
Révolutionnez vos 
flux de travaux

Les scanners de documents couleur Recto Verso 
DS-530 et DS-570W représentent le choix idéal 
pour la gestion des documents d’entreprise, et 
vous permettent de capturer, d’indexer, de stocker 
et de partager tous vos documents professionnels.

DS-530 et DS-570W

Numérisation A3 :
1 - La numérisation de documents au format A3 requiert la pochette de protection des originaux

Fiable

Intelligent Hautes performances

Le système de rouleau de séparation 
actif et les capteurs intégrés empêchent  
le fastidieux phénomène de double 
alimentation et garantissent que chaque 
feuille de papier est correctement numérisée.

Le mode de numérisation lente, unique sur 
le marché, permet la capture de documents 
fragiles, par une réduction de la vitesse de 
numérisation sans augmentation de la taille 
du fichier. La fonction de Désactivation de 
la détection de double alimentation permet 
de numériser des originaux complexes, 
comme des enveloppes ou des documents 
comportant des étiquettes.

Grâce à des vitesses de numérisation 
recto verso pouvant atteindre 35 ppm/ 
70 ipm, vous pouvez capturer des lots 
de documents avec rapidité et simplicité 
dans un fichier unique.

Polyvalent

Numérisation de tous types de documents 
de 27 à 413 g/m², dont la longueur peut 
atteindre 6 mètres, et jusqu’au format A3*. 
Le kit Scanner à plat en option est idéal  
pour les environnements où il est essentiel 
de capturer des documents spéciaux,  
des timbres-poste aux passeports.
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Technologie conçue 
pour l'entreprise

Connectivité Performances
Connectivité flexible
Le DS-570W est un scanner à chargeur de documents haut de gamme,  
sans fil et compact qui offre une expérience de numérisation, parfaite  
pour les entreprises qui exigent de nombreuses options de connectivité : 
USB 3.0 et 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et NFC.

Traitement plus rapide des informations
Les scanners DS-530 et DS-570W offrent de hautes 
performances, processeur dual core avec accélération 
matérielle qui garantit des captures d'image de grande  
qualité (300 dpi), et des fonctionnalités d’amélioration  
de l’image comme le rognage automatique, la correction 
automatique de l’orientation et la suppression des  
pages blanches. 

Intégration aisée
La puissante suite logicielle d'Epson (avec la compatibilité 
TWAIN et ISIS) permet le partage instantané des documents 
numérisés, avec une connexion simple à vos systèmes 
existants de gestion électronique de documents et de 
stockage dans le Cloud.

DS-530 et DS-570W

Technologie de traitement d’image puissante
Ajustez simplement les images pendant la numérisation, 
grâce au logiciel de capture d'Epson et ses fonctionnalités 
de redressement et de rotation automatique. Des fonctions 
avancées, telles que la reconnaissance de codes à barres 
et l’OCR Zonal (Reconnaissance Optique de Caractères), 
permettent une séparation de documents rapide et le 
nommage automatique des fichiers. 


