
Numérise les cartes plastiques 
simples ou en relief

Prise en charge de 
Windows et Mac

Numérisation au toucher d'un bouton 
vers des fichiers PDF ou JPEG

Taille compacte et alimentation
par USB

Numérisation directement vers
Microsoft MD Word ou Excel

Lien transparent vers GoogleDocs
et Evernote

Numérisation vers le courriel
ou l'imprimante

Organisez votre entreprise
Organisez votre vie
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Prise en charge de Windows et Mac
Comprend des pilotes et des applications pour • 
Windows et pour Mac OS

Convivial et pratique
Numérisation vers des fi chiers PDF ou JPEG au • 
simple toucher d'un bouton
Détection automatique du format de papier :• 
des cartes professionnelles au format légal• 
Réalignement automatique des images• 
Suppression automatique des pages vierges• 
Orientation automatique de la page• 
Détection automatique des documents• 
monochromes, en couleur ou en échelle de gris • 

Menu rapide facile à utiliser

Rack2-Filer offert uniquement avec la version de luxe 
du S1100 (pour WindowsMD uniquement)

Organisation des documents et des cartes 
professionnelles

Gestion de vos documents numérisés et exécution • 
de recherches rapides avec ScanSnap Organizer 
(WindowsMD uniquement)
Conversion automatique des images numérisées en • 
texte interrogeable en format PDF
Extraction automatique des coordonnées des cartes • 
professionnelles. Exportation des données des 
cartes professionnelles vers les logiciels courants 
de gestion des contacts
Numérisation vers le courriel avec des pièces jointes • 
en format PDF ou JPEG 

Numérisation des documents vers 
MicrosoftMC Offi ce

Numérisation directe vers Word ou Excel à l'aide du • 
logiciel ABBYY FineReader pour ScanSnap
Numérisation directe vers PowerPoint (Windows• MD 
uniquement)

Garantie Plus
Garantie de un an avec échange partout au Canada• 

Pour de plus amples renseignements,
visitez : http://www.fujitsu.ca/scansnap

1) Les vitesses de numérisation peuvent varier en fonction de l'environnement système
2) Les applications TWAIN et ISIS™ ne peuvent pas être utilisées directement
    Ces applications peuvent être lancées par le ScanSnap si elles prennent en charge les types de fi chiers PDF ou JPEG
3) Pièces externes du plateau d'alimentation exclues 
4) Avec le Service Pack 3 ou ultérieur
5) Résolution maximale de 300 ppp en mode de doc. long
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Version de luxe offerte
La version de luxe du ScanSnap S1100 est • 
dotée du logiciel Rack2-Filer qui recrée 
l'organisation de dossiers papier dans un 
environnement électronique.

Interface du logiciel • 
Rack2-Filer

Menu rapide sous Windows• MD

Menu rapide sous Mac OS• 

Spécifications techniques

Type de numériseur Recto, page simple avec CDF (mode de document continu)

Modes de numérisation Couleur/échelle de gris/noir et blanc/détection automatique des 
couleurs

Vitesse de numérisation1 7,5 secondes/page (format lettre, mode Normal, Meilleur ou Supérieur)
35 secondes/page (format lettre, mode Excellent)

Format du papier5 1 x 1 po à 8,5 x 14 po  
jusqu'a 8,5 x 34 po en mode doc. long

Grammage du papier Passage direct : 14 à 56 lb
Cartes plastiques jusqu'à 0,76 mm
Cartes plastiques en relief jusqu'à 1,24 mm

Passage en L : 14 à 20 lb

Pilote2 ScanSnap Manager (ne prend pas en charge TWAIN et ISISMC)

Formats de sortie PDF, PDF interrogeable ou JPEG

Dimensions (LxPxH)3 27,3 x 4,8 x 3,4 cm

Poids 0,35 kg

Conformité
environnementale

EnergyStarMD et RoHS

Exigences système

Système d'exploitation WindowsMD7 (32/64 bits), Vista (32/64 bits), XP4
Mac OS X v10.6, v10.5, v10.4

Confi guration minimale 
requise

Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
http://www.fujitsu.ca/fr/products/scansnap/s1100/system requirements.
html

Compris

Matériel Câble USB 
Guide de démarrage

Logiciels fournis ScanSnap Manager (WindowsMD et Macintosh)

ABBYY FineReader pour ScanSnap (WindowsMD et Macintosh)

ScanSnap Organizer (WindowsMD seulement)

PFU CardMinder™ (WindowsMD seulement)

Scan to Microsoft SharePoint (WindowsMD seulement)

Cardiris (MacintoshMD seulement)

Evernote (WindowsMD et Macintosh)

Scan to GoogleDocs (WindowsMD et Macintosh)

Rack2–Filer v5.0 (pour WindowsMD) uniquement avec la version de luxe 
du ScanSnap

Vue d'ensemble
Spécifi cations


