
  
 

SMART SCANNER MOBLIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Description du produit 

Référence                                            PUSMSCAN 

Taille du produit (LxlxH) 266X39X28mm 

Fonctions SCANNER PORTABLE 

Capteur Capteur d'image à contact couleur A4 

Résolution 
Résolution standard : 300x300 dpi (par default) ;  
Résolution moyenne : 600 x 600 dpi 
Haute résolution : 1050x1050 dpi ; 

Carte mémoire externe Prise en charge de la carte Micro SD jusqu'à 32 Go 

Format de fichier JPEG (par défaut) / PDF 

LCD 480*320 HD TFT LCD 

Mise hors tension automatique 3 Minutes 

Vitesse de numérisation maximale 

Couleur Résolution Fine Couleur Haute Résolution 
Couleur Basse 

Résolution 
Mono Basse 
Résolution 

12 Seconds 6.0 Seconds 3.0 Seconds 2.0 Seconds 

Largeur et longueur de numérisation 

Largeur de numérisation Longueur de numérisation 

8.27"  300DPI: 125"(Max) 1050DPI: 50"(Max) 

Capacité (basée sur 1 Go Micro SD, 
Scannez le fichier de taille A4, la 
quantité de l'image est divers et 
depend sur la complexité du 
contenu) 

Couleur Résolution Fine Couleur Haute Résolution 
Couleur Basse 

Résolution 
Mono Basse 
Résolution 

140 Photos(Min.) 550 Photos(Min.) 1280 Photos(Min.) 1580 Photos(Min.) 

Connexions USB 2.0 haute vitesse / Wifi Direct   

Systèmes supportés 
Pilote à télécharger gratuitement pour Windows 2000 ou supérieur, Mac10.4 ou supérieur, IOS, 
Android 

Source d'énergie Lithium-Polymère 700mAH intégré 

Autonomie de la batterie 400 copies (papier A4 par défaut, basse résolution avec couleur) 

Type de chargeur Alimentation USB ou 5V DC   

Fiche technique  



 

Présentation du produit 

 

Le Smart Scanner Mobile et un équipement qui vous 

facilite vos tâches au quotidien, si vous avez des 

tonnes de fichiers à scanner, le Smart Scanner Mobile 

peut scanner un document couleur en 3 secondes et 

mono couleur en 2 secondes seulement, 

Le dispositif se dispose d’un mini-système intégré qui 

vous permet de configurer la langue, la date et heure, 

la définition du scan, le format du scan et plus 

encore… 

 

 

 

Utilisation 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très simple à utilisé, il vous suffit de 
passer le Smart Scanner Mobile sur la 
surface souhaiter pour la scanner. 
Que ça soit un document, une feuille 
de magazine ou d’un livre, 
 

 

 

Le Smart Scanner Mobile pour 

permet aussi de scanner vos photos 

avec une très bonne qualité pour 

les stocker sur votre PC ou 

téléphone mobile. 

Le Smart Scanner Mobile vous permet même de scanner les affiches sur les murs, aussi de 

scanner des tissus montés ou scanner le sol ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Connexion via câble USB 

Pour le transfert des documents 
scannés, il suffit de brancher le câble 
USB sur un PC, Mac ou même un 
téléphone portable, car, le scanner 
passe en mode clé USB, donc il est 
visible sur votre PC comme une clé 
et vous pouvez copier coller les 
documents souhaiter en toutes 
simplicités ! 
 

Connectivité en Wifi 
direct pour le transfert 
des documents inclut. 
 

Dans la boite 

Vous trouvez dans la boîte:  
1. Pochette en tissue pour le scanner 
2. Le Smart Scanner Mobile 
3. Câble USB 
4. Carte de calibrage 
5. Tissu de nettoyage 
6. Manuelle d’utilisation 
7. CD du logiciel OCD : ABBYY finereader 

v11 (Gratuit) ‘’d’une valeur de 700 dh’’ 
 



 

 

 

Applications 
 

Le scan est une tâche pénible pour les 
assurances et les agences de location 
de voiture, mais avec le Smart Scanner 
Mobile, votre calvaire devient une 
partie de plaisir. 1 seconde est le temps 
qu’il vous faut pour scanner une carte 
grise ou un permis ! 
 

Faire des copies en tribunal est une des 
taches les plus pénibles pour les 
avocats et notaires aux tribunaux, mais 
avec le Smart Scanner Moblie, plus 
besoin de faire la queue chez le copieur 
et même pourquoi fair une copie alors 
qu’on peut scanner le document 
gratuitement ! économisez en temps et 
en argent ! 
 

La GED (Gestion électronique des documents) devient une obligation pour les entreprises de 
grandes pointures ! 
 Les scanners standard prennent 
plus de 2 minutes pour faire un seul 
scanne du document alors que le 
Smart Scanner Moblie réduit ce 
temps en 3 secondes seulement ! 
Votre GED devient plus efficace et 
plus plaisante pour vos 
collaborateurs. Offrez-vous le 
Smart Scanner Mobile, offrez vous 
le plaisir de scanner le plaisir 
d’évaluer votre entreprise ! 
 


