ADS-1600W

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
NUMÉRISE

Numérisez vos documents
en fichiers PDF.

A A

A

ARCHIVE
A

A
Archivez vos documents en

A

utilisant notre suite logicielle.

RECHERCHE

Retrouvez facilement et
rapidement vos documents pour
l’édition, le visionnage, le partage
ou l’impression.

ADS-1600W Spécifications
GÉNÉRAL

LOGICIELS POUR WINDOWS®

Type de scanner
Chargeur automatique de documents, recto-verso
Modes de numérisation
Couleur, niveaux de gris et noir & blanc
Type de capteur	2 x capteurs CIS (CMOS) 1 x dessous et 1 x dessus pour une
numérisation recto-verso en un seul passage
Interface
USB 2.0 High Speed, WiFi 802.11b/g/n
Installation Wifi
WPS, AOSS
Sécurité réseau sans fil
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Ecran
Ecran couleur tactile de 6,8 cm

Brother Control Center 4
Logiciel de numérisation, facile à utiliser
NewSoft® Presto! BizCard® 6
Solution de gestion de carte de visite
™
™
Nuance PaperPort 12SE	Gestion des documents, création et édition des PDF, inclus Microsoft®
SharePoint®
Nuance® PDF Convertor
Professional 8
Logiciel de gestion et de création de PDF

SCANNER
Vitesse de numérisation
monochrome et couleur
Jusqu’à 18 ppm (pages par minute) A4 300 dpi
Vitesse de numérisation
recto-verso monochrome et couleur Jusqu’à 18 ppm (pages par minute), 36 ipm (images par minute) A4 jusqu’à 300 dpi
Résolution de numérisation optique Jusqu’à 600 x 600 dpi
Résolution de numérisation interpolée Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi
Pronfondeur des couleurs
30 bits interne & 24 bits externe
Echelle de gris
256 niveaux
Formats supportés	JPEG, TIFF & PDF (standard, archive (PDF/A) interrogeable et protégé par un
mot de passe
Numérisation vers USB
Numérise directement sur une clé USB sans utiliser votre PC
Numérisation vers E-mail
Numérise directement les documents comme une pièce jointe à l’intérieur d’un
e-mail
Numérisation vers un OCR	Numérise directement les documents vers votre application de traitement de
texte, comme Microsoft® Word
Numérisation vers un fichier
Numérise directement vos documents vers votre PC
Numérisation vers une image
Numérise directement votre image favorite
Numérisation vers un PDF
Numérise vos documents en un fichier PDF qui permet aux utilisateurs
interrogeable
d’effectuer une recherche par mots-clés
Numérisation vers un réseau
Numérise directement vers un réseau (Windows® uniquement)
Numérisation vers un appareil mobile Numérise directement vers votre appareil mobile avec l’application Brother
iPrint&Scann
Numérisation vers un Cloud	Numérise directement les documents sur: Box, Dropbox, EVERNOTE®,
Facebook, FLICKR®, Google DriveTM, PICASA TM & SkyDrive®
Numérisation vers serveur E-mail Numérise directement vos documents vers votre adresse mail via votre serveur
d’Email
Numérisation vers un FTP
Numérise directement les documents sur un serveur FTP

PILOTES POUR LE SCANNER
Windows®	ISIS2, TWAIN & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista 32 & 64 bit
versions & Windows® XP 32 bit versions)
Macintosh
TWAIN & ICA (Mac OS X v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x)
Linux
SANE2

NUMÉRISER

FACILEMENT
EN RÉSEAU

LOGICIELS POUR MAC
Brother Control Center 2
NewSoft® Presto! BizCard® 6
NewSoft® Presto!®
PageManager ® 9

Logiciel de numérisation, facile à utiliser
Solution de gestion de carte de visite
Gestion de document et de partage de programme

GESTION DU PAPIER
Entrée papier
Types et tailles de papier
Balayage de papier
Support de carte de visite
Support de carte de plastique
Réception numérisation

Jusqu’à 20 feuilles
Entre 51 mm et 215.9 mm de largeur & 70 mm et 297 mm de longueur
Oui, jusqu’à 215.9 mm de largeur & 863 mm de longueur
Oui
Oui
Oui, support de feuille inclus

CAPACITÉ QUOTIDIENNE
Volume quotidien maximum
recommandé

Jusqu’à 500 pages

POIDS & DIMENSIONS
Avec carton
Sans carton

380 x 170 x 207 mm (L x P x H) 2,6 KG
285 x 103 x 84 mm (L x P x H) 1,6 KG

ENVIRONNEMENT
Consommation électrique
(numérisation)
Consommation électrique
(mode prêt)
Consommation électrique
(mode veille)
Consommation électrique
(à l’arrêt)
Niveau de pression acoustique
(actif)
Niveau de puissance acoustique

14 W
4W
1,5 W
0,25 W
47 dB
59 dB

Brother Online
Brother vous offre une grande variété de logiciels et de services pour vous aider à
améliorer l’efficacité dans votre travail et fluidifier votre flux d’informations.
Visitez online.brother.eu pour plus d’informations.
Nécessite l’utilisation du logiciel fourni avec la machine.
Téléchargement gratuit à partir de http://solutions.brother.com

1
2

Contact:

Brother France SAS

Parc des Reflets - Paris Nord 2 - 165 Avenue du Bois de la Pie
BP 46061 - Roissy en France - 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél. : 01 49 90 60 00 / Fax : 01 49 90 10 61
Site Internet : www.brother.fr
Toutes les déclarations sont valables au moments de l’impression. Brother
est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits
sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives.
at your side = à vos côtés

Avec l’ADS-1600W, la
numérisation, l’organisation et le
partage avec d’autres utilisateurs
sont simplifiés.
La numérisation sans fil ou via le
Cloud vous permet d’aller plus
loin.
at your side = à vos côtés

Caractéristiques clés
• Numérisation recto-verso
• Ecran couleur tactile de 6,8 cm
• Connexion Wifi
•	Numériser directement vos documents
vers le Cloud ou un appareil mobile
• Support pour la carte de visite
• Compatible avec Windows® & Mac
• Suite logicielle professionnelle inclue

Un scanner intelligent
à portée de main

La Suite logicielle
inclue :

L’ADS-1600W bénéficie d’un large éventail
de fonctionnalités conçues pour rendre votre
journée plus productive. Combiné à la suite
logicielle complète, l’ADS-1600W peut facilement
numériser, partager et organiser vos documents
pour retrouver rapidement vos informations
importantes.

L’ADS-1600W intègre une suite logicielle
complète pour une gestion optimisée
des documents. Celle-ci vous permettra
d’accéder, de récupérer et de partager vos
documents en dehors de votre bureau.
Le partage de documents vous permettra
d’améliorer votre communication tout en
réduisant l’utilisation de papier.
NuanceTM PDF Converter Professional 8
Permet aux utilisateurs de convertir, de créer, de partager
les fichiers et de collaborer efficacement.

Ecran couleur tactile de
6,8 cm

NuanceTM PaperPortTM 12SE (Windows®)
Gestion de documents & programme de partage. Edition et
création de fichier PDF, connexion avec Microsoft® SharePoint®.
Connexion WiFi

Caractéristiques clés :

Recto-verso

Numérisation vers
USB

Haute qualité

Compacité et flexibilité

• Jusqu’à 600 x 600 dpi
• Rotation automatique de l’image (si la page est placée à
l’envers)
• Redressement automatique
• Recadrage automatique de l’image
• Détramage
• Détection de page vierge

• Dimensions compactes 285 x 103 x 84 mm (L x P x H)

• Numérisation recto-verso

• Numérise tout type de format : de la carte de visite au format A4

Vitesse et efficacité

• Les pilotes TWAIN, WIA & ISIS permettent l’intégration
de documents dans le processus de gestion de
documents

• Numérisation jusqu’à 18 ppm (pages par minute) en monochrome et
couleur
• Numérisation en recto-verso jusqu’à 36 ipm (images par minute) en
monochrome et couleur
• Numérise vers différentes destinations : image, e-mail, fichier, OCR,
FTP, SharePoint®1 et clé USB
• Support dédié pour les cartes d’identité

Facile d’utilisation

Numérise vers le Cloud

• Ecran couleur tactile de 6,8 cm
• Chargeur automatique de 20 feuilles
• Connectivité Wifi

• Numérisation directe vers le Cloud pour faciliter le partage et le stockage.
Accès simplifié aux documents numérisés depuis les appareils
mobiles.

Compatabilité

NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac)
Numérisation et organisation des fichiers pour l’édition,
l’envoi par e-mails, ou la sauvegarde en fichiers PDF
interrogeables, HTML, RTF ou TXT.

NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows® and Mac)
Numérisation et exportation des contacts en informations
éditables sur Microsoft® Outlook® ou vers d’autres systèmes
de gestion.

Control Center 4 (Windows®) /
Control Center 2 (Mac)
Brother Control Center permet de personnaliser vos
paramètres pour rendre la numérisation de vos documents
plus efficace.

Ce scanner dispose
de nombreuses
fonctionnalités dans un
tout petit volume.

