En réseau

HP Digital Sender Flow 8500 fn2
Document Capture Workstation

Scanners HP ScanJet
Les scanners de notre portefeuille ScanJet (lauréat de nombreuses
distinctions) vous aident à gérer les documents et à optimiser vos
workflows. Ordinateur personnel à domicile ou intranet d’une
multinationale ? Nos modèles de scanner s'adaptent à tous les
contextes et ils sont faciles à utiliser et à gérer.

Prix public (estimation)

3 299 €

Référence produit

L2762A

Vitesse en couleur et noir et blanc :

92/100 ppm, 184/200 ipm (A4)

HP EveryPage1

Oui

Détection des tâches multiple par
ultrasons

Oui

Avec un scanner HP ScanJet, vous bénéficiez des avantages suivants :

Capacité du chargeur BAA (feuilles)

150

Production mensuelle recommandée
(pages)

10 000

Utiliser différentes solutions de gestion documentaire –
Les scanners HP ScanJet supportent la plupart des solutions tierces,
dont Kofax et Laserfiche, et les standards tels que TWAIN et ISIS.

Numérisation recto verso

Une seule passe

Résolution max. (ppp)

1200

Numérisation de cartes d'identité en
relief

À plat

Panneau de configuration

20,3 cm, couleur, Full XGA 1 024 x 768

Le scanner HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document Capture
Workstation est un équipement ultra-performant qui peut être partagé
par les membres de votre équipe. Il facilite la collaboration parce que
tous vos collaborateurs peuvent utiliser un seul et même appareil pour
numériser et envoyer directement leurs fichiers vers un dossier en
réseau, une imprimante ou un e-mail, ou encore vers SharePoint ou une
clé USB.

Prévisualisation des documents à
l’écran

Oui

Types de fichiers

PDF, PDF/A, PDF chiffré, PDF interrogeable,
PDF/A interrogeable, JPEG, TIFF, MTIFF, XLSX,
texte, texte Unicode, RTF, HTML, CSV

Recherche dans les documents

OCR intégré

Destination de la numérisation

Mail, dossier en réseau, unité Flash USB, fax
LAN/ Internet, Microsoft SharePoint

Notre scanner en réseau HP Digital Sender Flow 8500 fn2 maintient un
rythme soutenu en améliorant la productivité de votre équipe :

Fonctions de numérisation

Détection automatique de la couleur,
recadrage automatique, alimentation
automatique, orientation automatique,
étalonnage automatique, suppression des
pages vierges, gestion zonale des codes à
barres, reconnaissance optique de caractères
zonale, abandon de la couleur, séparation
des documents, suppression des bords, OCR,
multidiffusion, image fractionnée

HP Digital Sender

finis les goulets d´étranglement. Optimisez votre workflow en
numérisant jusqu'à 92/100 pages ou 184/200 images par minute (A4).
Finie l'attente de la reconnaissance optique de caractères (OCR).
Placez jusqu’à 150 pages dans le bac d'alimentation automatique
(BAA), appuyez sur le bouton de numérisation, puis retirez les pages :
la numérisation étant exécutée en tâche de fond, un autre utilisateur
peut lancer une numérisation sans avoir à attendre que votre tâche soit
terminée.
Configurations prédéfinies – Sélectionnez un profil de numérisation
prédéfini depuis le grand panneau de commande de 20,3 cm à l'aide des
HP Quick Sets.
Vérification des pages – Grâce à la technologie de numérisation ultrafiable HP EveryPage1 et au grand écran de prévisualisation instantanée,
vous pouvez vérifier chaque page.
Avec les solutions performantes de gestion et de sécurité proposées par
HP, vous pouvez gérer et contrôler très facilement l'intégralité de votre
parc de scanners et de MFP :
• Utilisez HP Web Jetadmin pour gérer et superviser vos équipements
de numérisation et la technologie HP Future Smart pour garder votre
parc de numérisation à jour et profiter chaque jour des meilleures
performances possibles.
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• Soyez rassuré : vos données sensibles sont en sécurité sur des disques
durs cryptés (HP High-Performance Secure Hard Disk) – en standard
sur le scanner HP Digital Sender.
• Créez et partagez vos informations confidentielles en toute sécurité
grâce aux documents PDF cryptés et protégés par mot de passe.

Dimensions du scanner à plat (L × l cm)

21,59 x 35,56

Format de papier pour le chargeur BAA
(L × l cm)

De 6,85 x 14,73 à 21,59 x 86,36

Grammages des supports (g/m2)

45 à 199

Connectivité (standard)

Ethernet 10/100/1 000 ; hôte USB haut
débit (1 avant/1 pour opération à distance) ;
logement d’extension (HIP) port USB haut
débit

Pilotes

TWAIN (réseau et USB)/ISIS/WIA

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows, macOS

Dimensions (L × l × h)

512 x 585,3 x 263,4

Poids (kg)

17,5

Prise en charge de HP Web Jetadmin2

Oui

Fonctions de sécurité
FutureSmart 4 intégré – toujours en
alerte3

HP Sure Start, liste blanche, détection des
intrusions pendant l’exécution, HP Connection
Inspector

Compatibilité avec les cartes d'accès

HP Access Control

Disque dur crypté

Standard

Améliorer les processus et la productivité – Avec ces solutions
HP, vous pouvez très facilement automatiser vous processus :
applications bancaires, formulaires administratifs, documents
d'agence immobilière, etc.
Gagner du temps – Les scanners de documents HP ScanJet sont
équipés de bacs d'alimentation automatique à haute capacité,
parfaits pour les services traitant chaque jour un grand nombre de
tâches volumineuses.
Être plus précis – Quel est l’intérêt d'une numérisation ultra-rapide si
l'équipement saute des pages ? Avec la technologie HP EveryPage1,
vous avez la certitude de numériser toutes les pages de chaque
document. Sans exception ! En outre, cette technologie supporte
presque tous les types de documents, y compris les courriers pliés,
les piles de documents de tailles différentes et les cartes de visite.
Être plus flexible – Les scanners HP ScanJet sont dotés de
nombreuses fonctionnalités qui répondent à l'ensemble de vos
besoins en une seule opération : numérisation recto-verso,
élimination des pages blanches, OCR, envoi vers différentes
destinations, etc.
Réduire les coûts – Les scanners HP ScanJet sont conçus et
fabriqués pour une utilisation intensive et une longue durée de
vie. Leur efficacité et leur durée de vie peuvent être améliorées par
de simples opérations de maintenance de routine, par exemple
le nettoyage et le remplacement des rouleaux du chargeur BAA.
Et comme la totalité des produits de cette gamme sont certifiés
ENERGY STAR®, ils consomment moins d’énergie.
Obtenir la qualité requise – Les scanners HP ScanJet sont dotés
de fonctionnalités qui garantissent des numérisations de grande
qualité. Un simple clic suffit pour recadrer, faire pivoter ou redresser
chaque page.
Travailler plus efficacement – Inutile de perdre votre temps à
agencer les documents originaux avant de les numériser : laissez
faire le logiciel ! Il fait pivoter les pages selon le besoin, il redresse
les pages qui ont glissé et il préserve les dimensions des originaux
(autrement dit, un chèque de banque aura la taille d’un chèque et une
page A4 le format A4).

Choisir le meilleur périphérique HP selon vos besoins de
numérisation5

HP Care Pack Services 4
Garantie standard

1 an

3 ans le jour ouvrable suivant avec DMR

U9TW2E

4 ans le jour ouvrable suivant avec DMR

U9TW3E

5 ans le jour ouvrable suivant avec DMR

U9TW4E

Solutions HP JetAdvantage
Pour plus de détails : hp.com/go/jetadvantage
1
HP EveryPage est dénommée HP Precision Feed sur les périphériques HP ScanJet introduits avant
mai 2013. 2 HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur le site hp.com/go/wja. 7 Les
fonctionnalités de sécurité les plus élaborées de HP sont disponibles sur les appareils de classe
professionnelle disposant du microprogramme FutureSmart 4.5 ou plus et les chiffres sont basés sur
les fonctionnalités de sécurité des imprimantes concurrentes de même catégorie publiées en 2018.
Seul HP propose des fonctionnalités de sécurité qui vérifient l’intégrité des équipements d'impression
jusqu’au niveau du BIOS et qui disposent de capacités d'autoréparation. Pour consulter la liste des produits
compatibles : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour plus de détails : hp.com/go/printersecurityclaims. 4 Pour
consulter la liste complète des services HP Care Pack : hp.com/go/cpc. O=Sur site, X=Échange. 5
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA4-3848EEE.pdf

© Copyright 2016-2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent
document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux
produits et aux services HP sont présentées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent
ces produits ou ces services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme
constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs
ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. Tout
autre nom de produit ou de société cité dans ce document est reconnu (le cas échéant) comme marque
appartenant à son propriétaire respectif.
Le label « ENERGY STAR » est une marque déposée de l’Agence américaine de protection de
l’environnement (United States Environmental Protection Agency, EPA). Google Drive est une marque de
Google Inc. Microsoft et SharePoint sont des marques déposées du groupe Microsoft enregistrées aux
États-Unis.
4AA5-5899FRE, septembre 2019, rév. 14

Portefeuille de
scanners

Capture.
Gestion.
Partage.

Scanner à plat avec chargeur BAA

HP ScanJet Pro
2500 f1

HP ScanJet Pro
3500 f1

HP ScanJet Pro
4500 fn1

HP ScanJet Enterprise
Flow 7500

Sheet-fed

HP ScanJet Enterprise
Flow N9120 fn26

HP ScanJet Pro
2000 s1

HP ScanJet Pro
3000 s3

HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s4

HP ScanJet Enterprise
Flow 7000 s3

Prix public (estimation)

399 €

499 €

849 €

1 469 €

3 899 €

349 €

499 €

799 €

999 €

Référence produit

L2747A

L2741A

L2749A

L2725B

L2763A

L2759A

L2753A

L2755A

L2757A

Vitesse en noir et blanc

Jusqu'à 20 ppm/40 ipm à
300 ppp

Jusqu'à 25 ppm/50 ipm à
300 ppp

Jusqu'à 30 ppm/60 ipm à
300 ppp

Jusqu'à 50 ppm/100 ipm à
200 ppp

Jusqu'à 120 ppm/240 ipm à
200 ppp

30 ppm/60 ipm à 300 ppp

35 ppm/70 ipm à 300 ppp

50 ppm/100 ipm à 300 ppp

75 ppm/150 ppm à 300 ppp

Vitesse en couleur

Jusqu'à 20 ppm/40 ipm à
300 ppp

Jusqu'à 25 ppm/50 ipm à
300 ppp

Jusqu'à 30 ppm/60 ipm à
300 ppp

Jusqu'à 50 ppm/100 ipm à
200 ppp

Jusqu'à 120 ppm/240 ipm à
200 ppp

30 ppm/60 ipm à 300 ppp

35 ppm/70 ipm à 300 ppp

50 ppm/100 ipm à 300 ppp

75 ppm/150 ppm à 300 ppp

HP EveryPage1

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Détection des tâches multiple par ultrasons

Non

Oui7

Oui7

Oui

Oui

Non

Oui7

Oui7

Oui7

BAA (feuilles de 29,6 g/m2)

50

50

50

100

200

50

50

80

80

Production mensuelle recommandée
(pages)

1 500

3 000

4 000

3 000

20 000

2 000

3 500

6 000

7 500

Options de numérisation (avec BAA)

Recto verso en une seule passe

Recto verso en une seule passe

Recto verso en une seule passe

Recto verso en une seule passe

Recto verso en une seule passe

Recto verso en une seule passe

Recto verso en une seule passe

Recto verso en une seule passe

Recto verso en une seule passe

Résolution max. (ppp)

1200

1200

1200

600

1200

1200

1200

1200

1200

Numérisation de cartes d'identité en relief

À plat

À plat

À plat

À plat

À plat

Via le bac d'alimentation
automatique

Via le bac d'alimentation
automatique

Via le bac d'alimentation
automatique

Via le bac d'alimentation
automatique

Numérisation depuis le panneau de
commande

Quatre boutons configurables

Système de menus avec
plusieurs profils de
numérisation (max. 7)

Écran couleur tactile avec
numérisation et envoi vers
ordinateur, mail ou dossier en
réseau

Système de menus avec
plusieurs profils de
numérisation (max. 30)

Écran tactile couleur de 20,3 cm
avec profils de numérisation
configurables

Bouton Numériser

Bouton Numériser

Système de menus avec plusieurs profils de numérisation (max. 10)

Pilotes

TWAIN/WIA

TWAIN/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN (réseau et USB)/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

Prise en charge de HP Web Jetadmin2

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui (découverte et supervision
à distance)

Oui (découverte et supervision
à distance)

Dimensions du scanner à plat (L × l cm)

21,59 x 29,71

21,59 x 29,71

21,59 x 35,56

21,59 x 35,56

29,71 x 43,18

S/O

S/O

S/O

S/O

Format de papier maximum pour le
chargeur BAA (L × l en cm)

De 10,41 x 14,73 à 21,59 x 309,88

De 10,41 x 14,73 à 21,59 x 309,88

De 10,41 x 14,73 à 21,59 x 309,88

De 2,67 x 14,73 à 21,59 x 86,36

De 2,75 x 14,73 à 29,71 x 86,36

De 5,08 x 5,08 à 21,6 x 309,9

De 5,08 x 7,4 à 21,6 x 309,9

De 5,08 x 5,08 à 21,6 x 309,9

De 5,08 x 5,08 à 21,6 x 309,9

Grammages des supports (g/m2)

60 à 105

60 à 105

45 à 120

49 à 120

45 à 199

49 à 180

40 à 413

40 à 413

40 à 413

Connectivité (standard)

USB 2.0 Hi-Speed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 2.0 Hi-Speed

Hôte USB haut débit
(1 arrière/1 en façade) ;
Compartiment d'intégration
matérielle ;
port USB haut débit

USB 2.0 Hi-Speed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

En réseau

S/O

S/O

Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct®

S/O

10/100/1000 Ethernet

S/O

Wi-Fi Direct avec (en option)
Wi-Fi Direct avec (en option)
Wi-Fi Direct avec (en option)
adaptateur sans fil HP ScanJet 100 adaptateur sans fil HP ScanJet 100 adaptateur sans fil HP ScanJet 100

Envoi numérique

S/O

S/O

Numérisation et envoi vers
e-mail/dossier

S/O

Numérisation et envoi vers e-mail/
dossier/SharePoint

S/O

S/O

S/O

S/O

Dimensions (L × l × h)

452 x 350 x 121

460 x 386 x 145

521 x 386 x 145

518 x 437 x 203

602 x 635 x 287

300 x 173 x 152

310 x 198 x 190

310 x 198 x 190

310 x 198 x 190

Poids (kg)

4,30

5,57

5,98

10,60

21,4

2,6

3,4

3,8

3,8

Logiciel
Application HP JetAdvantage Capture

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Kofax VRS

Non

Non

Pro 5.1

Pro 5.1

Pro 5.1

Non

Non

Non

Pro 5.1

OCR avancée

IRIS Readiris Pro

IRIS Readiris Pro

IRIS Readiris Pro

IRIS Readiris Pro

IRIS Readiris Pro

IRIS Readiris Pro

IRIS Readiris Pro

IRIS Readiris Pro

IRIS Readiris Pro

Scanner individuel

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14,6

Nuance PaperPort 14,6

Nuance PaperPort 14,6

Nuance PaperPort 14,6

Nuance PaperPort 14,6

IRIS Cardiris

IRIS Cardiris

Non

Non

IRIS Cardiris

IRIS Cardiris

IRIS Cardiris

IRIS Cardiris

Carte de visite

IRIS Cardiris

Logiciel HP (OCR avec plug-in)

Logiciel HP Scan

Logiciel intelligent de numérisation Logiciel HP Scan
HP Smart Document

Logiciel HP Scan

Logiciel intelligent de numérisation HP Smart Document

Destinations 8

Dossier local, dossier en réseau, mail, Google DriveTM, Dropbox

Dossier local, dossier en réseau, courrier électronique, FTP,
Microsoft SharePoint et OneDrive, Google Drive, Dropbox, et autres
destinations

Dossier local, dossier en réseau, e-mail, Microsoft SharePoint et
OneDrive, Google Drive, Dropbox, FTP

Dossier local, dossier en réseau, e-mail, FTP, imprimante, Microsoft
SharePoint et OneDrive, dossier Web, Google Drive, Office 365,
Dropbox

Fonctionnalités HP Scan et HP TWAIN

Seuil noir et blanc automatique, détection automatique de la couleur, recadrage automatique, exposition automatique, orientation
automatique, suppression des pages vierges, contenu noir et blanc amélioré, nettoyage de l'arrière-plan, abandon de la couleur, suppression
des bords, suppression des perforations, fusion de pages, destinations multiples, OCR, suppression de l'arrière-plan, redressement du
contenu

Seuil noir et blanc automatique, détection automatique de la couleur, recadrage automatique, exposition automatique, alimentation automatique, orientation automatique,
suppression des pages vierges, traitement zonal des codes à barres, reconnaissance optique de caractères, contenu noir et blanc amélioré, nettoyage de l'arrière-plan, abandon
de la couleur, séparation des documents, suppression des bords, suppression des perforations, fusion de pages, destinations multiples, OCR, suppression de l'arrière-plan,
redressement du contenu, multidiffusion, image fractionnée

Fonctionnalités HP Scan et HP TWAIN
supplémentaires

S/O

Détection des bourrages

Détection des bourrages,
destinations multiples

Détection des bourrages

S/O

Détection avancée des
bourrages

Détection avancée des
bourrages, destinations
multiples

Support Mac

Oui9

Oui9

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui9

Oui

HP Care Pack Services4
Garantie standard

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an

1 an après garantie, jour ouvré suivant

U8TH2PE [X]

U8TG4PE [X]
U8TG5PE [X]

U8ZS4PE (X)
U8ZS5PE (OX)

UV257PE [X]

U9TX7PE [X]

U9JQ7PE [X]
U9JQ8PE [OX]

U9JR5PE [X]
U9JR6PE [OX]

UH373PE [X]
UH374PE [OX]

U5X46PE [X]
U5X47PE [OX]

3 ans, jour ouvré suivant

U8TG7E [X]
U8TG9E [X]

U8TF9E [X]
U8TG1E [X]

U4939E [X]

U4937E [X]
U4938E [X]

U9TX1E [X]

U9JQ3E [X]
U9JQ4E [OX]

U9JR1E [X]
U9JR2E [OX]

UH370E [X]
UH372E [OX]

U1Q59E [X]
U1Q60E [OX]

5 ans, jour ouvré suivant

S/O

S/O

UH361E [OX]

S/O

U9TX3E [X]

S/O

S/O

U0MF5E [X]
U0QN0E [OX]

U5X50E [X]
U1Q62E [OX]
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Le scanner avec bac d'alimentation HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 a obtenu la notation Hautement recommandé de Buyers Lab en 2019. 7 Permet la définition de zones de page à exclure du multipage. 8 Peut exiger le téléchargement d'un formulaire plus récent à partir de hp.com/support. 9 Types de fichiers pour OS X : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF avec recherches, RTF, TXT.

