Specifications Techniques

Capteur:

L´usage parallèle de deux capteurs CCD de haute performance

Temps d'exposition:

0.4 secondes

Temps du cycle:

3.3 secondes

Source de lumière:

LED (lumière froide), moins d'énergie exigé (inf à 100W)
UV et IR-libre, pas d'exposition aux rayonnements pour l'opérateur. EN60825-1

Optique:

Rodenstock Rodagon, la profondeur de la focale est de 12,5 cm au maximum

Couleur:

36bit couleur en entrée, 24bit couleur en sortie

Format d'image:

couleur

Porte Livre:

45,7 x 61 cm (sup. A2) pour un livre avec une épaisseur max de 12,5 cm

Interface:

USB 2. Standard

Format en sortie:

TIFF, PDF, JPEG, JPEG2000

Alimentation:

100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz, 200 VA

Alimentation interne:

12 V and 24 V

Logiciel:

Book Expert public avec logiciel de traitement d'image intégrée

Interface utilisateur:

Ecran tactile avec choix de plusieurs langues

La protection du copyright: La protection du copyright est faite automatiquement
PC intégré:

Système d'exploitation Windows XP est intégré avec Microsoft Enhanced Write Filter Technology pour une et sécurité maximale contre les virus informatiques. Le PC embarqué est spécialisé pour les applications industrielles à
durée de vie prolongée et la disponibilité des pièces à long terme les supports de base d'ATI / AMD chipset mobile
et processeur conçu pour 24 / 7 opération, écran tactile 15 ", la pré installation du logiciel intuitif d'orientation des
utilisateurs

Comptabilité Interface:

Interface pour la connexion avec des systèmes comptables

Télémaintenance:

Maintenance à distance via le service

Livraison:

Pré assemblé et prêt à être utilisé à la livraison

Maintenance:

Maintenance gratuite

Dimensions:

hauteur : 1290 mm, largeur : 665 mm, profondeur : 840mm

Poids:

50 kg

Sous réserve de modifications techniques, changements de modèle ou de gamme, erreur exclue

www.book2net.net
info@book2net.net

book2net kiosk

Le Book2net Kiosk: Le futur de la numérisation de livres en libre-service
Le Book2net Kiosk a été conçu afin de numériser
aisément tous documents reliés dans les lieux ouverts
au public tels que:

Pas de soucis!

Salles de lectures dans les archives, bibliothèques publiques et universitaires

Le Kiosk Book2net est une solution prête à l'emploi.
Brancher la prise de courant et c'est parti.
Le Kiosk Book2net est prévu pour réaliser trois millions de scans et il a très peu de pièces mécaniques
en mouvement .Tous les composants sont bien
abrités et le design solide permet une utilisation sans
problème en libre service.
Le double port USB offre plus de sureté, une fiabilité
de longue durée et une garantie d'utilisation sans
soucis.

Les entreprises
Les banques
Les bureaux d'avocats, les offices notariaux,
etc.…
Grâce à son concept unique, le book2net Kiosk est
une alternative ingénieuse au photocopieur classique:
Le Book2net Kiosk répond aux besoins des visiteurs, améliore votre service et en diminue le coût.

Grâce au Windows XP incorporé de Microsoft, et sa
technologie " Enhanced Write Filter ", le Kiosk
Book2net est protégé au maximum contre tous types
de virus.

L'interface utilisateur, graphique et adaptable, rend
possible de personnaliser le fonctionnement pour
chaque application individuelle. Vous pourrez le
paramétrer vous mêmes et son menu de pilotage en
sept langues sera vivement apprécié par les utilisateurs.

Le PC est équipé avec des composants industriels
standard à durée de vie prolongée et disponible à
long terme.

Pour répondre aux aspects juridiques, le Kiosk
Book2net vous permet d'ajouter un filigrane "
Copyright " aux images produites.

Chut!

Il est possible, également, d'ajouter le logo de l'entreprise ou du sponsor

Le Kiosk Book2net est agréablement silencieux, pas
de claquement de pièces ou de ventilateur bourdonnant.

La numérisation s'effectue en deux étages seulement.
Cette technologie et le temps de traitement court
permettent à un utilisateur novice de réaliser
du premier coup une numérisation rapide et
de qualité.

Utilisation facile!
La technologie employée permet aux
utilisateurs les plus inexpérimentés de
faire un très bon scan en seulement
deux étapes.
Via son écran tactile vous pourrez
choisir, à tout moment, entre sept
langues pour son menu de pilotage

Produisez plus, moins cher!
Grâce à cette nouvelle technologie, le Kiosk book2net
vous offre la possibilité de diminuer les frais et de produire plus vite:
Un service au public amélioré en produisant des
images en couleur au lieu de noir/blanc.

Possibilité de numériser des documents plus
grands (A2+) que les formats A4 ou A3.
Protège les livres en les numérisant ou les copiant d'une manière conviviale
Le coût de maintenance minimum (trois ans de
garantie)
Le Kiosk Book2net est sans entretien
L'interface de paiement du Kiosk Book2net rend
l'intégration de tous les systèmes de paiement
possibles.

Qualité et productivité!
En fonction de vos besoins, vous choisirez un des
divers capteurs entre : 10.5, 32, 40 ou 50 Méga
Pixels.
Grâce à l'excellente vitesse de scan de 0,3 s et à un
temps de traitement de seulement 1,9 s, le Kiosk
Book2net allie productivité et convivialité.

