
Capturez vos informations
Facilitez leur traitement

Connectivité simple. Archiveur de projets. Messager instantané. Exécutant exceptionnel. Avec de 

telles capacités, la Kodak Scan Station 710 dispose de plus de fonctionnalités que vous ne le croyez. 

Et avec son écran tactile intuitif, une configuration réseau simple et une gestion à distance efficace, 

elle vous donnera un avantage compétitif dès sa première utilisation. Ce qui signifie que la Kodak 

Scan Station 710 est bien plus qu’un scanner. Il s’agit de votre nouveau gestionnaire d’informations.



Expérience conviviale

Combinez notre écran tactile lumineux avec une facilité de navigation, 

des commandes utilisateur intuitives et la fonction de contrôle par un 

administrateur pour obtenir une expérience utilisateur efficace 

immédiatement, promettant moins d’erreurs. Et le fonctionnement 

silencieux de la Scan Station la rend plus conviviale au bureau.

Gestion à distance simple et efficace

Si vous disposez de nombreuses Scan Stations en réseau dans votre 

entreprise, un administrateur système peut configurer et entretenir 

efficacement ces périphériques sur votre réseau à partir d’un seul 

emplacement.

Gestion d’informations facilitée

Avec une facilité de fonctionnement augmentée et une attribution des 

noms aux fichiers et des fonctions de sécurité améliorés, le contenu 

numérisé peut être classé, organisé et consulté par des utilisateurs ad 

hoc avec une formation minimale tout en maintenant un degré 

d’accessibilité et de sécurité que vous avez établi.

Plus que de la numérisation

La Scan Station 710 transforme les documents en informations 

exploitables. Elle se connecte directement à votre réseau pour 

rendre la capture d’informations facile et rapide pour vos 

applications et vos processus métier. Vous pouvez également 

envoyer des fichiers numériques vers plusieurs destinations.

Productivité assurée

Seul Kodak Alaris offre les services essentiels pour garantir des 

opérations optimales de votre solution de numérisation, que ce 

soit pendant ou après son installation. Les offres de service de 

Kodak Scan Station 710 telles que l’assistance de mise en route et 

la formation sur les scanners réseau, vous permettent de bénéficier 

de l’expertise de Kodak Alaris. De plus, un accès à notre aide en 

ligne et aux experts produit, avec les toutes dernières améliorations 

produit, permet à la Kodak Scan Station 710 de satisfaire vos 

besoins de processus métier évolutifs pour les années à venir.
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Découvrez comment la Kodak Scan Station 710 peut s’intégrer 
 à votre environnement sur kodakalaris.com/go/ScanStation710
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