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 Scanner photo HP Scanjet G3110  

Présentation générale 
Le scanner photo HP Scanjet G3110 – d'une grande souplesse – facilite la 
pérennisation, le partage et l'archivage de photos et de documents importants. 
Grâce à ses touches de fonction directes et à son interface orientée tâches, le 
scanner photo HP Scanjet G3110 est une solution idéale pour les clients qui désirent 
numériser une grande diversité de supports dans une qualité exceptionnelle: photos, 
transparents, négatifs, documents et objets 3-D. Ce scanner offre une résolution de 
4800 x 9600 points par pouce (dpi) et numérise les couleurs en 48 bits, conférant à 
l'image une définition optimale (1). La technologie de numérisation de HP offre de 
nombreux avantages aux utilisateurs: possibilité d'améliorer l'image en restaurant 
des couleurs passées, correction de défauts dus à des éraflures ou à des dépôts de 
poussière ou de particules et élimination des yeux rouges dans les photos 
numérisées. Le scanner HP Scanjet G3110 facilite aussi les opérations d'archivage, 
de retouche, de partage et d'impression des documents numérisés grâce aux 
logiciels HP Document Manager et HP Photosmart Essential.  

Principales caractéristiques et avantages 
• Superbe qualité de numérisation pour les photos, les transparents, les documents 

et les objets 3-D, grâce à la résolution élevée de 4800 x 9600 dpi en couleurs 
48 bits.(1)   

• Elimination facile des yeux rouges dans les photos à l'aide du logiciel HP. 

• Equilibrage de la luminosité dans les photos afin d'obtenir des teintes plus 
naturelles et plus réalistes, grâce à la technologie d'éclairage adaptatif de HP.  

• Corrections des défauts et restauration de photos anciennes décolorées ou 
endommagées grâce à la technologie de numérisation HP.  

• Numérisation aisée de jusqu'à quatre planches de film (35mm) ou cinque 
négatifs à la fois au moyen de l'adaptateur de transparents intégré (TMA).  

• Numérisation efficace de jusqu'à trois photos et de portraits en format 10 x 15 
ou supérieur, avec sauvegarde automatique sous la forme de fichiers individuels. 

• Sauvegarde aisée des documents numérisés en format PDF, en utilisant 
simplement la touche directe "Scan to PDF" située sur le couvercle du scanner. 

• Numérisation de photos ou de documents, avec envoi direct de ces fichiers vers 
une adresse de courriel, à l'aide de la touche directe "Scan to Email" située sur 
le couvercle du scanner. 

• Impression facile des photos ou documents numérisés à l'aide d'une touche 
directe située sur le couvercle du scanner; les copies demandées sont 
automatiquement acheminées vers l'imprimante par défaut du PC. 

• Convivialité des opérations de classement, de retouche et de partage de photos, 
grâce au logiciel HP Photosmart Essential. 
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• Gestion et récupération aisée des documents grâce au logiciel HP Document 
Manager. 

• Connexion aisée du scanner à un  PC ou un Macintosh, via le port USB 2.0 haut 
débit.  

• Production de numérisations de haute qualité pour de nombreux formats papier 
et même des objets 3-D, à l'aide de la vitre de numérisation A4 en orientation 
Portrait et du couvercle réglable. 

• Préservation des ressources naturelles: ce scanner a le label ENERGY STAR®. 

Prix et disponibilité 
Prix public estimé: $99(2)   

Disponibilité prévue en Amérique du Nord: septembre 2008. 
1 Les résolutions maximales annoncées peuvent être affectées par certains paramétrages de l'ordinateur. 
2 Prix public estimé aux Etats-Unis. Les prix pratiqués peuvent varier selon els pays et les distributeurs. 
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