les originaux fragiles)

• Feuille d’étalonnage et tissue de nettoyage
• Guide d’installation rapide
• DVD comprend : les manuels d’utilisation et les logiciels
– PC : Visioneer OneTouch avec Acuity ; ABBYY Fine Reader Sprint ;
pilotes DriverPLUS TWAIN et WIA.

– Mac : utilitaire de numérisation Visioneer, pilotes TWAIN et ICA.

Pour plus d’informations sur les numériseurs Visioneer visitez
www.visioneer.com
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