
Perfection V550 Photo
FICHE TECHNIQUE

Le scanner photo qui transforme rapidement les vieux films, photos et 
diapositives fatigués en images numériques nettes et précises.

Le Perfection V550 Photo est LE scanner photo polyvalent qui donne une nouvelle vie à 
vos vieux clichés. Vous pouvez aisément numériser tout une gamme de films négatifs et 
positifs, jusqu'au format moyen, et utiliser la technologie Digital ICE® et le logiciel Epson 
Easy Photo Fix pour transformer vos vieilles photos en images numériques nettes et 
précises, le tout en quelques instants.

Numérisation rapide et de haute qualité
Grâce à la technologie Epson Matrix CCD et à la résolution optique de 6 400 dpi, chaque 
détail est capturé fidèlement. Grâce à la technologie LED ReadyScan d'Epson, rapide et 
économe en énergie, il n'existe pratiquement aucun temps de préchauffage, vous pouvez 
donc commencer à numériser vos photos et films quasi instantanément. 

Restauration de vieilles photos
Grâce à la technologie Digital ICE, un film endommagé peut être réparé numériquement 
sans devoir recourir à de longues retouches. Les imperfections, les rayures et les 
empreintes de doigts sont toutes retirées automatiquement des films numérisés. En 
outre, Epson Easy Photo Fix restaure les couleurs passées, élimine les traces de 
poussière et corrige les contre-jours pour redonner vie à vos vieilles photos .

Des négatifs au numérique
Le lecteur de transparents intégré permet de numériser deux bandes de film de 35 mm 
(12 poses) ou quatre diapositives montées de 35 mm à la fois et prend également en 
charge des films de format moyen. Vous pouvez aussi numériser des pages jusqu'au 
format A2, comme de grandes photos, des articles de journaux, des posters etc. grâce 
au logiciel ArcSoft® Scan 'n' Stitch Deluxe™1.

Numérisation vers le cloud
Epson Easy Photo Scan permet de numériser directement vers les sites Web de réseaux 
sociaux ou de partage de photos sélectionnés, ainsi que vers d'autres services de 
stockage dans le cloud. Vous pouvez accéder à vos photos de pratiquement n'importe 
où et les partager avec votre famille et vos amis.

Économie d'énergie
Comme il n'y a presque pas de temps de préchauffage et que sa consommation 
énergétique est faible, ce scanner photo peut vous aider à réduire vos factures 
d'électricité et l'impact sur l'environnement. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Numérisat. haute qualité
Résolution optique de 6 400 dpi

Digital ICE®

Restauration de vieux films abîmés
Numériser vers le cloud
Chargement de photos directement en ligne
Lecteur de transparents
Films, diapositives et films moyen format
Démarrage rapide
Technologie LED ReadyScan



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Puissance acoustique Fonctionnement : 6 B (A)

Dimensions du produit 280 x 485 x 118 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

TECHNOLOGIE

Type de scanner Scanner à plat

Résolution de la numérisation 6.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Optical Resolution Main 6.400 DPI (ppp) x Sub 9.600 DPI (ppp)

Densité optique 3,4 Dmax

Profondeur de couleur Entrée: 48 Bits Couleur , Sortie: 48 Bits Couleur

SCANNER

Optical Sensor Matrix CCD

Source de lumière White LED, IR LED with ReadyScan LED Technology

Scanning Method Fixed documents and moving carriage

Résolution de sortie 50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 DPI (ppp)

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Formats de sortie BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches

Amélioration de l’image Réduction du grain, Enlèvement de poussière, Correction des couleurs, Print Image Matching 

II, Automatic optimized exposition control, Masque de flou avec réduction du bruit, Détramage 

avec optimisation du motif, Correction de teinte par histrogramme, Color palette tool for Easy 

Color Fix, Technologie Digital ICE (pour films), Correction de l'éclairage de fond

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type B

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT B11B210302

Code EAN 8715946529028

Dimensions de l’emballage individuel 250 x 400 x 290 mm

Poids du carton 38,2 Kg

Pièce 1 Unités

Taille de palette 40 Pièces

Perfection V550 Photo

1.  - Uniquement compatible avec Windows 8, 7, Vista et XP

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.

Epson France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 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’informations, 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 EUR/appel et 0,34 EUR/min) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)


