
 
CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES 
PRINCIPAUX

FONCTIONNEMENT 
PAR LOTS AVEC 
TRI À 2 POCHES

SmartSource  Professional 
Le choix de la sécurité

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE 

Le SmartSource Professional est un numériseur de chèques de bureau à 
grande vitesse avec une capacité de tri à deux poches. Conçu pour 
répondre aux besoins de capture de gros volumes au guichet ou au 
comptoir, le Professional est facile à utiliser et ne nécessite qu’une 
maintenance minimale de la part de l'opérateur.

La conception du chargeur du 
numériseur est ouverte, pour une 
productivité améliorée. L’alimentation 
automatique permet un chargement 
continu facile des documents et ouvre 
automatiquement le bac d'alimentation 
lorsqu'il est vide. Le numériseur 
comprend un bouton SmartClear pour 
éliminer facilement les bourrages de 
documents de la piste.

ENDOSSEUR JET D'ENCRE 4 LIGNES

L'endosseur à jet d'encre arrière prend en charge 
toutes les polices TrueType et peut imprimer des 
messages personnalisables sur un éventail de 
documents de guichet, y compris des chèques, des 
tickets de caisse, des reçus de dépôt et des 
enveloppes.

Le Professional dispose de 
capacités de tri à deux poches. 
Les décisions d'empochage 
peuvent être déterminées par 
MICR et/ou le contenu de 
l'image de couverture tel que 
la reconnaissance optique de 
caractères (OCR), la 
reconnaissance de 
codes-barres, les résultats de 
qualité d'image (avant et/ou 
arrière) ou la chute d'eau.

•  Alimentation de lots : 
numérise jusqu'à 
200 DPM

•  Capacité de tri à 2 
poches

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

•  Bac d'alimentation 
jusqu'à 100 
documents

•  Piste à toit ouvert 
pour un accès facile

•  Reconnaissance 
MICR E13B et CMC7 
avec détection 
automatique et 
assistant de 
reconnaissance 
optique E13B 
intégré

Numérisation par lots 
rapide et puissante

Le Professional est doté d'un bac 
d'alimentation de 100 documents et offre 
une vitesse de numérisation maximale de 
200 documents par minute, ce qui en fait 
un numériseur de chèques idéal pour les 
environnements de numérisation à 
volume élevé. Le Professional permet 
également de numériser divers 
documents, tels que des enveloppes de 
guichets automatiques et des morceaux 
de papier très courts (moins 7,6 cm de 
longueur, soit 3 pouces).

Besoins d’entretien 
réduits 

Le Professional est conçu pour un 
entretien minimal. L'utilisation d'une carte 
de nettoyage Digital Check® et les 
housses faciles à retirer facilitent le 
nettoyage régulier. L'endosseur à jet 
d'encre utilise une formule d'encre 
personnalisée qui élimine le besoin de 
nettoyer la cartouche. Les opérateurs 
peuvent passer plus de temps à être 
productifs et à servir leurs clients, et moins 
de temps à se soucier de l'entretien 
régulier ou du remplacement des 
consommables.

Image de qualité et 
capture MICR

Le Professional utilise des capteurs 
d'image de 300 dpi et applique un 
seuillage pour produire des images 
couleur ou en niveaux de gris haute 
résolution, ce qui donne de superbes taux 
CAR/LAR. Nos têtes de lecture MICR haut 
de gamme couplées à la reconnaissance 
optique assurent une protection éprouvée 
et fiable contre les caractères ambigus et 
les documents non conformes.
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SmartSource  Professional
Spécifications

Option d'imprimante de reçus empilable

Numéros de pièces
SSP2200100-P20 (Professional avec endosseur jet d'encre)

Dimensions du numériseur
Hauteur : 18,1 cm (7,13 po)
Largeur : 14,8 cm (5,81 po)
Longueur : 34,7 cm (13,63 po)
Grammage : 3,18 kg (7,00 lb)

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

Poches d'entrée et de sortie de documents
Poche d'entrée : Capacité du bac jusqu'à 100 documents
La poche d'entrée s'ouvre automatiquement pour une utilisation facile
Détection de document double
Poches de sortie : Jusqu'à 100 articles par poche

Gestion des documents
Hauteur des documents : de 5,08 à 15,24 cm (de 2,00 à 6,00 po)
Hauteur de capture d'image : Jusqu'à 10,80 cm (4,25 po)
Longueur des documents : de 7,37 à 23,5 cm (de 2,90 à 9,25 po)
Grammage des documents : de 60 à 105 g/m² (de 16 à 28 lb)
Épaisseur des documents : de 0,081 à 0,147 mm (de 0,0032 à 0,0058 po)

Endosseur jet d'encre
Cartouche remplaçable par l'utilisateur (impression 600 dpi, 1-4 lignes)
Trois (3) niveaux de qualité d'impression disponibles (économique, 
standard ou premium)
Texte programmable par l'utilisateur

Capteur d'images
Résolution : 300 dpi
Source de lumière : LED tricolores

Capture d'images
Deux (2) images couleur ou une combinaison de jusqu'à cinq (5)images
bitonales et grises
Rendus d'images disponibles

Bitonal (noir/blanc)
• Niveaux de gris (256 nuances de gris)
• Couleur (24 bits, RVB)
Résolutions d'image disponibles
• 300 dpi, couleur uniquement (débit réduit)
• 240, 200 dpi, niveaux de gris ou bitonal 
• 120, 100 dpi, niveaux de gris

Normes de compression d'images
CCITT Groupe 4 (images bitonales)
JPEG Baseline (images en niveaux de gris)
Données de pixels RVB 24 bits non compressées (images couleur)

Reconnaissance MICR/OCR
Détection automatique E13B et CMC7 
OCR-A, OCR-B, E13B
Deux (2) bandes de numérisation OCR de 0,50 pouce fournies
96 caractères par bande de balayage
Lecture combinée MICR/OCR

Fonctions de productivité (Smart Button) 
Interrupteur d'alimentation combiné, marche/arrêt du chargeur, 
bouton SmartClear

Connectivité
Câble USB 2.0 haut débit et bloc d'alimentation inclus

Interfaces de programmation d'applications 
(API) 
API SmartPVA
DeviceSuite
API Ranger Transport (achetée séparément auprès de Silver Bullet 
Technology Inc.)

Systèmes d'exploitation pris en charge
SmartPVA pour Windows
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)
API DeviceSuite
Windows 11, Windows 10 (32/64 bits)
API de transport Ranger (veuillez contacter directement Silver 
Bullet Technology Inc. pour plus d'informations sur les systèmes 
d'exploitation pris en charge par Ranger)

Garantie standard
Un an conformément à la garantie limitée des produits de Digital 
Check Corp.

Alimentation
100-240 V CA à 50/60 Hz
Puissance utile : 25 W
Alimentation de secours : 3 W

Environnement
Température de fonctionnement : 15 - 32 °C (60 - 90 °F)
Humidité de fonctionnement : 35 - 85 % sans condensation

Certifications
Sécurité : 
UL, cUL, CE, BIS

Émissions : 
FCC : Classe A
ICES-003
CE
VCCI

Efficacité de l'alimentation :
DOE Niveau VI
Conforme RoHS

Digital Check propose l'imprimante thermique ReceiptNOW®, conçue 
pour s'adapter sous le Professional afin de réduire au minimum 
l’encombrement total du poste de travail du guichetier.
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