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L’OpticBook 4800 est un scanner conçu pour numériser des livres, des magazines et autres
documents reliés très rapidement et il s’acquitte de sa tâche de façon professionnelle grâce à la
technologie propriétaire Plustek.

l’ergonomie au service de la précision
Le scanner OpticBook 4800 de Plustek à une conception unique, permettant de placer sur la vitre un
livre de manière à ce que sa reliure ne soit pas endommagée, tout en offrant une élimination de
l’ombre de l’entre-deux pages et toute déformation des lignes du texte, typiques des numérisations
traditionnelles. Cette performance est obtenue grâce à la technologie brevetée Plustek SEE (Shadow
Elimination Element), garantissant une numérisation optimale de vos ouvrages.

Ultra-rapide et Simple d’utilisation
L’OpticBook 4800 dispose d’un seul bouton conçus pour le rendre facile d’utilisation. Il est tout aussi
performant, que vous utilisiez des originaux reliés (livres, magazines) ou des documents papier
ordinaires. D’une simple pression, un document pourra être numérisé, reconnu et ouvert dans
Microsoft Word, sans intervention supplémentaire de votre part et en une trentaine de secondes.

Compatibilité et efficacité
L’OpticBook 4800 est compatible avec des logiciels de reconnaissance de caractères populaires tels
que omnipage, Open Book, ou encore FineReader, ce qui vous permet de travailler au sein d’un
environnement que vous connaissez.

Caractéristiques techniques
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●

●
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type de scanner : scanner à plat couleur A4 ;
résolution : 1200 DPI ;
interface : USB 2.0 ;
vitesse de numérisation : environ 3 secondes avec une résolution de 300 DPI ;
Dimensions (longueur profondeur hauteur) : 453 x 285 x 105 mm ;
Poids : 3,9 Kg ;
Garantie : 1 an

Prix
●

Scanner OpticBook 4800 : 568,99 €

Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

