
Xerox® DocuMate® 5540
La motivation pour numériser les documents difficiles 
et les cartes d’identité

Inspirez l’amélioration de la 
productivité départementale
Conçu avec des fonctions qui changeront votre 
manière d’aborder et de gérer vos documents 
papier, le Xerox® DocuMate® 5540 aidera votre 
personnel à réduire le papier dans les locaux, 
à partager électroniquement les documents, 
à chercher et récupérer rapidement les 
documents et à sauvegarder les documents 
pour les protéger ou les archiver. La paperasserie 
désorganisée présente un risque de sécurité, en 
plus des boîtes de classement traditionnelles 
qui reviennent chères à stocker et qui s’avèrent 
difficiles à chercher. L’installation de scanneurs 
départementaux rapides et bon marché, comme 
le DocuMate 5540, à l’échelle de l’organisation, 
aidera vos employés à parvenir aux plus hauts 
niveaux de productivité et vous donnera un 
retour d’investissement presque immédiat.

Conçu pour faire face à tout !
Vous ne savez pas toujours quels types de 
documents vont passer entre vos mains. 
Aujourd’hui, vous pouvez avoir des pages 
impeccables de qualité laser, mais demain vous 
pouvez avoir des formulaires en plusieurs parties, 
des cartes d’identité gaufrées ou un mélange. 
Avec son capteur CCD (dispositif à transfert de 
charge) de haute qualité, le Xerox® DocuMate® 
5540 les traite tous. L’alimentateur automatique 
de documents d’une capacité de 70 pages rend 
la saisie recto verso de longs documents ainsi 
que de cartes plastiques telles que les permis 
de conduire et les cartes vitales ou d’assurance 
maladie rapide et simple. Numérisez facilement 
les livres, magazines, classeurs ou autres articles 

volumineux sur le plateau de taille A4 / légal. Et 
tous les documents peuvent être convertis en 
PDF permettant la recherche de texte ou tout 
autre format de fichier populaire en une seule 
étape.

Réduisez le temps imparti aux tâches courantes 
en créant jusqu’à 9 raccourcis pour scanner. Le 
Xerox® DocuMate® 5540 utilise la technologie 
Visioneer OneTouch® pour la numérisation 
des documents en utilisant les configurations 
optimales en matière de résolution, de couleurs, 
de recto verso, de recadrage automatique, de 
redressage automatique, de formats fichier 
ainsi que la destination du fichier, qu’elle 
soit dans un répertoire local, dans un email, 
dans un logiciel, une imprimante ou même 
le cloud. Le tout grâce à la simple pression 
d’un bouton ! Ceci améliore non seulement 
la productivité, mais réduit aussi les besoins 
en matière de formation des utilisateurs des 
scanners. En tant que périphérique partagé, le 
DocuMate 5540 améliore l’efficacité et le retour 
d’investissements des locaux.

Ne ratez plus jamais une page en raison d’une 
page mal chargée ou de plusieurs pages 
chargées en même temps. Une technologie 
de pointe de séparation au rouleau et une 
détection réglable des départs papier en double 
sont intégrées dans le scanneur afin de fournir 
une sécurité contre la perte d’image. Allez-y 
donc et scannez vos pages de diverses sources 
et dimensions. Le Xerox® DocuMate® 5540 
ira au-delà de vos attentes et satisfera tous 
vos besoins en matière de numérisation en ne 
touchant qu’un seul bouton.

• Numérise des documents à 40 ppm en 
mode recto et à 80 ipm en mode recto 
verso*

• Un scanner à plat de la taille d’une 
feuille A4/Legal

• Capacité du CAD : 70 pages**
• Créez des PDF permettant la recherche 

en une seule touche
• Numérise les cartes en plastique à 

travers l’AAD 
• Destinations Programmables 

OneTouch pour les groupes de travail
• Détection ultrasonique des départs 

papier en double
• Cycle opératoire quotidien : 5 000 

pages
*200 ou 300 ppp, noir & blanc, niveaux de gris ou couleur
**papier 75-80 g/m2 / 20 lb



Logiciels pour le scanneur Xerox® DocuMate® 5540

Pour plus d’informations sur les gammes de scanners de Xerox, veuillez visiter : 
www.xeroxscanners.com

Visioneer®

OneTouch

Visioneer OneTouch® est un utilitaire simple 
d’utilisation qui connecte le scanneur 
DocuMate 5540 à un ensemble puissant de 
paramètres de numérisation pour améliorer 
largement l’efficacité de votre flux de travail 
– ainsi, en appuyant sur une seule touche, le 
document est automatiquement numérisé 
vers votre client de courrier électronique, vers 
un document Microsoft® Word, vers votre 
imprimante, ou simplement vers un dossier de 
fichiers. En plus de numériser automatiquement 
vers toutes les destinations populaires, Visioneer 
One Touch relie également le DocuMate 5540 
à des logiciels leaders dans l’industrie de 
la gestion de documents comme Xerox® 
DocuShare® ou Microsoft SharePoint® – créant 
une manière simple d’utiliser le flux de travail du 
papier vers une destination sélectionnée.  Un Kit 
de développement logiciel (SDK) est également 
disponible, il offre la possibilité de développer 
des liens spécifiques et de les intégrer 
rapidement et facilement dans le panneau de 
boutons de Visioneer OneTouch.

Acuity

Acuity permet à votre scanneur d’améliorer 
instantanément la netteté visuelle de chaque 
document numérisé. Utilisant des algorithmes 
compliqués et un seuil dynamique, Acuity 
corrigera de manière intelligente les documents 
contenant des imperfections, améliorera la qual-
ité des images numérisées en vue d’archivage, 
améliorera la précision de l’OCR

Nuance® 
OmniPage® Pro 

OmniPage Pro vous apporte une solution précise 
de reconnaissance optique et de préservation 
de la mise en page, transformant rapidement 
les documents numérisés en texte formaté 
éditable. Le texte peut alors être utilisé par 
quasiment n’importe quel logiciel de traitement 
de texte, de mise en page ou de publication 
Web.

PaperPort® 

Des millions de professionnels se fient à 
PaperPort pour qu’il leur permette de gagner 
du temps et de l’argent en transformant les 

documents papier en documents numérisés 
permettant la recherche de texte. PaperPort 
combine l’efficacité de la gestion de documents, 
l’avantage de documents magnifiquement 
numérisés et la capacité de créer des fichiers 
PDF, pour octroyer un nouveau niveau de 
maîtrise opérationnelle à votre organisation. 

PDF Converter Pro

PDF Converter de Nuance est le meilleur choix 
de logiciel PDF pour votre entreprise. Alliant une 
fonctionnalité puissante, un support supérieur 
pour Microsoft Office®, une intelligence 
intégrée, l’intégration DMS et une facilité 
d’utilisation, le PDF Converter de Nuance vous 
fournit tout ce dont vous avez besoin pour 
créer, convertir, éditer, assembler et partager de 
manière sécurisée des fichiers PDF et accroître 
la productivité, augmenter la collaboration et 
améliorer la conformité.
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Caractéristiques techniques du scanner Xerox® DocuMate®

Numéro de modèle 100N03033

Vitesse de numérisation : 40 ppm / 80 ipm : 200 ou 300 dpi (noir & blanc, échelle de gris ou couleur) 

Méthode de numérisation Scanner à plateau à alimentation automatique de documents recto verso

Détecteur d’image CCD (Charge Coupled Device) 

Source de lumière Lampes à LED blanches 

Arrière-plan CAD : Gris Plateau : Noir 

Résolution optique  600 ppp 

Résolution de sortie Couleur 24-bit, niveaux de gris 8-bit, noir & blanc 1-bit 

Interface USB Hi-speed 2.0 (compatible 1.1) 

Détection Détection ultrasonique des départs papier en double 

Épaisseur maximale des cartes 1,25 mm (0.051 po) 

Dimensions (bacs à papier sortis) 691 (Larg.) x 319 (Long.) x 431 (Haut.) mm (27.2 x 12,6 x 17)

Poids net 8,4 kg (18,5 lb) 

Taille minimum du document pour le CAD 70 x 51 mm (2,75 x 2 po)

Taille maximum du document pour le CAD 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)* 

Taille minimum du document à plat 13 x 13 mm (0,5 x 0,5 po) 

Taille maximum du document à plat 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) 

Poids du document Papier 28*-400 g/m2  (de 7 à 110 lb) 

Capacité du CAD 70 feuilles (papier 75-80 g/m2 / 20 lb) 

Capacité quotidienne 5,000 pages 

*supporte les papiers jusqu’à 2997 mm de longueur

Contenu 
• Un scanner Xerox® DocuMate® 5540
• Câble d’alimentation
• Câble USB 
• Alimentation 
• Guide d’installation rapide 
• Carte d’assistance technique 
• Un DVD-ROM comprenant : 

 – Guide de l’utilisateur 
 – Nuance OmniPage Pro 
 – Nuance PaperPort 
 – Nuance PDF Converter Pro 
 – Visioneer® OneTouch® 

 – Visioneer Acuity 

Pilotes du scanner : Pilote Visioneer 
DriverPLUS TWAIN™, ISIS® et Microsoft 
Windows Image Acquisition (WIA) 

Prérequis système informatique 
minimum 
• Un processeur Intel® Pentium® 4 ou 

équivalent 
•  Windows® 8 / 7 / Vista® / XP ®

• 2 Go RAM 
• 350 Mo minimum d’espace disque 

disponible 
• Un lecteur de CD-ROM 
• Un port USB

http://www.xeroxscanners.com/fr/fr/

