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WorkForce DS-730N
FICHE TECHNIQUE

Scanner professionnel interactif avec réseau, autonome, économique 
et performant.

Connectez votre entreprise avec ce scanner réseau autonome, économique et 
performant. Ce scanner est idéal pour la gestion des documents professionnels, il offre la 
possibilité de numériser vers différents emplacements. Appuyez simplement sur une 
touche du scanner pour numériser, convertir puis distribuer des informations au sein de 
votre organisation.

Gestion efficace des données
En appuyant simplement sur une touche du scanner¹, numérisez vers un e-mail, dossier, 
FTP, SFTP, des services Cloud et des applications Microsoft. Le WorkForce DS-730N 
est commercialisé avec un écran couleur de 1,44 (3.65cm) po et 3 touches d'envoi 
rapide qui vous permettent d’avoir le contrôle sur la numérisation des documents, 
minimisant ainsi les erreurs de classement. Grâce à la programmation des différents 
profils, les documents numérisés sont envoyés directement vers les dossiers appropriés. 

Performant
Grâce au chargeur automatique de 100 feuilles et d’une vitesse de numérisation recto 
verso pouvant atteindre 40 ppm/80 ipm, numérisez rapidement et simplement des lots 
de documents dans un même fichier. 

Intelligent
Gardez le contrôle de votre numérisation, grâce à une gamme de produits intelligents, 
comprenant des capteurs à ultrasons et un système avancé de protection des 
documents. Le mode de numérisation lente permet de contrôler la vitesse de 
numérisation des documents, afin de protéger les documents fragiles sans augmenter la 
taille du fichier. La fonction de désactivation de la détection de double alimentation 
permet de numériser, sans risque, en appuyant sur un bouton, des supports plus 
délicats, tels que les enveloppes ou les documents contenant des étiquettes.

Fiable
Grâce au système avancé de protection des documents, à la détection de la double 
alimentation et à la détection des poussières, la numérisation des images est de haute 
qualité et d’une très grande précision, de 27 g/m² à 413 g/m². Le système de séparation 
des documents actif et les capteurs intégrés empêchent la double alimentation des 
documents, garantissant que tous les documents sont numérisés, préservant ainsi 
l’intégrité des données. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Numérisation réseau autonome
Libérez le potentiel d’un espace de travail 
grâce à ce scanner avec connectivité réseau
Partage de fichiers
Numérisation vers différents emplacements 
avec la touche d'envoi rapide sur votre 
scanner
Technologie de protection des documents
Gardez le contrôle grâce aux capteurs à 
ultrasons et au système avancé de protection 
des documents.
Vitesse de numérisation contrôlée
Utilisez le mode de numérisation lente ou 
numérisez vos documents à une vitesse 
pouvant atteindre jusqu’à 40 ppm (80 ipm)
Écran LCD intégré
Écran LCD couleur de 1,44 po (3,65 cm) 
facile d’utilisation



LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT B11B259401

Code EAN 8715946678283

Pays d’origine Indonésie

WorkForce DS-730N

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble électrique
Appareil principal
Warranty card
Instructions de montage
Adaptateur secteur
Câble USB
Pilote et programmes d’aide (CD)

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de nettoyage

B12B819291

Pochette de protection des originaux

B12B819051

1.  ¹ Certaines fonctions nécessitent l’utilisation des
logiciels Epson.
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Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)
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