
Ce scanner primé associe un exceptionnel rapport qualité/prix avec
la numérisation facile, via une touche de fonction directe, de photos,
diapositives, négatifs et documents. Numérisez simultanément plusieurs
photos et restaurez les couleurs affadies ou les images rayées grâce
au logiciel intuitif.

Scanner photographique
HP Scanjet 3800

Le scanner photographique HP Scanjet 3800 est conçu pour les utilisateurs affairés à la recherche d’un scanner pratique et
convivial qui offre des résultats exceptionnels et la possibilité de numériser des diapositives et des négatifs, ainsi que des
photos et des documents.

Obtenez de superbes résultats, rapidement et simplement, quel que soit le document numérisé.

• Numérisez jusqu’à 2 400 x 4 800 ppp, 48 bits couleur, pour des images riches et éclatantes. 
• Obtenez des résultats réalistes avec la technologie HP Real Life – élimination de l’effet « yeux rouges » et amélioration

automatique des détails dans les zones sombres. 
• Produisez de superbes documents numérisés à domicile, à partir de photos, graphiques et dessins ; archivez vos documents

ou convertissez-les en fichiers texte modifiables. 
• Obtenez des aperçus rapides – contrôlez que tout est conforme à ce que vous souhaitez avant de finaliser la numérisation. 
• Numérisez, réalisez des copies couleur et partagez vos photos par e-mail en utilisant les touches de fonctions directes du

panneau de commande.

Numérisez vos photos, diapositives ou négatifs précieux avec la numérisation multi-image.

• Numérisez deux diapositives 35 mm ou deux négatifs en même temps avec l’adaptateur diapos/négatifs, ou numérisez
simultanément plusieurs photos – même de différents formats. 

• Gagnez du temps avec la numérisation multi-image – chaque image est automatiquement sauvegardée dans un fichier distinct. 
• Pour la numérisation de plusieurs images, l’aperçu permet de contrôler que vous numérisez tout ce que vous souhaitez.

Découvrez le plaisir de restaurer des images anciennes décolorées ou endommagées.

• Préservez vos souvenirs – ravivez les couleurs affadies et éliminez les poussières et les rayures de vos précieuses photos
anciennes, diapositives et négatifs à l’aide des outils rapides et intuitifs HP Image Zone. 

• Transformez vos diapositives oubliées en fichiers numériques que vous pourrez imprimer, envoyer par e-mail ou télécharger
sur le site Web familial. 

• Soyez créatif – numérisez des images encadrées, des bijoux, des souvenirs et autres objets 3D. 
• Avec le logiciel convivial, plus besoin d’apprendre à utiliser de nouveaux programmes complexes ; des instructions vous

guident pas à pas.



Caractéristiques techniques
Type de scanner A plat

Méthodes de numérisation Panneau de commande : Numériser, Copier, Numériser et partager (avec HP Instant Share™, e-mail ou logiciel HP Image Zone) ;
application utilisateur via TWAIN ; adaptateur diapos/négatifs (numérisation transmissive de supports transparents)

Vitesse d’aperçu Jusqu’à 10 s

Vitesse de numérisation Photo couleur 10 x 15 cm dans Microsoft® Word® : < 32 s*
Reconnaissance optique des caractères d’une page complète de texte dans Microsoft Word : < 30 s*
*La vitesse de numérisation varie en fonction de la complexité du document et des caractéristiques du PC/Mac connecté

Résolution de numérisation Optique : 2 400 ppp
Matérielle : 2 400 x 4 800 ppp
Interpolée : jusqu’à 999 999 ppp*
*Suivant la mémoire de l’ordinateur, l’espace disque et d’autres facteurs système

Profondeur 48 bits

Changement d’échelle 10 à 2 000 % par incréments de 1 %

Taille de document maximum 216 x 297 mm

Interface et connectivité 1 USB haut débit – compatible USB 2.0

Systèmes d’exploitation supportés Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; Mac OS X v 10.2 ou version ultérieure

Configuration minimale du système Windows : Intel® Pentium® II 233 MHz ou processeur Celeron® équivalent ; 64 Mo de RAM (Windows® 98, 98 SE, Me) ;
128 Mo de RAM (Windows 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel) ; 500 Mo d’espace disque ; Internet Explorer 5.01
Service Pack 2 ou version ultérieure ; port USB ; lecteur de CD-ROM ; écran SVGA (800 x 600, 16 bits couleur).
Macintosh : Ordinateur Macintosh avec USB intégré ; 128 Mo de RAM ; Mac OS X v10.2 ou version ultérieure, 
250 Mo d’espace disque ; écran SVGA (800 x 600, 16 bits couleur) ; lecteur de CD-ROM.

Logiciels inclus Logiciel HP Image Zone pour Windows® et Macintosh, logiciel de reconnaissance optique de caractères IRIS Readiris™,
HP Instant Share™, logiciel de retouche d’images HP (avec restauration des couleurs affadies, élimination automatique
de l’effet « yeux rouges » HP, éclairage adaptatif HP, fonctions de suppression des poussières et des rayures) 

Dimensions (l x p x h) Hors emballage : 287 x 450 x 65 mm ; avec emballage : 500 x 151 x 417 mm

Poids des produits Hors emballage : 3,1 kg ; avec emballage : 4,5 kg

Formats de fichiers multiples Pour les images : PDF, BMP, TIFF, TIFF compressé, PCX, JPEG, FlashPix (FPX), PNG ; pour le texte : HTML, TXT, Rich Text Format (RTF) ;
pour les pages comportant du texte et des images : PDF, PDF (interrogeable), FlashPix, image PNG

Environnement d’exploitation Température en fonctionnement : 10 à 35° C. Température de stockage : -40 à 60° C. Humidité en fonctionnement : 15 à 80 % HR.
Humidité de stockage : 0 à 90%  HR

Alimentation électrique Amérique du Nord : Tension secteur : 100 à 120 V CA (± 10 %), 60 Hz (± 3 Hz) ; Europe continentale, Royaume-Uni,
Australie : 200 à 240 V CA (± 10 %), 50 Hz (± 3 Hz) ; reste du monde : 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz).
Consommation : 21 watts maximum

Energy Star® Oui

Compatibilité électromagnétique UE (Déclaration de conformité CE), Etats-Unis (Déclaration FCC), Russie (GOST)

Normes réglementaires Rapport CB (IEC 60950-1 : 2001), Amérique du Nord (UL/c-UL UL60950-1), Europe (EN60950-1 : 2001, TÜV-Rheinland GS),
Russie (GOST)

Garantie Garantie d’un an limitée au matériel avec l’appui des services et de l’assistance HP (les garanties peuvent varier selon les pays
européens où des spécificités juridiques exigent une période de garantie plus longue). www.hp.com/support

Informations de
commande
L1945A Scanner photographique

HP Scanjet 3800, câble USB,
module et cordon(s) d’alimentation,
adaptateur diapositives et négatifs

intégré, instructions de mise en route,
manuel d’utilisation sur CD-ROM,

fiche de garantie, logiciel HP Image
Zone pour Windows® et Macintosh

sur CD-ROM

HEWLETT-PACKARD FRANCE :
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 305 100 000 F
RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030

HEWLETT-PACKARD BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. :
1, rue de l’Aéronef
1140 Bruxelles
Belgique

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG BRANCH OFFICE :
283, route d’Arlon
L-8011 Strassen

France : Tél. 0 826 800 400
Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11
Belgique : Tél. (078) 15.20.30
Canada : Tél. (514) 697.42.32
Suisse romande : Tél. 0848 88.44.66
Luxembourg : Tél. 263 160 34
Pour des informations complémentaires, contactez un bureau
commercial HP ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez
sur Minitel le 3616 HPMICRO (pour la France uniquement) ou sur
Internet : www.france.hp.com

HP Belgium :
Pour des informations complémentaires, contactez le Customer
Information Center (078) 15.20.30 ou un revendeur agréé HP. 
Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be
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