
Epson GT-S85/85N

Conçue pour une intégration parfaite dans tous les systèmes 
informatiques complexes, la série hautes performances GT-S85 
offre une solution de gestion de documents complète destinée  
aux entreprises des secteurs publics et privés, des banques  
des assurances, de la santé, etc.

Les documents multipages jusqu’au format A4 sont convertis en fichiers 
électroniques, à la vitesse de 40 pages par minute en Recto simple et  
80 images par minute en Recto Verso, en monochrome comme en couleur. 
Avec son design compact, convenant à tout type de bureau, la série offre une 
numérisation des pages Recto Verso en un seul passage, avec son chargeur 
automatique de documents de 75 feuilles. Plusieurs utilisateurs peuvent profiter 
de ce scanner et partager ses fonctions grâce à la version GT-S85N et sa 
connectivité Réseau.

Pour des résultats de qualité professionnelle, la série GT-S85 profite d’une 
résolution optique allant jusqu’à 600 dpi. Afin de garantir la sérénité aux utilisateurs, 
les scanners de cette série disposent d’un détecteur de doublons par ultrasons qui 
préviendra toute perte d’information si deux feuilles sont entraînées simultanément 
lors d’un important travail de numérisation.

Epson Event Manager permet d’intégrer facilement les modèles GT-S85 
et GT-S85N dans votre système de gestion de documents, en facilitant les 
manipulations et en permettant la capture, la conversion, la distribution et 
le stockage des informations. Il est possible de pré-programmer jusqu’à 10 
fonctions, chacune exécutable en une pression sur un bouton : scan to Email, 
scan to MS Sharepoint, etc.

Grâce à une suite complète de logiciels et à une technologie de pointe, les 
modèles GT-S85 et GT-S85N sont aptes à gérer efficacement, et en toute 
simplicité les tâches les plus complexes. Extrêment intuitifs, les deux scanners  
ne requièrent aucune formation des utilisateurs.

40ppm/
80ipm

GT-S85N 
uniquement

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•  Hautes vitesses de numérisation en 
monochrome et en couleur, de 40 
ppm/80 ipm en recto simple/Recto Verso

•  Résolution optique jusqu’à 600 dpi
•  Technologie Dual scan pour une 

numérisation Recto Verso en un seul 
passage 

•  Chargeur automatique de documents 
haute capacité de 75 pages

•  Détecteur de doublons par ultrasons  
pour un fonctionnement sans incident

•  Certifié ENERGY STAR

Sans
Mercure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS
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TECHNOLOGIE
Type de scanner
Résolution optique
Chargeur automatique de 
documents
Détecteur de doublons par 
ultrasons
Format pris en charge

Niveaux de profondeur en pixels

Scanner A4 à défilement
Jusqu’à 600 dpi
 
Numérisation Recto Verso en un passage
Oui

A4, A5, A6, B5, A8 (Windows seulement), Légal, Lettre, 10 × 15, Carte de visite, Carte plastifiée, 
B4 et A3 recomposés
Niveau de gris : 16 bits en entrée, 8 bits en sortie / couleur : 48 bits en entrée, 24 bits en sortie

SCANNER
Dispositif photoélectrique
Source lumineuse
Résolution de sortie
Écran LCD

Taille de document minimale
Taille de document maximale

DOUBLE CCD 3 lignes 
Technologie Ready Scan LED
75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi 
Écran LCD 2 lignes avec dénomination « scan-to » pour numériser facilement en une seule 
pression sur un bouton
52 × 73,7 mm
216 × 914 mm

VITESSES DE NUMÉRISATION
A4 couleur (200 dpi)
A4 monochrome (200 dpi)
A4 niveau de gris (200 dpi)

40 ppm1/80 ipm2

40 ppm1/80 ipm2

40 ppm1/80 ipm2

FONCTIONS DE NUMÉRISATION
Format de fichiers pris en charge
Méthode de compression des 
fichiers
Fonctions d’imagerie avancées

Fonctions «Scan to»

PDF, PDF indexable, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, BITMAP
 
Compression TIFF (JPEG(7), CITT G4), compression PDF, compression JPEG
Rotation automatique, prise en charge multiflux (Windows), suppression des couleurs, suppression des 
pages blanches, recomposition de document A3, suppression des trous de perforation, segmentation 
automatique des zones, redressement automatique de l’image, reconnaissance automatique du 
format et de la couleur, recadrage automatique, profils de numérisations paramétrables, PDF sécurisé, 
amélioration du texte, lissage, détramage
Numérisation vers e-mail, FTP, Microsoft SharePoint, impression, répertoires web, dossiers réseau

GESTION DU PAPIER
Capacité du chargeur d’originaux
Grammage
Types de supports pris en charge
Carte plastifiée

75 feuilles
Chargement automatique 50 – 130 g/m2 – chargement manuel 45 – 200 g/m2

Papier (ordinaire, jet d’encre), étiquettes, cartes (de visite, assurance, en relief, cartes d’identité plastifiées)
Jusqu’à 1,5 mm d’épaisseur

INTERFACE USB 2.0 Hi-Speed et Réseau sur le modèle GT-S85N

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Normal/Éco
Veille

45 W/13 W
5 W

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Tension nominale
Dimensions (L ×P × H)
Poids
Pilote logiciel
Systèmes d’exploitation

Client léger3-4

Normes
Logiciels

220 – 240 V AC
303 × 202 × 213 mm (couvercles fermés)
Environ 5,0 kg
Prise en charge des pilotes Epson Scan 3.67(Win) 3.65(Mac), TWAIN, WIA et ISIS
Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, 
Windows Server 2003/2003R23,4, Windows Server 2008/2008R23,4, MAC OS 10.3.9 – 10.6.x3,4

Terminal Service, Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0
Certifié ENERGY STAR
Epson Event Manager (Win version 2.6/Mac version 2.3), Epson Copy Utility 3.5, Presto! 
PageManager 8 Standard, ABBYY Fine Reader Sprint Plus (Win version 6.0/Mac version 5), 
Presto! BizCard (Win version 5.6/Mac version 5.0)

GARANTIES
Standard
Extension

1 an sur site
3 ans d’extension de garantie Epson Cover Plus sur site

1 ppm – pages par minute 2 ipm – images par minute
3 EPSON Scan seulement 4 GT-S85 seulement

LOGISTIQUE DES PRODUITS

MODÈLE GT-S85 GT-S85N

RÉFÉRENCE PRODUIT   

CODE-BARRES   

POIDS TOTAL 6,5 kg 6,8 kg

DIMENSIONS DU CARTON (L × P × H) 400 × 395 × 320 mm 400 × 395 × 320 mm

Epson GT-S85/85N

CONTENU DU CARTON

Epson GT-S85  
•  Scanner Epson GT-S85
•  Pochette de protection pour originaux fragiles
•  Adaptateur secteur
•  Document de garantie
•  Câble USB
•  Epson Event Manager (Win version 2.6/Mac 

version 2.3), Epson Copy Utility 3.5, Presto! 
PageManager 8 Pro, ABBYY Fine Reader Sprint 
Plus (Win version 6.0/Mac version 5), Presto! 
BizCard (Win version 5.6/Mac version 5.0)

Epson GT-S85N  
(Windows seulement)  
•  Scanner Epson GT-S85
•  Interface réseau Edimax
•  Pochette de protection pour originaux fragiles
•  Adaptateur secteur
•  Document de garantie
•  Câble USB
•  Epson Event Manager (Win version 2.6/Mac 

version 2.3), Epson Copy Utility 3.5, Presto! 
PageManager 8 Pro, ABBYY Fine Reader Sprint 
Plus (Win version 6.0/Mac version 5), Presto! 
BizCard (Win version 5.6/Mac version 5.0)

GT-S85 uniquement

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’information, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection)
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817  

(1,34€/appel et 0,34€/min)
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO,  
Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. 
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
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