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Et la numérisation est
devenue plus facile…
Il n’y a pas plus simple que de transformer un document
physique en fichier numérique. Qu’il s’agisse de numériser
des documents A4 mélangés à des cartes de visite, des notes
de frais, des contrats de plusieurs pages ou des papiers extra-
longs1, vous pouvez être certain que la gamme de scanners
ADS de Brother vient à bout de toutes ces tâches avec facilité.

Numérisation facile
d’une simple pression
Vos documents papier peuvent être transformés en fichiers
numériques de grande qualité par une simple pression de
bouton. Numérisez instantanément en utilisant jusqu’à
48 raccourcis programmables, directement vers un PC,
Internet, un réseau ou une clé USB.

Compact et adapté
au travail de bureau
Idéale pour les espaces limités, cette gamme compacte
est parfaite pour les bureaux et les comptoirs accueillant
du public dans les entreprises de toutes tailles.

Une numérisation
simple
et puissante
Dans le contexte professionnel d’aujourd’hui,
en constante évolution, la numérisation des
documents papier est souvent un processus
essentiel. Les scanners de bureau de
Brother sont un moyen simple et efficace de
numériser et de partager les informations.



Mobilité des informations

Capturez, stockez et partagez facilement vos
fichiers sur différentes plateformes et dans
différents formats. Rendez instantanément
vos fichiers numériques portables en scannant
vos documents directement vers une clé
USB externe.

Traitement d’image avancé

Grâce au logiciel de traitement d’image avancé,
les documents flous ou à l’envers sont corrigés
automatiquement afin de capturer à chaque fois
clairement vos contenus importants.

Haute performance

Le système de rouleau inversé avancé facilite les
tâches volumineuses avec papier mixte. Avec
une vitesse de numérisation recto-verso pouvant
atteindre 50 pages par minute et la compatibil-
ité avec des logiciels professionnels, vous avez
l’assurance que vos documents sont convertis
facilement en fichiers numériques.

Conçu
pour des
performances
élevées

Gamme certifiée Energy Star.



Numérisation de jusqu’à 50 pages par minute

Numérisation recto-verso et traitement d’image avancé

Création de jusqu’à 48 raccourcis
sur le grand écran tactile de 9,3 cm

Utilisation facile avec la numérisation d’une simple pression

Numérisation directe vers un hôte USB

Connexion sécurisée simple avec
NFC (Near-Field Communication)

Partage sécurisé au sein d’un groupe de travail

Connexion avec et sans fil

USB 3.0 SuperSpeed

Compatibilité des pilotes avec
TWAIN, ISIS, SANE, WIA et ICA

Logiciel ABBYY FineReader Professional inclus

Numérisation de jusqu’à 5 000 documents par jour2

ADS-3600W

Scanner de bureau réseau
avec et sans fil haute
performance avec NFC

WIRELESS

Numérisation
puissante

de documents
de bureau



10 Le micrologiciel doit être à jour. Pour télécharger la dernière version du micrologiciel, rendez-vous sur http://support.brother.com

Scanner de bureau réseau avec et sans
fil haute vitesse avec écran tactile intuitif

ADS-2800W

Numérisation de jusqu’à 40 pages par minute10

Numérisation recto-verso et traitement d’image avancé

Création de jusqu’à 48 raccourcis
sur le grand écran tactile de 9,3 cm

Utilisation facile avec la numérisation d’une simple pression

Numérisation directe vers un hôte USB

Connexion sécurisée simple avec un code PIN à 4 chiffres

Partage sécurisé au sein d’un groupe de travail

Connexion avec et sans fil

Compatibilité des pilotes avec
TWAIN, ISIS, SANE, WIA et ICA

Logiciel ABBYY FineReader Sprint inclus

Numérisation de jusqu’à 3 000 documents par jour2

WIRELESS

Numérisation de jusqu’à 50 pages par minute

Numérisation recto-verso et traitement d’image avancé

Numérisation directe vers un hôte USB

Connexion filaire

USB 3.0 SuperSpeed

Compatibilité des pilotes avec
TWAIN, ISIS, SANE, WIA et ICA

Logiciel ABBYY FineReader Professional inclus

Numérisation de jusqu’à 5 000 documents par jour2

ADS-3000N

Scanner de bureau réseau filaire haute
performance avec USB 3.0 SuperSpeed

Scanner de bureau réseau
filaire haute vitesse

ADS-2400N

Numérisation de jusqu’à 40 pages par minute10

Numérisation recto-verso et traitement d’image avancég

Numérisation directe vers un hôte USB

Compatibilité des pilotes avec
TWAIN, ISIS, SANE, WIA et ICA

Logiciel ABBYY FineReader Sprint inclus

Numérisation de jusqu’à 3 000 documents par jour2



Rendez-vous sur: http://support.brother.com/
pour plus de téléchargements et pour enregistrer votre produit.

iPrint&Scan
Gagnez du temps avec iPrint&Scan: vous numérisez vos
documents physiques et les enregistrez directement dans
le cloud depuis votre bureau ou votre appareil mobile.

Nuance PaperPort SE 14
PaperPort vous permet de numériser des documents
et d’enregistrer, d’afficher, de modifier et de convertir
les fichiers numériques grâce à un seul programme simple
et puissant.

ABBYY FineReader Professional
Logiciel d’OCR (reconnaissance optique des caractères)
maintes fois primé. Conçu pour mettre fin à la ressaisie
et au reformatage des documents.

Pilotes TWAIN, ISIS, WIA, ICA et SANE
Ces pilotes essentiels permettent une intégration facile
aux systèmes de gestion de documents et aux solutions
de traitement d’image sur Windows, Mac et Linux.

ABBYY PDF Transformer+
ABBYY PDF Transformer+ vous permet de créer, lire,
convertir, annoter, modifier, protéger par mot de passe
et partager des documents PDF en toute rapidité.

Détection du papier

Ces fonctions clés détectent les dimensions des pages
et adaptent les fichiers, ce qui évite à l’utilisateur de devoir
les modifier manuellement ou les numériser à nouveau.
Fonctionnalités de la gamme: redressement automatique,
rotation automatique, détection de la fin de la page.

Contrôle des pages

Les fichiers numériques deviennent faciles à partager
grâce à l’optimisation de fichiers: toutes les pages vierges
numérisées sont supprimées et la taille des fichiers
est réduite. Fonctionnalités de la gamme: suppression des
pages vierges, détection multifeed.

Qualité d’image

Le traitement d’image avancé permet de numériser les
documents avec précision, de réduire la taille des fichiers
en vue du partage et de créer des documents de grande
qualité, faciles à lire. Fonctionnalités de la gamme:
suppression des trous de perforation, suppression de
tâches, élimination de couleurs.

Toute la gamme est certifiée pour utilisation avec les logiciels
de capture de document Kofax VRS ® Elite 5.1 et Kofax
Express 3.1.

Pilotes et logiciels
de traitement
d’image puissants

ABBYY FineReader Sprint
Convertit rapidement les documents scannés dans des
formats modifiables tels que Microsoft Word et Excel.



Spécifications et fonctionnalités – ADS 2.2
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Connectivité

NFC (Near-Field Communication)

IEEE 802.11b/g/n (mode infrastructure/mode ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

Réseau filaire GigE

Gestion des documents

Cartes en plastique (jusqu’à 1,4 mm)

Papier long jusqu’à 5 000 mm9

Chargeur automatique de documents 50 feuilles5

Performances de numérisation

Jusqu’à 50 ppm (portrait A4) 6/100 ipm à 300 ppp

Jusqu’à 40 ppm10 (portrait A4) 6/80 ipm à 300 ppp

Interface utilisateur

LED et touches en gomme

Serveur de messagerie, applis, cloud4,7

PDF (simple, multiple, archive, autorisant les recherches, sécurisé, signé),
JPEG, TIFF (simple, multiple), XPS

Windows: Control Center 4, iPrint&Scan pour Desktop3/Mobile4, Nuance®

PaperPort SE 14, ABBYY® FineReader Professional v.11,
ABBYY® PDF Transformer+, configuration distante, BRAdmin Professional3,8

Pilotes: TWAIN, WIA, ISIS

MacOS: ABBYY® FineReader Professional, configuration distante,
iPrint&Scan pour Desktop3/Mobile4 Pilotes: TWAIN, ICA

USB 3.0 SuperSpeed

Résolution 600 ppp (1200 ppp en interpolé)

Écran tactile couleur LCD 9,3 cm

Numérisation vers...

E-mail, image, OCR, fichier, SharePoint®, Windows®

Web Services, USB Host, réseau (PME), FTP/SFTP

USB 2.0 haute vitesse

Logiciels/pilotes inclus

Windows: Control Center 4, iPrint&Scan for Desktop3/Mobile4, Nuance®
PaperPort SE 14, ABBYY® FineReader Sprint v.12, ABBYY® PDF
Transformer+, configuration distante, BRAdmin Professional3,8

Pilotes: TWAIN, WIA, ISIS

MacOS: ABBYY® FineReader Sprint v.12, configuration distante,
iPrint&Scan pour Desktop3/Mobile4 Pilotes: TWAIN, ICA

Active Directory, Secure Function Lock, authentification LDAP, Setting Lock
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Fonctions de sécurité

1. Pour des performances optimales, il est recommandé d’utiliser une feuille de support pour les
grammages de 27 à 39 g/m²

2. Le nombre maximal de pages numérisées par jour permet de comparer la durabilité de différents
produits Brother proches. Pour maximiser la durée de vie, il est recommandé d’opter
pour un scanner dont le cycle de fonctionnement dépasse largement vos besoins de numérisation.

3. Téléchargement gratuit en option depuis le Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
4. Certaines options peuvent nécessiter un téléchargement ou une inscription supplémentaire.
5. La capacité varie en fonction du grammage du papier.

Réseau sans fil

6. Les formats de document supérieurs au A4 mais ne dépassant pas le A3 peuvent être numérisés
(en recto uniquement) à l’aide d’une feuille de support.

7. Connexion Internet requise
8. Windows® uniquement
9. Possibilité de numériser des documents plus longs que le format A4. Lorsque vous utilisez Brother
(TWAIN/ISIS) pour numériser à 200 ppp, la longueur maximale de numérisation est de 5000 mm.

10. Avec le micrologiciel à jour.
Vous pouvez télécharger la dernière version du micrologiciel sur: http://support.brother.com



Brother (Schweiz) SA
Täfernstrasse 30, Postfach 5108, 5405 Baden 5 Dättwil
Tél: 0844 484 111, Fax: 0844 484 222
info@brother.ch, Internet: www.brother.ch

www.brother.ch

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l’impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother
Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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