
Scanners de documents
ScanSnap S1500M

•	  Un scanner compact, convivial utilisant une  
interface 'une touche' 

•	 Rendez vos Documents plus Mobiles
•	 Numérisez vers une gamme de services Cloud prisés
•	  Des caractéristiques automatisées pour une  

numérisation sans effort
•	 Numérisez du format carte de visite au format A3
•	  Numérisez vers iPad®/iPhone®, Android™,  

Word, Excel, adresse mail et SharePoint  
entre autres



“Support total”  
de la numérisation  

à l’application. 

ScanSnap S1500M

Numérise facilement différents  
types de documents.

S1500M 50 Pages 600 ppp Recto  
20 ppm

Recto-verso
40 ipm
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Simple, Rapide & Compact !

Numérise facilement les données sur papier à l’aide  
d’une seule touche 
Le S1500M facilite la création de fichiers PDF par les réglages  
automatiques activés par une seule touche et les fonctions de  
correction d’image automatiques suivants:

Rapide
Il suffit d’introduire un document dans le chargeur du scanner et 
d’appuyer sur le bouton de “numérisation”. La numérisation du 
S1500M se met en marche immédiatement. De plus le S1500M 
peut simultanément numériser jusqu’à 50 pages recto/verso  
à une vitesse de 20 pages par minute.

Couleur /  
Échelle de gris: 300 dpi
Monochrome: 600 dpi

Plus long que 148 mm

Couleur /  
Échelle de gris: 200 dpi
Monochrome: 400 dpi

148 mm ou plus court

Document  
recto/verso

Document  
verso blanc

Blank  
front sided  
document

• Détection de page blanche

• Le ‘Quick Menu’ pour les utilisateurs de Mac OS

Scan vers  
E-Mail

Scan vers  
iPhone®/iPad®  

et Android™

• Détection automatique des  
    dimensions du document

•  Rognage et orientation  
    automatiques de la page

• Fonction automatique de résolution

Transparents ScanSnap 
L’utilisation d’un transparent permet aux utilisateurs du S1500M  
de numériser des grands documents (A3/B4), ainsi que des 
coupures de presse et de magazines et des photos. Ces transparents 
contenant des documents peuvent être numérisés successivement 
ou mélangés avec les documents papier ordinaires.

Les utilisateurs n’ont qu’à choisir ce qu’ils veulent faire dans le 
‘Quick Menu’, qui apparaît après chaque numérisation d’un  
document. Le ‘Quick Menu’ du S1500M est parfait pour tous, 
même pour les débutants!

Le “Quick Menu” des S1500M facilite une utilisation 
souple et rapide

Numérise tout, des cartes de visites aux documents  
de format A3

A3 A4
Documents de 

forme irrégulière Reçus
Cartes  

de visite

Scan vers  
Print

Scan vers  
Folder

Scan vers  
Excel

Scan vers  
iPhoto

Scan vers  
Word

Scan vers  
Cardiris

Scan vers   
Evernote

• Détection automatique et  
    intelligente de la couleur

Scan vers  
Google Docs

Mise en  
marche

Éteint

Scan vers  
SugarSync

Scan vers  
DropBox

Scan vers  
Salesforce  

Chatter

Couleur Gris Mono



>> >> >>Document reçu Document numérisé Rendez vos documents productifs

Des images éditables peuvent être créées en numérisant  
directement vers des fichiers Microsoft® Word ou Excel*.
*Les images et le texte créés peuvent être différents de l’original

•  Offert avec Adobe® Acrobat® 9 Professional, qui permet aux 
utilisateurs de passer du simple visionnage et de la simple 
impression des données générées, à la création de fichiers PDF 
qu’ils peuvent éditer comme ils le désirent

•  Génère des fichiers PDF avec mots de passe et identité 
numérique qui sont l’idéal pour l’enregistrement d’informations 
personnelles et d’autres informations confidentielles qui  
doivent être protégées

Crée des fichiers Microsoft® Word et Excel   Organisation efficace des informations sur les  
cartes de visite

Génère des fichiers PDF éditables

L’idéal pour tout, de la création à l’application des fichiers PDF
Un logiciel de lecture de cartes de visite

Offerts 
avec 

Offerts 
avec 

Offerts 
avec 

•  Numérise des volumes importants de cartes de visite dans des  
supports de cartes de visite numériques 

•  Permet aux utilisateurs de saisir les données numérisées dans  
Address Book et d’autres bases de données pour future référence

Scan vers Folder

Scan vers Email

Scan vers Print

Scan vers iPhoto

Scan vers DropBox

Scan vers Excel

Scan vers Word>
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Scan vers 
Google Docs

Scan vers 
Evernote

Scan vers Cardiris

Moteur OCR supérieur

Scan vers iPhone®/ 
iPad® et Android™

ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1

CardMinder™ V4.1

ScanSnap Organizer V4.1

ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1 Mac Edition

ScanSnap Manager V3.2 pour Mac

ScanSnap Manager 5.1 Windows

Cardiris™ 4.0 pour ScanSnap

ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1

CardMinder™ V4.1

ScanSnap Organizer V4.1

ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1 Mac Edition

ScanSnap Manager V3.2 pour Mac

ScanSnap Manager 5.1 Windows

Cardiris™ 4.0 pour ScanSnap

www.ScanSnapit.com

Scan vers  
SugarSync

Scan vers  
Salesforce Chatter

Numérisation vers un plus grand nombre  
de tablettes et de smartphones

Comme tous les scanners de la gamme ScanSnap, le S1500M 
peut envoyer les documents numérisés vers un iPad® ou un 
iPhone® via le wifi pour une visualisation facile où que vous 
soyez grâce à l'application mobile ScanSnap Connect*.   
Celle-ci est désormais également disponible pour les 
smartphones et les tablettes Android™.

* L’application ScanSnap Connect peut être téléchargé gratuitement à partir du service officiel de 
distribution d'applications du dispositif (p. ex., Google Play et Apple App Store). La connexion Wi-Fi de 
l'ordinateur où ScanSnap est installé doit être activée pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Lien direct avec les services cloud

Les scanners de la série ScanSnap sont livrés avec une série 
de fonctions permettant une numérisation sans effort vers 
Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync et Dropbox. 

ScanSnap accueille Dropbox*

Dropbox est un service gratuit qui vous permet d'emmener 
toutes vos photos, vos documents et vos vidéos là où vous le 
souhaitez. Cela signifie que tout fichier que vous enregistrez 
dans votre Dropbox va automatiquement être enregistré  
sur tous vos ordinateurs, téléphones et même sur le site  
Web de Dropbox. 

Avec un plus grand choix de services cloud, les clients 
ScanSnap ont la certitude de trouver l'application appropriée  
à leurs documents.

*Les utilisateurs actuels du ScanSnap S1500M  peuvent ajouter les fonctions logicielles récemment 
améliorées ou ajoutées à titre gratuit. Veuillez consulter http://emea.fujitsu.com/ScanSnapSupport  
pour connaître les options disponibles



 
ScanSnap S1500M Caractéristiques techniques

ENERGY STAR® conciliant

PFU Imaging Solutions
Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes 
Middlesex UB4 8FE
Angleterre
Tel:  (+44-(0)20) 8573 4444
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

www.ScanSnapit.com

*1    Les vitesses de numérisation peuvent varier 
en fonction du système utilisé. 

*2     Les documents mesurant environ 148 mm 
de long ou moins sont numérisés en ‘Mode 
le meilleur’.

*3    Le ScanSnap S1500M est capable de numériser 
des documents d’une longueur supérieure 
à celle du format A4. Il supporte la 
numérisation de documents plus longs dans 
tous les modes, sauf en ‘Mode excellent’. 

*4    La capacité maximum varie selon le  
grammage du papier. 

*5    Sauf l’empileur et d’autres accessoires 
externes. 

*6    PFU LIMITED, une compagnie de la Société 
Fujitsu, a établi que ce produit répond aux 
critères RoHS (2002 / 95 / EC).

Nom du Produit ScanSnap S1500M
Type de Scanner Chargement automatique, num. duplex
Modes de numérisation Couleur, échelle de gris, monochrome automatique (couleur / échelle de grise / monochrome détention)
Capteur d’image Couleur (dispositif de couple de charge) x 2 (avant x 1,arrière x 1)
Source de lumière Lampe de décharge cathode froide blanche
Résolution optique 600 dpi

Vitesse de  
numérisation*1 
(A4 portrait)

Mode auto*2 Recto ou Recto-Verso, 20 ppm

Mode normal Couleur / échelle de gris 150 dpi, monochrome 300 dpi, simplex, duplex 20 ppm

Mode amélio Couleur / échelle de gris 200 dpi, monochrome 400 dpi, simplex, duplex 20 ppm

Le meilleur Couleur/ échelle de gris 300 dpi, monochrome 600 dpi, simplex, duplex 20 ppm

Excellent mode Couleur/ échelle de gris 600 dpi, monochrome 1,200 dpi, simplex, duplex 5 ppm

Étendue de la  
numérisation 

Mode normal sans transpar A4, A5, A6, B5, B6, formats carte de visite, carte, lettre, légal et sur mesure (Max: 216 x 360 mm, Min: 50.8 x 50.8 mm) /  
reconnaissance auto de taille documents.

Mode normal avec transpar L’utilisation d’un transparent permet la numérisation de documents formats A3, B4, lettres doubles et photos et aux format donnés ci-dessus.

Num. de papier long*3 863 mm 
Grammage (épaisseur) 52 à 127 g/m² 
Capacité de chargement*4 Maximum 50 feuilles (A4 size à 80 g/m²) 
Interface USB 2.0 (USB 1.1 Compatible) 
Alimentation électrique requirent AC Adapter AC 100V à 240V, 50 / 60 Hz 
Consommation électrique Pendant le fonctionnement : 35W ou moins En veille: 4.5W ou moins
Environnement de fonctionn Température: 5°C à 35°C Humidité relative 20% à 80% (non condensante)
Dimensions (La x P x H)*5 292 x 159 x 158 mm 
Poids de l’appareil 3kg
Conformité environnementale Conforme à ENERGY STAR® / RoHS 
Driver Driver spécifique à ScanSnap (Ne supporte pas TWAIN / ISIS™)

*1   Les applications TWAIN ou ISIS™ ne  
peuvent pas être utilisées directement.

Logiciels Mac OS
Driver*1 ScanSnap Manager V3.2

Applications

Cardiris™ 4.0 pour ScanSnap
Adobe® Acrobat® 9 Professional

ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1
Evernote pour Mac 2.2

*1  Mac OS X v10.6.6 ou plus récent recommandé.
*2   Mac OS X v10.5.8 recommandé.
*3   Mac OS X v10.4.11 recommandé.
*4   Ce produit supporte les systèmes 

d’exploitation Mac.
*5   Pour les toutes dernières informations  

de support, veuillez consulter le site  
Web ScanSnap. 

*6   Nécessite Safari 3.0.4 ou plus récent.
*7   La version d’Adobe® Acrobat® 9 Pro doit être 

compatible avec Mac OS X v10.6 et v10.7  
doit fonctionner avec ces systèmes. Pour de 
plus amples informations, consultez le site 
Web d’Adobe Systems Incorporated. 

*8   Il est recommandé d’utiliser ce scanner  
avec Mac OS X v10.5, qui a été téléchargé  
avec les dernières mises à jour. 

*9   Nécessite Mac OS X v10.4.11. 
*10  Seulement Mac OS X v10.5.8. 
*11  Les vitesses de numérisation peuvent 

diminuer si les critères recommandés  
d’unité centrale, de capacité de mémoire  
et d’USB 1.1 ne sont pas atteints. 

Les critères de système peuvent changer en fonction de la durée 
du support et la politique de support des sociétés qui éditent les 
logiciels figurant dans la liste donnée ci-dessus.

Exigences du système Mac OS Mac OS X v10.7 Mac OS X v10.6*1 Mac OS X v10.5*2 Mac OS X v10.4*3

Systèmes d’exploitation 
compatibles*4,*5 

ScanSnap Manager V3.2 Supporté Supporté Supporté Supporté
Cardiris™ 4.0 pour ScanSnap Supporté Supporté Supporté Supporté

ABBYY FineReader pour ScanSnap™ 4.1 Supporté Supporté Supporté Supporté
Evernote pour  Mac 2.2 Supporté Supporté Supporté*10  Pas Supporté

Adobe® Acrobat® 9 Professional*6 Pas Supporté*7 Pas Supporté*7 Supporté*8 Supporté*9

Matériel requis

Unité centrale*11
Intel® Core™ 2 Duo

(recommandé: Intel® Core™ 2 Duo
2.4GHz ou plus)

Intel® Core™ Duo 1.83GHz ou plus
(recommandé: Intel® Core™ 2 Duo  

2.4GHz ou plus)

Intel® Core™ Duo 1.83GHz ou plus 
(recommandé: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz ou plus) 

Power PC G5 1.6GHz ou plus

Mémoire capacité*11 2 GB ou plus 1 GB ou plus 512 MB ou plus (recommandé: 1 GB ou plus)
Display 1024 x 768 pixels ou plus

Capacité de disque 3,095 Mo d’espace libre disque pour installation
Pilote DVD-ROM Requis pour installation

Port USB*11 USB 2.0 / USB 1.1

Consommables et Options Numéro de pièce détachée Remarques
Kit de consommables CON-3586-013A Contient: 1 x Rouleau de prise, 2 x Tampons de séparation. Durata massima 100.000 fogli
Kit de nettoyage ScanSnap  SC-CLE-SS  5 Fiches de support, 24 x Lingettes de nettoyage imprégnées de produit nettoyant

Eléments inclus 1 Câble électrique  CA, Transparent ScanSnap, Adobe® Acrobat® DVD-ROM Set, Guide d’installation, Précautions de sécurité, DVD-ROM de configuration

Tous les noms, les noms des fabricants, les désignations de marques et de produits sont soumis aux droits spéciaux sur les marques de commerce et sont des marques commerciales de fabricants et / ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  
Toutes les indications ne sont pas exécutoires. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Apple, iPad, iPhone, iPod Touch et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. sous licence aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une  
marque de service d'Apple Inc.

PFU Imaging Solutions GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 München
Allemagne
Tel:  (+49-(0)89) 32378-0
Fax: (+49-(0)89) 32378-100

PFU Imaging Solutions S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italie
Tel:  (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201

© Copyright 1993-2012. PFU Imaging Solutions Europe Limited. All rights reserved. R 06.12 / P 09.12 / FRE


