OpticBook
3800L
scanner à plat

•

Excellent pour la reconnaissance de
texte (OCR)

•

Scanne jusqu’au pli du livre sans
endommager le dos du livre

•

Avec correction de numérisation
intelligente

•

Vitesse de numérisation normale

•

Pour environnement de bureau et
usage domestique

•

Marque: Plustek

OpticBook
3800L

Caractéristiques téchniques
Capteur
d’image

CCD

Source
lumineuse

LED

Interpolation
logiciel

1200 ppi

Modes

couleurs, gris, noirblanc

Zone de
numérisation

A4 (216 x 287 mm)

Vitesse

7 sec / A4 page

Capacité/jour

2500 scans

Raccourcis

effacer, couleur, gris, N/B

Consommation
d’énergie

< 18 W (en fonctionnement), < 4.3 W (en veille)

Interface

USB 2.0

Dimensions

286 x 453.5 x 98 mm

Poids net

3,4 kg

Exigences de
système

Win11.x / 10.12.x / 10.13.x /
10.14.x/ 10.15.x
Pentium® IV 2.0 GHz processor
512 MB RAM (1 GB aanbevolen)
800 MB vrije HDD schijfruimte
cd-rom drive

Logiciel fourni

•
•
•
•
•
•

Plustek Book Pavilion
Plustek DocTWAIN
Plustek MacPavilion
Plustek ICA
ABBYY FineReader 12
Sprint (for Windows)
Ingebouwde Plustek OCR
(for Mac)

Le scanner à plat OpticBook 3800L convient
à la numérisation de livres, de magazines,
de documents reliés ou de feuilles
découpées et est facile à utiliser dans un
environnement de bureau (gouvernements,
bibliothèques, etc.) ainsi qu’à la maison.
La fenêtre du scanner s’étendant jusqu’au
bord de l’appareil, les livres peuvent
également être facilement numérisés
jusque dans le pli. De plus, vous n’avez
pas besoin d’ouvrir un livre aussi loin, ce
qui signifie que vous n’endommagez pas
le dos du livre pendant la numérisation.
Le couvercle réglable en hauteur et
amovible s’adapte à tout format de livre.
La correction de numérisation intelligente
garantit que vous n’avez aucune perte
d’informations, aucune bande noire
ou lignes de texte déformées sur votre
document numérisé.
Avec l’OpticBook 3800L, votre texte
numérisé sera enregistré au format
PDF, EPUB et dans les formats de fichier
Microsoft Office les plus courants.
Avantages supplémentaires:
• La lampe LED du scanner démarrage
vite et garantit une exposition uniforme
• Utilisation simple via le logiciel (par
exemple Kurzweil 1000) ou via les gros
boutons faciles à sentir sur l’appareil
• Excellente qualité d’image, contraste
élevé et aucune impression au verso
Cherchez-vous le même modèle de scanner qui est
encore plus rapide? Demandez-nous les options de
l’OpticBook 4800.
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