
 

 

 

profi III [A2+] 

… le  scanner double usage
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Le logiciel de traitement puissant 
Optimisez votre projet de numérisation ! 

Easy Scan Professional est l’extension professionnelle de notre

logiciel Easy Scan Plus II, garantissant la même convivialité et

vitesse. L’interface utilisateur intuitive et multilingue peut être person-

nalisée en activant ou désactivant des fonctionnalités différentes. Tous 

les paramètres de réglage peuvent être vus à un coup d’œil sans 

activer des branches inutiles dans les sous-menus. 

Avec l’amélioration d’image intégrée, Easy Scan Professional répond

aux plus hauts standards de qualité et performance dans les secteurs 

de numérisation du patrimoine culturel ainsi que de numérisation en 

masse. Le logiciel permet au cours d’un scan le stockage dans divers 

formats de sortie et des résolutions différentes. Rien de plus simple ! 

 - PLORE YOUR VISION 

Le logiciel intuitif, rapide et convivial 
Individuellement adaptable à vos besoins ! 

Easy Scan Plus II  c’est logiciel moderne, multilingue, bien intuitif et

convivial. En activant ou désactivant des fonctions différentes est 

constituée une interface utilisateur individuelle et personnalisable. 

Tous les paramètres de réglage peuvent être vus à un coup d’œil sans 

activer des branches inutiles dans les sous-menus. L’effacement des 

doigts, la reconnaissance ou le découpage automatique des pages, le 

redressement et la correction de la courbure, toutes ces fonctions sont 

effectuées en quelques millisecondes. 

Le module Easy Scan Livraison support tous les principaux sys-

tèmes de livraison et les formats de commande de bibliothèque. 

Le module Easy Scan OCR est disponible en plus de 120 langues et

crée des documents modifiables et interrogeables, soit dans le mode 

mono-page ou soit dans le mode job, en appuyant simplement sur une 

touche. 

Easy Scan Plus II 

Spécifications techniques 

Technologie de Capteur Matriciel 

Capteur : Capteurs matriciel à haute performance 

Optique : Optique de précision (Schneider-Kreuznach) 

Obturateur : Obturateur électronique pour une longévité 

accrue

Eclairage : Technologie d’éclairage par LED froides avec 

système de contrôle intégré (LCS) 

Résolution : 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi 

Profondeur de champ : 12 cm 

Temps de scan : 0,3 s (A2 couleur / 300 dpi) 

Temps de processus : 2,2 s (numériser + transmettre + enregistrer !) 

Format pris: 460 x 645 mm 

PC interface: USB 3.0 

Logiciel: Easy Scan Professional 
Logiciel professionnel bien intuitif avec des 

fonctionnalités avancées pour le traitement 

d’image et le traitement séquentiel et intelli-

gent des tâches. 

Formats d’image : Couleur, niveaux de gris, noir et blanc  

Formats en sortie : TIFF, PDF, JPEG, JPEG 2000 

Standards : Conformité METAMORFOZE, FADGI, 

Copyright : Copyright  et filigrane (en option) 

Dimension : 680 x 940 x1215 mm (l x p x h) 

Poids : Env. 70 kg 

Alimentation électrique : 100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz 

Consommation d’électricité : Stand-by 40 VA 

En moyenne 51 VA (1200 scans/h) 

Pic de consommation 100 VA 

Niveau de bruit : Stand-by 34 dB(A) 

En service 39 dB(A) 

Norme de sécurité : CE EMV 

Maintenance possible via le service à distance 

Sous réserve de modifications techniques 

Easy Scan Professional 

http://www.book2net.net/


profi III [A2+] 

Le véritable multitalent pour la salle de lecture et le bureau : flexible, rapide, précis 

La plus haute qualité : Technologie de Capteur Matriciel 

Le book2net profi est l’un des scanners de livre le plus réussi et polyvalent sur le marché international en convain-

quant les utilisateurs par sa haute qualité et convivialité ainsi que sa grande fiabilité et durabilité. 

Le book2net profi est adapté pour une utilisation dans les salles de lecture ainsi que pour l’usage professionnel  dans 

des institutions ou des centres de numérisation. Equipé d’une technologie à double usage, le book2net profi peut 

être conçu correspondant aux exigences du client comme un système public avec le PC embarqué et l’écran tactile 

intégré ou comme un système de production avec un PC et un moniteur d’épreuvage externe. 

Les deux concepts peuvent être combinés facilement. Cette polyvalence est unique et très appréciée par nos 

clients. En outre, le concept à double usage offre la possibilité de basculer entre les deux modes logicielles (Easy 

Scan  pour le secteur public et Easy Scan Professional  pour le traitement plus avancé) par simple pression d’un bouton. 

Notre technologie de capteur matriciel innovante offre une profondeur de champs de 12 cm avec une résolution 

jusqu’à 600 dpi en garantissant constamment une qualité élevée à une vitesse sensationnelle (un temps de scan de 

0,3 seconde et un temps de traitement de 2,2 secondes !). 

Optique 

 Optique de précision
(Schneider-Kreuznach)

 Longévité

 Profondeur de champ : 12 cm

 Optimisation de la courbure

 Précision des couleurs brillante

 Linéarité parfaite

 Sans distorsions

Analyse d’images  
en 3D 

 Analyse de livres géométrique
en 3D

 Redressement automatique

 Effacement des doigts

 Détection automatique de la
tranche,
des pages et de la surface
d’impression

 Rectification optique
de la courbure du livre (BFO)

 Séparation et découpage des
pages
automatique

23ʺ Ecran tactile  
(en option) 

 Ecran tactile ergonomique

 Convivialité optimale

 Fonction zoom pour une ana-
lyse
de qualité confortable

 Fonctionnalité pour soft-
proofing

 Standard industrielle pour
une longévité exceptionnelle

PC embarqué 
(en option) 

 Rapide et silencieux

 Système d’exploitation
Microsoft Embedded 64-bit

 Technologie SSD
(60% plus vite)

 Unified Write Filter Technology

 Sécurité et protection
anti-virus maximale

Capteur à haut 
performance 

 Capteur matriciel à haute résolution

 Variantes sélectionnables:

 300 dpi 

 400 dpi 

 600 dpi 

 Temps de scan 0,3 s
(page double  / 400 dpi)

 Temps de processus 2,2 s
(numériser + transmettre +
enregistrer)

 USB 3.0 interface

 Optimisé pour OCR
(à cause de bruit bien réduit)

Eclairage LED 

 Technologie lumière froide LED

 Lentilles de Fresnel

 Distribution uniforme
de la lumière

 Réglage Eco

 Faible consommation d’énergie

 Adaptable à la lumière ambiante

 Longueur d’onde constante

 Temps d’exposition <= 0,5 s

Balance porte-livres 

 Format pris  460 x 645 mm

 Auto-ajustée

 Ajustable en hauteur jusqu’à
15 cm

 Ajustable pur l’exemption
du dos du livre jusqu’à 10 cm

 Arrêt motorisé

 Testée selon des normes
de conservation

Eco-responsable 

 Pas de rayonnement UV / IR

 Pas de chaleur produite

 Les plus faibles valeurs d’émission
de bruit

 Low-Energy-Control (LEC)

 Consommation d’énergie Ø 51 VA

 SilencieuxGestion de la Couleur
Système intégré de gestion des couleurs conforme aux 
normes de METAMORFOZE-Strict, FADGI  4-Star et 
ISO/TS 19264-1 : 2017 concernant la qualité de couleur, la 
résolution, la linéarité et le bruit 

Poste de travail 

Moniteur d’épreuvage 
& 

PC externe 

Table d’original 460 x 645 mm (>A2) 
 scanner au plein format A2 !

Système public 

23ʺ écran tactile 
& 

PC embarqué 

Plaque Makrolon® variable et amovible 

 scanner avec ou sans pression !

Profitez de la grande variabilité par double usage : 




