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Le SmartSource Pro Elite comprend toutes les caractéristiques qui font d'un 
scanner un outil idéal pour les guichets et les applications de capture de dépôts à 
distance, notamment un faible encombrement, une conception durable, une 
capture à grande vitesse, une précision MICR et une qualité d'image sur les chèques 
et autres documents qui sont à la pointe de l'industrie.

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES
• Alimentation par lots - 

Numérise jusqu'à 75 ou 
170 DPM

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

• Nettoyage automatisé 
avec indicateur de 
bouton intelligent

• Numérisation de carte 
d'identité

• Reconnaissance MICR 
E13B et CMC7 avec 
détection automatique et 
assistance de 
reconnaissance optique 
E13B intégrée

• Le bouton intelligent 
combine l'interrupteur 
d'alimentation, le 
démarrage/arrêt du 
chargeur, le mode de 
nettoyage et le voyant 
d'état LED

NUMÉRISATION DE 
CARTE D'IDENTITÉ

NETTOYAGE AUTOMATISÉ

Comprend une capture 
de carte d'identité recto 
verso à l'aide de capteurs 
d'image de 600 ppp qui 
produisent des images en 
couleur ou en niveaux de 
gris haute résolution.

Un bon nettoyage est le moyen le plus simple et le plus efficace 
d'éviter les bourrages de papier, les doubles alimentations, les 
problèmes de qualité d'image et les réparations inutiles de vos 
scanners. La fonction de nettoyage automatisé de Digital Check 
simplifie les choses en apportant une assistance mécanique à 
vos opérateurs de première ligne.

Un voyant lumineux avertit les utilisateurs lorsqu'il est temps de 
procéder au nettoyage. Utilisez le bouton intelligent pour activer le 
mode de nettoyage, insérez une carte de nettoyage et le scanner 
effectue une séquence de nettoyage unique qui nettoie la piste et 
les capteurs.

SmartSource  Pro Elite 
The Secure Choice

Le Pro Elite est suffisamment 
puissant pour la saisie au guichet ou 
en agence, tout en étant 
suffisamment polyvalent pour une 
petite entreprise. Le Pro Elite est doté 
d'un bac d'alimentation de 100 
éléments et d'une vitesse maximale 
de 170 documents par minute, ce qui 
en fait un scanner de chèques idéale 
pour les environnements de 
numérisation de chèques à volume 
moyen ou élevé.

Le Pro Elite utilise des capteurs 
d'image de 600 ppp et applique un 
seuillage pour créer des images 
haute résolution permettant d’obtenir 
d'excellents taux de lecture CAR/LAR. 
Nos têtes de lecture MICR haut de 
gamme, associées à la 
reconnaissance optique, constituent 
une défense fiable et éprouvée pour 
détecter les caractères ambigus et 
les documents non conformes.

La nouvelle série SmartSource Elite est 
une famille de scanners de chèques 
compacts, optimisés pour les guichets 
des banques et pour la capture des 
dépôts à distance. Comme tous les 
scanners de la gamme Digital Check®, la 
famille SmartSource Elite offre une 
qualité et des performances dà la pointe 
de l'industrie.

Numérisation par lots 
rapide et puissante

Qualité et
performance

Capture d'images et MICR à 
la pointe de l'industrie

Digital Check, le logo Digital Check, et ReceiptNOW, SmartSource et The Secure Choice 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.



SmartSource  Pro Elite
Spécifications du scanner

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

© 2023 Digital Check Corp. 
11/04/2023

Digital Check, le logo Digital Check, et ReceiptNOW, SmartSource et The Secure Choice 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.

Hauteur : 17,8 cm (6,99 po)
Largeur : 15,06 cm (5,93 po)
Longueur : 22 cm (8,66 po)
Poids : 2,1 kg (4,7 lb)

Voyant d'état LED multicolore, interrupteur d'alimentation combiné, 
démarrage/arrêt du chargeur, élimination des bourrages de 
documents et activation du mode de nettoyage

API SmartPVA
API Ranger Transport (achetée séparément auprès de Silver Bullet 
Technology Inc.)

API Transport Ranger (Veuillez contacter Silver Bullet
Technology Inc. directement pour obtenir des informations sur 
les systèmes d'exploitation pris en charge par Ranger)

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

100-240 VCA à 50/60 Hz
Puissance de fonctionnement : 48 W
Puissance en veille : 3 W

Température de fonctionnement : 15 à 32 °C (60 à 90 °F)
Humidité d'exploitation : 35 à 85 % sans condensation

Poche d'entrée : Capacité de la trémie jusqu'à 100 éléments
La poche d'entrée s'ouvre automatiquement pour une utilisation facile
Détection de document en double alimentation
Poche de sortie : Jusqu'à 150 éléments

Hauteur de document : 5,08 à 15,24 cm (2,00 à 6,00 po)
Hauteur de capture d'image : Jusqu'à 10,80 mm (4,25 po)
Longueur de document : 7,37 à 23,5 cm (2,90 à 9,25 po)
Poids de document : 60 à 105 g/m2 (16 à 28 lb)
Épaisseur de document : 0,081 à 0,147 mm (0,0032 à 0,0058 po)
Entrée frontale de carte d'identité : Cartes d'identité et éléments jusqu'à 
85,60 x 57,15 mm (3,375 x 2,25 po)
Capture de carte d'identité (prise en charge par l'application)

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

Résolution : 600 ppp
Source de lumière : DEL tricolores

CCITT Groupe 4 (images bitonales)
JPEG Baseline (images en niveaux de gris)
JPEG Compression (images couleur)

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 numérisation
Lecture combinée MICR/OCR

SSP1-ELITE75 (modèle Pro Elite 75 DPM)
SSP1-ELITE155 (modèle Pro Elite 170 DPM)

Dimensions du scanner

Vitesses de numérisation -
Documents par minute (DPM)
Mode USB : Jusqu'à 75 ou 170 DPM

Poches d'entrée et de sortie de documents

Gestion des documents

Endosseur à jet d'encre

Capteur d'image

Normes de compression d'image

Reconnaissance MICR/OCR

Digital Check propose l'imprimante thermique ReceiptNOW® Elite, 
conçue pour s'adapter sous le scanner Pro Elite, minimisant 
l'encombrement global. L'imprimante ReceiptNOW Elite peut être 
configurée avec des connexions Ethernet et USB.

Option d'imprimante de reçus empilable

Fonctions de productivité (bouton intelligent)

Connectivité
Câble USB 2.0 à haute vitesse et alimentation inclus

Interfaces de programmation d'application (API)

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

Garantie standard

Exigences d'alimentation

Environnement

Certifications
Sécurité: 
UL, cUL, CE, BIS

Émissions: 
FCC : Classe A
ICES-003
CE
VCCI

Efficacité de l'alimentation: 
DOE Niveau VI

Conforme RoHS

Numéros de pièce


