
Xerox® DocuMate® 3125 Scanner
Numériser vos documents et plus encore par un moyen rapide, 
abordable et compact.

SOYEZ PLUS PRODUCTIF 
Le scanner de bureau couleur Xerox® DocuMate® 
3125 convertit rapidement vos documents, 
cartes en plastiques et formulaires en fichiers 
numériques, puis les enregistre sur votre 
ordinateur ou sur le nuage pour que vous puissiez 
y accéder ultérieurement au besoin. Il peut 
numériser jusqu’à 46 images par minutes (ipm) 
en duplex et comprend un chargeur automatique 
de documents (ADF) en mesure de prendre en 
charge tous les types de documents, des cartes 
professionnelles aux documents au format 
A4/format lettre. Le Xerox® DocuMate® 3125 
présente une empreinte exceptionnellement 
petite et se place parfaitement sur tous types de 
bureau (particulièrement lorsqu’il est replié en 
position fermée). Il est la solution parfaite pour 
des organisations désirant rapidement convertir 
des documents sur papier en fichiers PDF 
consultables à partager, à classer et à protéger. 

Les pilotes de qualité supérieure certifiés TWAIN™ 
et ISIS® vous permettent de communiquer 
avec des centaines de progiciels de gestion 
de contenus (ECM) et de logiciels de gestion 
d’images de documents (DIM), ce qui fait du 
Xerox® DocuMate® 3125 l’outil parfait pour 
n’importe quel bureau. 

NUMÉRISATION À UNE TOUCHE DE 
BOUTON 
Le scanner Xerox® DocuMate® 3125 permet à 
ses utilisateurs de numériser les documents vers 
la « destination » de leur choix en appuyant sur 
un simple bouton, au lieu des plusieurs étapes 
requises pour sauvegarder des documents 
numérisés aux formats populaires. Vous 
n’avez qu’à sélectionner l’une des destinations 
prédéfinies (mais complètement configurables 
par l’utilisateur), et vos documents sont numérisés 
avec les bons paramètres de résolution, de couleur, 
de rognage et au format désiré. Les images finales 
sont disponibles pratiquement pour n’importe 
quelle application, n’importe quel dossier ou 
périphérique (il suffit d’appuyer sur un bouton). 

NUMÉRISER AVEC CONFIANCE 
Choisissez n’importe quelle pile de documents 
de votre bureau. À moins qu’ils ne proviennent 
tous d’une imprimante laser, ils présentent 
probablement quelques marques, des notes 
mises en surbrillance, des cachets, des plis ou 
des tâches. Le DocuMate 3125 comprend un 
logiciel qui permet d’améliorer instantanément 
la clarté de tous les documents numérisés. 
Il ajuste automatiquement toutes les pages 

après numérisation, pour en faire une image 
réaliste et propre. Il améliore la qualité d’image 
non seulement pour l’œil humain, mais pour 
l’ordinateur également. Les résultats de QCR 
étant directement liés à la clarté des documents 
numérisés, la précision de QCR augmente 
significativement lorsque vous améliorez la 
qualité des images. 

PLATEFORMES MULTIPLES 
Pour les utilisateurs de Mac, le Xerox® DocuMate® 
3125 comprend un pilote TWAIN intégral, une prise 
en charge ICA et une installation qui vous permet 
de commencer la numérisation dès le déballage de 
l’appareil.

• Compatible avec PC et Mac® 
• Numérise les cartes en plastique via l’ADF 
• Il suffit d’appuyer sur un bouton pour numériser 

vos documents, pour diverses applications 
• Logiciel d’amélioration d’image 
• Génère des fichiers PDF consultables, pour 

que vous puissiez retrouver vos documents 
numérisés. 

• Détection double alimentation ultrasonique 
• 25 ppm et 46 ipm en duplex



VISIONEER ® ONETOUCH ® (PC)
OneTouch est une installation facile d’utilisation qui 
permet de connecter le Xerox® DocuMate® 3125 
avec un ensemble de paramètres de numérisation 
afin d’améliorer l’efficacité de votre flux de 
travail — de sorte qu’en appuyant sur un seul 
bouton, vous puissiez numériser directement votre 
document vers votre boîte e-mail, vers Microsoft®  

Word, vers votre imprimante, vers un dossier ou vers 
l’une des nombreuses destinations infonuagiques. 

VISIONEER ® ACUITY (PC)
Acuity, en combinaison avec la technologie 
DriverPlus, permet à votre scanner d’améliorer 
instantanément la clarté de tous les documents 
numérisés. Par l’utilisation d’une technologie 
et d’algorithmes avancés, Acuity corrige 
automatiquement les documents présentant des 
imperfections, améliore la qualité des images 
numérisées pour archivage, accroît la précision 
OCR et vous permet de gagner du temps. 

PILOTE VISIONEER TWAIN™  
DRIVERPLUS (PC)
DriverPLUS offre une gamme impressionnante 
de paramètres qui rend possible une 
personnalisation spécifique de la numérisation, 
bien au-delà des spécifications TWAIN et de 
l›expérience utilisateur actuelles. La numérisation 
en parallèle est également possible avec 
DriverPLUS. En effet, grâce à lui, plusieurs 
scanners de modèle identique peuvent être 

connectés à un seul PC et exécuter des tâches 
simultanément. L›intégration de Visioneer Acuity 
apporte une amélioration intelligente de l›image 
et l›optimisation du PC pour une numérisation à 
vitesse maximale.

ABBYY ® BUSINESS CARD READER (PC)
Ce logiciel transfère les informations de contact 
numérisées sur les cartes de visite vers la base 
de données de votre téléphone intelligent. 
Il reconnaît 22 langues et enregistre les 
informations dans les contacts de votre téléphone 
intelligent ou dans son propre catalogue 
numérique. 

ABBYY ® FINE READER SPRINT  
(MAC ® ET  PC)
Cet outil d’OCR simple d’utilisation réduit les 
besoins de saisie manuelle et de conservation 
de papiers, en convertissant instantanément 
vos numérisations sous divers formats de 
fichiers, notamment en PDF consultables. Il lit 
avec précision les documents avec 179 langues 
possibles, et conserve fidèlement la disposition 
et le formatage des originaux. 

MAC TWAIN 
Le pilote Mac TWAIN offre toutes les 
fonctionnalités de nettoyage d’image d’Acuity. 
Aucun autre logiciel n’est nécessaire. Le retrait 
de pages blanches, la détection automatique 
des couleurs ou la rotation automatique sont 
quelques-unes de ses fonctionnalités standards. 

Il comporte également un endosseur qui vous 
permet d’ajouter du texte à vos images et de lire 
les codes-barres (un autre logiciel est requis pour 
l’interprétation des codes-barres), et de fusionner 
les deux faces d’une image. 

INSTALLATION DE NUMÉRISATION 
VISIONEER (MAC)
Si vous ne possédez aucune application de 
numérisation dans votre Mac, une petite 
application de numérisation, simple mais 
efficace, est incluse, pour que vous puissiez tirer 
meilleur parti des fonctionnalités des pilotes. 
Entrez et définissez simplement vos préférences 
de pilotes, sélectionnez ensuite un format 
d’image (BMP, JPG, GIF, PDF, MPDF, TIF et MTIF), 
choisissez ensuite où sauvegarder vos images, et 
commencez la numérisation.
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CONTENU DU CARTON 
• Scanner DocuMate 3125  
• Ensemble tampon ADF de rechange 
• Cordons d’alimentation 
• Câble USB 
• Alimentation 
• Guide d’installation rapide 
• Carte d’assistance technique 
• DVD-ROM comprenant Manuel 

d’utilisation 
 – Visioneer® OneTouch® 
 – Visioneer Acuity avec DriverPLUS 
 – ABBYY Business Card Reader
 – ABBYY Fine Reader Sprint
 – Pilotes du scanner : TWAIN, EMC® 
Captiva® ISIS® et le pilote Microsoft 
Windows® Image Acquisition (WIA) 

EXIGENCES SYSTÈME MINIMALES 

• PC: Processeur Pentium® IV ou équivalent 
• Compatibilité :

 – Windows® 10 Pro, Home , Enterprise et 
Education

 – Windows 7 Pro, Home , Enterprise et 
Ultimate

 – Windows 8/8.1 Pro, Core et Enterprise
• Mac: Processeur Intel® de 1,83 GHz ou 

processeur plus rapide 
 – Mac OS® X v10.6 – 10.13

• Mémoire vive de 2 Go 
• Espace de disque dur disponible de 

350 Mo 
• Lecteur DVD-ROM 
• Port USB 2.0 

Solutions logicielles Xerox® DocuMate® 3125 Scanner

Xerox® DocuMate® 3125 Product Specifications

Numéro de modèle XDM31255M-WU 100N02793

Vitesse de numérisation 
38 ppm / 66 ipm : 200 dpi, b&w et échelle de gris

25 ppm / 46 ipm : 300 dpi, b&w, échelle de gris

Méthode de numérisation Capteur d’images par contact 

Source lumineuse DEL

Résolution optique 600 dpi

Profondeur de sortie 24-bit couleur, 8-bit échelle de gris, 1-bit noir et blanc 

Interface USB 2.0 haute vitesse (prise en charge 3.0) 

Détection Détection double alimentation ultrasonique 

Dimensions (bac papier étendu) 11,2 po (l) x 10.25 po (p) x 10,25 »h) (284 x 261 x 261 mm) 

Dimensions (bac papier replié) 11,2  po (l) x 6,7 po (d) x 6,5 »h) (284 x 170 x 165 mm) 

Poids 5,1 lbs. (2,3 kg) 

Taille minimale de document pris en charge par l’ADF 2.9 po x 2 po (74 x 51 mm) 

Taille maximale de document pris en charge par l’ADF 8.5 po x 38 po (216 x 965 mm) 

Capacité de l’ADF 50 pages (20 lbs., papier de 75-80 g/m2)

Gamme d’épaisseur de papier ADF 7 - 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)  

Cycle opératoire : 3,000 pages/jour

Pour de plus amples informations sur la ligne de scanners Xerox, visitez le site  www.xeroxscanners.com

http://www.xeroxscanners.com/fr/fr

