
PROTÉGEZ VOS 
SOUVENIRS LES 
PLUS PRÉCIEUX 
EN NUMÉRISANT 
VOS PHOTOS EN 
QUELQUES CLICS

Avantages
• Boostez votre productivité grâce à la numérisation facile de 

photos et de documents par lots 

• Profitez de fonctionnalités de traitement d'image exceptionnelles 
pour améliorer vos photos grâce à diverses fonctions 
d'amélioration

• Revivez vos précieux souvenirs et partagez-les avec votre famille 
et vos amis via les réseaux sociaux et d'autres plates-formes sur 
le Cloud 

• Profitez d'une tranquillité d'esprit grâce à une installation et une 
configuration simples 

Les amateurs de photographie peuvent 
numériser, améliorer et partager des souvenirs 
précieux en quelques clics depuis leur domicile 
et/ou bureau.

RS40            

VITESSE NOIR ET 
BLANC ET COULEUR 
40 PPM - 80 IPM ET 

30 PPM - 60 IPM

FONCTIONS 
D'AMÉLIORATION DE 
LA PHOTO AVANCÉES 

CAPACITÉ DU 
CHARGEUR 
60 FEUILLES  

(80 g/m²)

SCANNER DE PHOTOS 
ET DE DOCUMENTS 



Numérisez sans effort jusqu'à 40 anciennes photos, images ou dessins, à une vitesse de 
30 images par minute. Le scanner imageFORMULA RS40 enrichit les couleurs, affine la mise au 
point et corrige la distorsion pour donner une deuxième vie à vos images.

ImageFORMULA RS40

CLARTÉ DES COULEURS RETROUVÉE  
 
Corrigez les copies numériques de vos 
photos grâce aux fonctions de traitement 
d'image avancées, notamment la correction 
automatique des photos, la correction des yeux 
rouges, le lissage numérique des visages et la 
correction des originaux décolorés. Vous avez 
également la possibilité d'enregistrer à la fois 
les fichiers améliorés et les fichiers d'origine si 
vous souhaitez conserver l'aspect d'autrefois.

FACILE À UTILISER ET DETECTION ANTI-
BOURRAGE  
 
Profitez en permanence d'une numérisation 
facile grâce à une interface utilisateur intuitive 
dotée de trois options de numérisation 
prédéfinies pour vous aider à obtenir des 
détails optimaux en quelques clics. Des 
capteurs à ultrasons intelligents détectent les 
pages qui se chevauchent et la fonction de 
dégagement en cas de double épaisseur (DFR) 
redémarre votre appareil rapidement en cas de 
bourrage. 

NUMÉRISATION PAR LOTS RAPIDE ET EFFICACE  
 
La numérisation de vos anciennes photos, 
images ou dessins ne devrait pas prendre un 
temps considérable. Avec le RS40, vous pouvez 
numériser jusqu'à 40 photos à la fois grâce à 
la fonction Easy Scan, qui permet d'atteindre 
des vitesses de 30 images par minute. Vous 
pouvez ainsi faire revivre vos souvenirs en 
toute simplicité. 

PARTAGEZ AVEC VOTRE FAMILLE ET  
VOS AMIS  
 
Avec le RS40, vous pouvez facilement partager 
d'anciens souvenirs, images et fichiers en 
quelques clics. Choisissez le type de fichier qui 
correspond à vos besoins, des petits fichiers 
JPEG aux fichiers TIFF volumineux pour une 
qualité d'image maximale et partagez-les par 
e-mail ou sur des plates-formes sur le Cloud 
grâce à notre logiciel intuitif CaptureOnTouch.



NUMÉRISATION INTUITIVE

Grâce à l'interface intuitive CaptureOnTouch 
de Canon, vous pouvez facilement numériser 
des documents papier afin de les archiver de 
manière numérique et de les enregistrer ou 
de les envoyer vers plusieurs destinations, 
y compris des services Cloud. Elle intègre 
une fonction Mode entièrement automatique 
capable de simplifier les opérations de 
numérisation tout en assurant des résultats 
de haute qualité. Créez des fichiers PDF 
consultables grâce à la technologie OCR 
intégrée et enregistrez les tâches fréquemment 
effectuées dans le menu des raccourcis.

LOGICIELS

LOGICIELS FOURNIS RICHES 
EN FONCTIONNALITÉS



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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INFORMATIONS 
PRODUIT D'ORDRE 
GÉNÉRAL
Type Scanner de photos et de documents 

avec chargeur de feuilles recto verso 
pour le bureau

Capteur de 
numérisation

Capteur d'image de contact (CIS) 
unilatéral

Résolution optique 600 ppp
Source lumineuse LED RVB
Numérisation Numérisation recto verso 
Interface USB 2.0
Dimensions 
(L × P × H)

291 x 250 x 245 mm (avec bac de rejet 
fermé) 
291 x 600 x 382 mm (taille maximale)

Poids Env. 3 kg 
Type d'alimentation Courant alternatif 100 à 240 V 

(50/60 Hz) 
Consommation 
électrique

Numérisation : 19 W  
Mode veille : 1,4 W 
Hors tension : 0,1 W

Environnement de 
fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES 
DE NUMÉRISATION
Noir et Blanc 40 ppm - 80 ipm
Couleur 30 ppm - 60 ipm
Photo 30 ppm
Résolution de sortie 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 

600 / 1200 ppp 
(interpolé)

Mode de sortie Couleur, niveaux de gris, noir et blanc
Cycle de travail 
quotidien conseillé

N/A

CARACTÉRISTIQUES 
DES DOCUMENTS
Largeur 50,8 mm - 216 mm
Longueur 54 mm - 356 mm 
Épaisseur 0,04 mm - 0,25 mm
Mode document long Jusqu'à 3000 mm

Clause de non-responsabilité 
 
Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. 
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Numérisation de 
cartes de visite

Largeur : 50 mm x Longueur : 85 mm 
ou supérieur, 
Épaisseur : inférieure à 0,45 mm

Numérisation de 
cartes plastifiées

Largeur : 86 mm 
Longueur : 54 mm 
Épaisseur : inférieure à 1,4 mm 
Une carte en relief peut être numérisée. 

Numérisation de 
passeports

N/A

Séparation de 
documents

Oui

Capacité du chargeur 60 feuilles (80 g/m²), 40 photos

AUTRES FONCTIONS
- Scanner de photos et de documents /  

Numérisation facile de photos avec 
CAD. Le RS40 peut numériser 
automatiquement jusqu'à 40 photos 
à la fois. De nouvelles fonctions de 
traitement d'image pour l'amélioration 
des photos sont ajoutées au pilote.

LOGICIELS FOURNIS
Windows Pilote TWAIN, CaptureOnTouch
Mac OS Pilote TWAIN, CaptureOnTouch
Systèmes 
d'exploitation pris en 
charge

Microsoft Windows 8.1 (32 bits/64 bits) 
Microsoft Windows 10 (32 bits/64 bits) 
Microsoft Windows 11 
macOS 10.15 
macOS 11 
macOS 12

CONSOMMABLES
Feuille de support pour les photos 
fragiles ou importantes

ACCESSOIRES
Kit de remplacement 
des rouleaux

Kit de remplacement des rouleaux


