
Scanner Xerox® DocuMate® 4830 
Scanner de production à plat / ADF

Solution de Numérisation Versatile 
Pour les Grands Documents

• 30 ppm en simplex et 60 ipm en duplex*
• Scannez des grands documents par le biais 

du plateau A3 ou du CAD
• Détection de Double Alimentation par 

Ultrasons
• Numérisation One Touch vers l’une des 9 

destinations sur simple touché d’un bouton
• Convertissez des documents en fichiers PDF 

consultables
• Outils d’Embellissement Automatique de 

l’Image sans que l’utilisateur n’est besoin 
d’intervenir 

* Papier à lettres paysage US à 300 dpi, couleur

S OY E Z P LU S P RO D U C T IF
Le Xerox® DocuMate® 4830 est une façon 
efficace d’indexer des piles de documents 
de grandes tailles et de les importer vers une 
solution de gestion de contenus en une seule 
étape. Le DocuMate 4830 est un scanner 
abordable avec un niveau d’entrée A3 qui 
offre des performances extraordinaires et une 
fiabilité exceptionnelle pour des groupes de 
travail/départements d’entreprises et pour les 
petites ou moyennes entreprises.

Le DocuMate 4830 possède une interface 
conviviale qui permet aux utilisateurs de 
simplement insérer leurs documents et 
d’appuyer sur l’un des boutons sur le panneau 
avant du scanner afin de démarrer la 
numérisation et automatiquement envoyer le 
fichier par email, l’imprimer, le convertir ou le 
partager. Les boutons sont préconfigurés pour 
une résolution optimale, intensité de la couleur, 
format du fichier et taille du papier pour des 
tâches de numérisation courantes, mais bien 
sûr ils peuvent être modifiés facilement à tout 
moment.

La Détection de Double Alimentation par 
Ultrasons est intégrée dans le DocuMate 4830 
ainsi vous ne manquerez plus jamais une page 
à cause d’un bourrage ou d’un document 
agrafé qui passe dans le scanner.

Idéal pour la gestion de documents, le 
DocuMate 4830 comprend des outils logiciels 
pour éditer, couper et retoucher les images 
scannées et organiser les fichiers dans des 
dossiers. Au simple touché d’un bouton, les 
utilisateurs sont capables de numériser et 
automatiquement charger leurs documents 
vers les destinations du cloud les plus 
populaires telles queGoogle Docs™, Evernote®, 
Dropbox, net et d’autres.

S Û R E T  F I A B L E
Les documents sont la substance de 
communication, référence, négociation et 
exécution de contrats, la loi et la preuve. 
Des solutions d’imagerie de documents 
rapides, fiables et rentables comme le 
DocuMate 4830 fournissent un retour sur 
investissement presque immédiat lorsqu’elles 

sont mises en oeuvre dans le cadre d’une 
solution sûre de capture de documents.

Les exigences de conformité règlementaires 
ont augmenté de manière considérable le 
besoin pour les entreprises de mettre en place 
une gestion des enregistrements sûre et fiable. 
Et les solutions de capture de documents sont 
devenues essentielles afin de répondre tous les 
jours aux besoins en imagerie de documents 
des bureaux qui utilisent beaucoup de papier.

Les entreprises spécialisées dans la santé, 
le transport, et les marchés industriels, ainsi 
que les cabinets juridiques, tribunaux, clients 
et administrateurs qui traitent et gèrent des 
quantités substantielles de papier, apprécieront 
immédiatement la fonctionnalité, la vitesse et 
le faible coût du DocuMate 4830.

Rapide, fiable et rentable, le DocuMate 4830 
fournira un retour sur investissement presque 
immédiat. Cela pourrait même arriver avant 
que vous ne réalisiez que tout votre bureau est 
organisé.



Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.xeroxscanners.com

Spécificités du Produit DocuMate 4830

Numéro de modèle XDM4830i-U

Référence Xerox® 100N02943

Vitesse de la Numérisation
50 ppm / 100 ipm Papier à lettres paysage US à 200 et 300 dpi n/b & gris

30 ppm / 60 ipm Papier à lettres paysage US à 200 et 300 dpi couleur

Méthode de Numérisation CAD Rapide Duplex et Plateau

Capteur d’Imagerie  CIC (Capteur d’Image par Contacts) 4 canaux

Source de Lumière DEL (Diode Lumineuse), immédiate

Couleur de l’Arrière-plan CAD: Gris Du Plateau: Noir

Résolution Optique 600 dpi

Résolution de Sortie couleur 24-bit, échelle de gris 8-bit, N & B 1-bit

Schnittstelle USB 2.0 Rapide (Compatible USB 1.1)

Détection Détection ultrasonique à double alimentation

Dimensions (l x p x h) 582 x 498 x 193 mm (22.9" x 19.6" x 7.6")

Poids 12 kg (26.4 lbs)

Gamme d’épaisseur de papier ADF 14 - 28 lbs. (53 ~ 105 g/m2)

Taille Maximum du Plateau 297 x 420 mm (11.7" x 16.5")

CAD Taille Maximum du Document 297 x 2997 mm (11.7" x 118")

CAD Taille Minimum du Document 102 x 105 mm (4" x 4.13") 

Capacité CAD 75 feuilles (papier de 75 g/m2 / 20.lb)

Cycle de Travail 3,000 pages/jour

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 10, 8, 7

Contenu de l’emballage : Scanneur Xerox® DocuMate® 4830, Alimentation Électrique, Câble USB 2.0, Guide d’Installation Rapide, Guide d’Assistance Technique, Manuel 
de l’Utilisateur, DVD-ROM avec logiciel et pilotes du manuel d’utilisation.

*Anglais seulement
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Solutions logicielles du Scanner Xerox® DocuMate® 4830

LO GIC IE L  S U P P L É M E N TA IR E

P L AT E FO R M E LO GIC IE L L E  IN T E L L IG E N T E V I SIO N E E R P O U R W IN D OW S

ABBYY® Software : ABBYY FineReader OCR Software

Pilotes de scanner pour Windows : TWAIN, ISIS®, WIA 

OneTouch

Une application de 
flux de travail de 
numérisation facile 
à utiliser qui exécute 
toutes les étapes 
d'une opération de 
numérisation complexe 
au simple toucher d'un 
bouton.

Acuity

Vous permet 
d'améliorer la 
clarté visuelle des 
numérisations. 
Acuity utilise plus 
de 25 algorithmes 
avancés pour corriger 
intelligemment les 
documents. 

Capture SE*

Une solution de 
numérisation par lots 
flexible et puissante, 
pouvant diviser les 
numérisations en fichiers 
séparés, créer des index, 
lire des codes-barres et 
extraire des données. 

DriverPLUS

Propose un large 
éventail de paramètres 
permettant une 
personnalisation 
précise de la 
numérisation, avec 
une interface simple à 
utiliser et des info-
bulles utiles.

Organizer AI*

Gère vos fichiers grâce 
à la recherche, la 
conversion, l'analyse 
et le nettoyage rapides 
des fichiers, de même 
que l'étiquetage, 
l'édition de fichier 
PDF et la classification 
automatisée des fichiers.

https://www.xeroxscanners.com/fr/fr/

