Océ
CS4236

Affinez vos idées !

Scanner couleur
grand format,
haute résolution
et économique

Affinez vos idées !
L’Océ CS4236 est un scanner couleur haute résolution économique,
idéal pour des petits bureaux d’études et groupes de travail en
environnement SIG. Simple d’utilisation, c’est le premier scanner
Océ, dans sa gamme de prix, à offrir une résolution optique de
1 200 × 1 200 dpi pour saisir aisément les plus petits détails dans vos
plans et documents.

Une parfaite précision dans les détails

Optimisez vos ressources !

Les architectes, ingénieurs et designers exerçant en petits
bureaux d’études et petites entreprises peuvent désormais
disposer des mêmes capacités de numérisation à haute résolution que leurs collègues dans de plus grandes organisations.
Proposé à un prix très compétitif, l’Océ CS4236 offre une
résolution optique de 1 200 × 1 200 dpi, vous permettant de
numériser, de partager et d’archiver dans les moindres détails
vos plans et documents écrits.

L’Océ CS4236 est livré avec Océ Copy Easy, un logiciel simple d'utilisation qui vous permet de faire évoluer l’imprimante
Océ que vous utilisez en un système multifonction pour la
copie, l’impression et la numérisation, et de créer ainsi une
solution flexible, entièrement intégrée, idéale pour :
f 8QHXWLOLVDWLRQHQEXUHDX[G¹WXGHVHWJURXSHVGHWUDYDLOHQ
environnement SIG
f /DQXP¹ULVDWLRQG¹FHQWUDOLV¹H
f (QULFKLUYRWUHV\VWºPHGLPSUHVVLRQ2F¹RXLPSULPDQWH
grand format d’autre marque avec des fonctions de copie
f 2SWLPLVHU YRV VRXPLVVLRQV GH WUDYDX[ ³ GHV DWHOLHUV GH
reprographie professionnels

La simplicité même...
Produire des numérisations de haute résolution, c’est la simplicité même avec l’Océ CS4236. Ce scanner est livré avec un
logiciel facile à utiliser qui vous permet de numériser avec la
plus haute précision en un temps record. Les documents sont
numérisés face vers le haut, afin de vous procurer un maximum de contrôle sur le travail exécuté. Vous pouvez numériser et copier aussi bien en couleur qu’en noir et blanc... Et
aussi numériser dans de multiples formats de fichier, notamment en PDF, TIFF et JPEG pour les plus courants.
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Économisez l’énergie !
Le scanner Océ CS4236 est très économe en énergie. Il
consomme 5 W par jour en mode Veille, conformément
³ OD QRUPH 86 (QHUJ\ 6WDU ®. Ne contenant pas de plomb,
LO HVW ¹JDOHPHQW FRQIRUPH ³ OD GLUHFWLYH 5R+6 GH O8QLRQ
Européenne. Tous les scanners de la gamme Océ CS sont
conçus et fabriqués en Europe en conformité avec la norme
environnementale ISO 14001.

