Communiqué de presse

Epson annonce la disponibilité de son scanner professionnel WorkForce DS-780N

Levallois-Perret, le 16 mai 2017 – Présenté en avant-première au CeBIT en mars dernier, le scanner
WorkForce DS-780N est désormais disponible. Avec ce scanner professionnel intuitif et interactif, Epson
offre aux entreprises une nouvelle expérience de numérisation grâce à son écran tactile couleur. Sa
connexion réseau intégrée facilite le partage des documents au sein des groupes de travail, ce qui
permet ainsi aux entreprises d’optimiser leur transformation numérique.
Doté de multiples fonctionnalités innovantes, ce scanner professionnel assure un contrôle et une sécurité
maximale, tout en offrant une grande souplesse en matière de gestion de documents. Accompagné de la
puissante suite logicielle Document Capture Suite Version 2 pour Windows et Mac, la capture de documents
et le traitement des images deviennent accessibles à tous. Grâce à son écran LCD couleur tactile intuitif, le
WorkForce DS-780N offre aux utilisateurs des profils de numérisation prédéfinis qui rationalisent les étapes de
dématérialisation, tout en garantissant que les documents seront numérisés avec les réglages appropriés, et que
les fichiers seront enregistrés au bon endroit.
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Le modèle DS-780N a été conçu pour permettre une numérisation haut volume, grâce à un chargeur
automatique de documents pouvant contenir jusqu’à 100 feuilles, à une compatibilité USB 3.0 et à des
vitesses de numérisation en couleur très élevées de 45 ppm / 90 ipm à 300 dpi. Il dispose également d’une
fonctionnalité de contrôle d’accès des utilisateurs par code utilisateur ou par badge, afin d’assurer la sécurité
des documents dans l’entreprise.
Le modèle WorkForce DS-780N est disponible dès maintenant au prix conseillé de 729 €HT.
A propos d’Epson
Leader mondial en matière d’innovation, Epson conçoit une large gamme de produits allant des imprimantes à jet d’encre et systèmes d’impression, aux
projecteurs 3LCD, en passant par les robots industriels, les capteurs et autres composants électroniques. La société met aujourd’hui à la disposition des
acteurs de l’industrie, des entreprises mais aussi des particuliers, des technologies compactes, peu consommatrices en énergie et de haute précision,
toujours dans le but de dépasser leurs attentes et besoins.
Dirigé par la maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 72 000 salariés dans ses 88 filiales à travers le
monde, et est fier de son engagement constant dans la protection de l’environnement, en coopération avec les communautés locales.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://global.epson.com/
A propos d’Epson France SA
Epson France commercialise sur le territoire national, les DOM-TOM et les pays d'Afrique Francophone une large gamme de produits d’imagerie
numérique, incluant imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs, terminaux pour les points de vente, montres connectées pour le sport et la santé et lunettes
à réalité augmentée. La société abrite également les structures qui assurent le support technique expert pour l’ensemble des filiales européennes.
Entreprise à taille humaine particulièrement éco-responsable, Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe Epson,
visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses produits et à préserver la biodiversité en coopération
avec les communautés locales où elle opère.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.epson.fr.
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