
Le numériseur universel 
de microfilms, microfiches et cartes à fenêtre 

USCAN+ HD

Pour les professionnels et le public 

Conçu pour être utilisé par le public et les professionnels, le numériseur 
USCAN+, permet de capturer simplement et efficacement tous formats de 
microformes ou matériel micrographique.  
C'est une solution efficace et abordable pour visualiser, scanner, enregistrer et 
envoyer des images à partir de microfilms, de microfiches, de cartes à fenêtre 
ou de supports photographiques.

Fonction de 
numérisation 
multiple avec 
amélioration 
d’images, rotation, 
correction 
d’inclinaison, 
centrage, masquage, 
échelle de gris, 
découpage, 
visionnement d’un 
négatif en mode 
positif et miroir. 



Le numériseur universel 
de microfilms, microfiches et cartes à fenêtre  

USCAN+ HD

Avantages du produit 

Numérise, visualise, imprime ou 

enregistre en couleur, niveaux de gris 

ou noir et blanc. 

Options de sortie flexibles ; enregistre 

les fichiers sur clef USB, imprime, 

envoie vers le cloud ou par e-mail. 

Mode de travail en flux. 

Interface utilisateur flexible. 

Sortie directe vers texte interrogeable (OCR). 

Facile à utiliser ; écran tactile, transport de film 

motorisé avec détection automatique d’image. 

Fonctionnement silencieux ; spécialement 

approprié pour les bibliothèques. 

Données techniques 

Types de microformes Microfiches, microfiches jaquettes, fiches jumbo, ultrafiche, bobines de film 16/35mm; 
cassettes (M-type, C-clip), cartes à fenêtres, micros opaques, diapositives, négatifs de film, 
films 35mm perforés 

Palpeur image  
CCD matriciel haute performance de 18 mégapixels offrant une prévisualisation en temps réel. 

Mode de capture  Couleur (Uscan+ HD), bitonal, niveau de gris, noir et blanc. 

Temps de capture  0,3 secondes par vue. 

Facteur de réduction Grossissement : zoom 7x à 105x (optique) sur Uscan+ HD ou 7x à 60x sur Uscan+ HD LTE 

Résolution de sortie  100 à 2400 dpi. 

Sorties  Disque dur, ordinateur, USB, courriel, cloud, imprimante, Google Docs, ... 

Mise au point Automatique ou manuelle 

Optimisation optique Intégrée, rotation d’image réglable (automatique, 90 degrés sens horaire et antihoraire, miroir) 

Réglage zoom Motorisée (optique) et numérique. 
Fonctionnalité d'agrandissement à 20x permettant d'avoir une loupe texte à 2000%.  Le zoom 
avec la molette de la souris est infini.  

Formats sortie TIFF (raw, compressé, multipages), PDF (mono et multipages), JPEG, JPEG 2000, BMP, 
GIF, PNG

Sorties USB 2 branchements USB intégrés 

Source lumineuse  
Par éléments LED spécialement calibrés Éléments LED garantis 5000 heures 

Sécurité Verrouilleur pour câble Kensington. 

Options OCR et annotation, RapidScan pour numérisation en lots 

Interface USB 3.0 

Système d'Exploitation 
Processeur / Mémoire 

Windows 10 64-bit
Recommandé:  processeur intel , 8Go de mémoire mini.

Alimentation 100-240 Vca, 50-60 Hz. 

Dimensions  515 mm x 431 mm x 229 mm. 

Poids  7,2 kg. 

www.i-numerics.com contact@i-numerics.com Europe : +33 (0) 1 55 27 39 54

Avancement motorisé du film et détection de vue 
pour la numérisation par lots. 
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