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OpticBook 4800 
Scanner de livres intelligent qui respecte l'environnement 
 

 

Avec le scanner Plustek OpticBook 4800 vous 
pouvez numériser les pages d'un livre tout en 
éliminant l’ombre de l’entre-deux pages et toute 
déformation des lignes du texte, typiques des 
numérisations traditionnelles.  

Ce modèle fonctionne avec une source lumineuse 
LED à faible consommation d'énergie.  

Il dispose de 4 boutons, conçus pour faciliter et 
améliorer la précision de votre travail.  

Le logiciel inclus permet une gestion rapide et 
fiable de vos fichiers numérisés. 

Versatile en respectant l'environnement 

Avec l'OpticBook 4800 vous pouvez 
numériser très rapidement des documents 
et des livres en format jpg ou en pdf-texte, 
ou transformer les images d’un document 
écrit en fichiers qui peuvent être édités en 
pdf, html, Word ou Excel.  

Le Plustek OpticBook 4800 numérise les 
pages d'un livre tout en éliminant l’ombre de 
l’entre-deux pages et toute déformation des 
lignes du texte, typiques des numérisations 
traditionnelles.  

Ce scanner respecte l'environnement en 
utilisant une source de lumière LED, il est 
prévu d'un mode d'économie d'énergie et 
est composé de matériaux non toxiques. 

Caractéristiques 

 USB 2.0 Interface 

 La Technologie SEE respecte vos 
livres 

 Résolution jusqu'à 1200 dpi 

 4 boutons pour l'utilisation facile 

 Haute vitesse de numérisation 

 Conception ergonomique 

 Eventail de logiciels de traitement 
d'image et de gestion de documents 

 
Producteur: Plustek 

 
Caractéristiques techniques 

 Scanner à plat 

 Capteur d'image CCD 

 Source lumineuse: LED 

 Zone de numérisation: A4 / 216 x 297mm 

 Résolution matérielle: 1200 x 2400 ppp 

 Interpolation logiciel: 1200 ppp 

 Vitesse de numérisation: 3,6 sec /page  

 Modes de numérisation : couleurs, 
niveaux de gris ou noir/blanc 

 Capacité max. par jour : 2500 scans 

 Protocol : TWAIN 

 Dimensions : 291 x 491 x 102mm 

 Poids net 3,45 kg 

 Consommation d'énergie : <18 watts 
(en fonctionnement), <4,3 W (en veille) 

 Logiciels inclus : ABBYY FineReader 
9.0 Sprint, NewSoft Presto! ImageFolio 
4.5, Page Manager 7.23, Plustek DI 
Express 6, Book Pavilion, DI Capture 

Configuration requise 

 Windows 2000, XP, Vista, 7 

 Pentium IV 2.0 GHz  

 512 Mo de RAM (1 Go recommandé) 

 800 Mo d'espace disque dur (1 Go 
recommandé) 

 Port USB 2.0 

 CD-ROM 


