
 

Le logo Digital Check et SmartSource sont des marques déposées aux États-Unis de Digital Check Corp.
Tous les autres noms de produits mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

630 Dundee Rd., Suite 210 • Northbrook, IL 60062 • Tél : 847.446.2285 • Télécopieur : 847.441.5507 • www.digitalcheck.com

© 2023 Digital Check Corp. 
2023.4.11

Le Quantum DS a été conçu pour remplacer les lecteurs/trieurs de taille normale, en 
conservant les fonctionnalités les plus importantes pour une fraction de la taille et du coût. 
Avec une vitesse nominale allant jusqu'à 200 documents par minute et un tri à 12 poches, c'est 
le choix idéal pour le traitement par lots de gros volumes.

Quantum DS 
Remplacement du lecteur/trieur

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

ENDOSSEUR À JET 
D'ENCRE 4 LIGNES

ALIMENTATION 
CONTINUE ILLIMITÉE

CAPACITÉS DE 
TRI À 12 POCHES

• Capturez des éléments 
jusqu'à 200 DPM

• Chargeur d'entrée de 
300 éléments

• Endosseur à jet 
d'encre de 1 à 4 lignes

• 12 poches avec 
une capacité allant 
jusqu'à 200 éléments 
par poche

• Compatible avec les 
modèles Quantum 
précédents

• Alimentation continue - 
Ajout de documents et 
vidage des pochettes 
de sortie pendant que 
la machine fonctionne

Le Quantum DS est livré avec 
12 poches de tri, chacune d'une 
capacité de 200 éléments. 
L'opérateur peut retirer des 
documents des poches 
pendant que l'unité est en 
fonctionnement, améliorant 
ainsi la productivité globale. Des 
voyants d'état sur chaque poche 
permettent aux utilisateurs de 
savoir si elles sont pleines (jaune) 
ou prêtes à recevoir des 
documents (vert). Les décisions de 
tri des poches peuvent être 
basées sur le MICR , l'OCR, la 
qualité d'image (avant et/ou 
arrière) ou un motif en cascade.

Un endosseur à jet d'encre arrière 
imprime jusqu'à quatre lignes de texte ou 
de graphiques et prend en charge les 
polices True Type et diverses polices 
étrangères. L'endosseur offre deux 
réglages de hauteur sélectionnables par 
l'opérateur et trois paramètres de qualité 
d'impression.

Le chargeur automatique peut contenir jusqu'à 300 
documents à la fois, et d'autres éléments peuvent être 
ajoutés pendant la numérisation. Les poches de sortie 
peuvent également être vidées pendant que la machine 
est en fonctionnement, permettant un balayage continu 
potentiellement illimité. En mode « cascade », la Quantum 
DS remplit chaque poche sans trier puis passe à la 
suivante, lui donnant une capacité allant jusqu'à 2 400 
éléments à la fois.

Digital Check reconnaît l'importance 
d'environnements de production 
stables pour répondre aux accords 
de service à forte demande. Le 
Quantum DS est compatible avec les 
générations précédentes de nos 
anciennes machines Quantum.

L'un des plus gros problèmes liés au 
remplacement des anciens 
lecteurs/trieurs par les plus petits 
scanners de bureau d'aujourd'hui est 
qu'ils ne sont pas conçus pour traiter 
le même volume quotidien. La plupart 
des scanners de bureau ont un cycle 
d'utilisation qui plafonne à 1 000 ou 2 
000 éléments par jour, alors que le 
Quantum DS peut fonctionner avec 
25 000, voire 50 000 éléments et plus.

L'une des raisons pour lesquelles les 
lecteurs/trieurs de nos concurrents sont 
abandonnés est qu'il est plus difficile de 
trouver des pièces de rechange. Le Quantum 
DS partage la plupart des composants en 
commun avec d'autres modèles de la famille 
de scanners SmartSource®, ils sont donc 
abordables et faciles à trouver. Les pièces 
importantes sont également remplaçables 
par l'utilisateur. Un choix de conception 
essentiel dans les environnements à usure et 
à volume élevés pour lesquels il a été conçu.

Compatibilité Conception de composants 
intelligents (remplaçables)

Durée de vie et cycle de 
service prolongés
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Dimensions du scanner
(configuration à 12 emplacements)

Vitesses de numérisation -
Documents par minute (DPM)
Jusqu'à 200 DPM

Poches d'entrée et de sortie de documents

Capteurs d'image

Capture d'image avant et arrière

Endosseur à jet d'encre

Options de lecture magnétique MICR

Fonctions de productivité
Bouton SmartClear de démarrage/arrêt du chargeur

Connectivité
Câble USB 2.0 à haute vitesse et alimentation inclus

Interfaces de programmation d'application (API)

Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)

Exigences d'alimentation

Environnement

Certifications
Sécurité: 
UL, cUL, CE

Émissions: 

Conforme RoHS

Numéros de pièce

QDS20012-SYS (Quantum DS avec tri à 12 poches et endosseur à jet d'encre)

Hauteur : 22,5 cm (8,80 po)
Largeur : 34,3 cm (13,50 po)
Longueur : 125,2 cm (49,30 po)
Poids : 27,0 kg (59,5 lb)

La détection automatique lit les documents mélangés E13B et CMC7
Reconnaissance optique de caractères (en option)
(2) Lignes de code OCR sélectionnées sous la commande de l'application
Polices : OCR-A, OCR-B, E13B
Reconnaissance de code-barres (nécessite un lecteur OCR)
2 sur 5, 3 sur 9, CUP, GS1

CAPI pour QDS
Ranger for Quantum DS (disponible auprès de Silver Bullet 
Technology Inc.)

100-240 VCA à 50/60 Hz
Puissance de fonctionnement : 330 W
Puissance en veille : 3 W

Température de fonctionnement : 15 à 40 °C (59 à 104 °F)
Humidité d'exploitation : 20 - 85 % sans condensation à 40° C

FCC : Classe A
ICES-003
CE
VCCI

Poche d'entrée : Capacité de la trémie jusqu'à 300 éléments
La poche d'entrée s'ouvre automatiquement pour une utilisation facile
Détection de double document
Poches de sortie : Jusqu'à 200 éléments par poche

Cartouche d'encre remplaçable par l'utilisateur (impression jusqu'à 
600 ppp, 1 à 4 lignes)
Trois (3) niveaux de qualité d'impression disponibles (économique, 
standard ou premium)
Texte et graphiques programmables par l'utilisateur
Options de réglage de la hauteur sélectionnables par l'opérateur

Résolution : 300 ppp
Source de lumière : DEL tricolores

Rendus d'images disponibles
- Bitonal (noir/blanc)
- Niveau de gris (256 nuances de gris)
- Couleur (24 bits, RVB)
Résolutions d'image disponibles
- 300 ppp couleur
- 240 ou 200 ppp, bitonal
- 240, 200, 120 ou 100 ppp, niveau de gris
Combinaisons de capture d'image disponibles
Capture d'image avant (jusqu'à trois images)
– 300 ppp, couleur (BMP)
– 240 ou 200 ppp, bitonal (CCITT)
– 240 ou 200 ppp (pleine résolution), niveaux de gris (JPEG)
– 120 ou 100 ppp, niveau de gris (JPEG)
Capture d'image arrière (jusqu'à deux images)
– 300 ppp, couleur (BMP)
– 240 ou 200 ppp, bitonale (CCITT)
– 240 ou 200 ppp (pleine résolution), niveaux de gris (JPEG)
– 120 ou 100 ppp, niveau de gris (JPEG)

Caractéristiques


