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Canon image FORMULA P-208II 
 

Scanner de documents - Recto-verso – Legal - 600 ppp x 600 ppp - jusqu'à 8 ppm (mono) / jusqu'à 8 ppm 
(couleur) - Chargeur automatique de documents (10 feuilles) - jusqu'à 100 pages par jour - USB 2.0 - 

Poids Brut : 1,05 Kg 
 

 
 

• Ultra-compact, léger et polyvalent 
• Numérisation productive, recto verso à 16 feuilles par minute avec chargeur automatique de documents 

10 feuilles 
• Possibilité de numérisation de cartes gaufrées et de photos 

• Fonctionnement pratique, intuitif et sans installation 
• Compatibilité Mac et Windows 

•  

SPECIFICATIONS PRINCIPALES 

Description du produit 
Canon imageFORMULA P-208II - scanner de documents - 
portable - USB 2.0 

Type de périphérique Scanner de documents - portable 

Type d'interface USB 2.0 

Type d'élément de 
numérisation 

CMOS / CIS 

Source lumineuse RGB LED array 

Taille maximale de 
document pris en charge 

Legal (216 x 356 mm) 

Niveaux de gris 
/Profondeur 
d'échantillonnage 

8 bits (256 niveaux de gris) / 24 bits (16,7 millions de couleurs) 

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp 
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Vitesse maximale de 
numérisation de 
documents 

8 ppm (mono) / 8 ppm (couleur) 

Taille maximale de 
document 

216 mm x 356 mm 

Copie recto-verso 
automatique 

Oui 

Type de document pris en 
charge 

Papier ordinaire, scanner de cartes de visite 

Type de chargeur de 
document 

Automatique 

Capacité de stockage de 
documents 

10 feuilles 

Taux d'utilisation 100 pages par jour 

Configuration requise 
Apple MacOS, Windows XP Édition Familiale, Windows XP 
Professionnel, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, 
Windows 8 

Certification Microsoft Compatible with Windows 7 

Dimensions (LxPxH) 31.25 cm x 5.65 cm x 4 cm 

Poids 600 g 

Normes environnementales ENERGY STAR 

 

Les atouts 

• Numérisation mobile haute productivité 

• Le scanner P-208II ultra-compact numérise les documents en recto verso à la cadence 
impressionnante de 16 feuilles par minute. Le chargeur automatique de documents intégré d'une 
capacité de 10 feuilles permet la numérisation par lots pour une productivité accrue, ce qui est parfait 
pour la numérisation de contrats et des documents associés. Voyagez léger avec le P-208II, qui 
occupe à peine plus de place qu'une règle et pèse seulement 600 g. Alimenté directement par USB, il 
vous aide à maintenir une forte productivité, que vous soyez chez vous ou en déplacement. 

• Le confort de la numérisation sans installation, où que vous soyez 

• Élégant, compact et ultraléger, le P-208II vous apporte le confort de la numérisation sans installation. 
Grâce au logiciel CaptureOnTouch Lite intégré, vous pouvez vous connecter et numériser vos 
documents en toute simplicité, sans avoir à télécharger de logiciels ni de pilotes supplémentaires. Les 
fonctions de numérisation et une interface utilisateur optimisée à base d'icônes rendent la 
numérisation encore plus intuitive et conviviale. Les plug-ins pour SugarSync, OneDrive, Dropbox, 
Google Drive, Evernote et SharePoint vous permettent de travailler facilement avec vos logiciels 
préférés. 

• Numérisation de plusieurs documents 

• Le P-208II peut numériser de très nombreux types de supports, du format A4 aux documents de taille 
inhabituelle comme les cartes gaufrées, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs en déplacement. 
Organisez votre bureau à la maison et libérez de l'espace en numérisant les factures du foyer. 
Conservez vos souvenirs en numérisant vos anciennes photos en qualité supérieure, à l'aide d'une 
fonctionnalité dédiée qui permet de reproduire les images le plus fidèlement possible. 
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• Un traitement d'image facilité 

• Le P-208II est doté d'une gamme de fonctionnalités de traitement d'image telles que la détection 
automatique des couleurs, la reconnaissance de l'orientation du texte et l'amélioration du texte. Vous 
obtenez ainsi des images d'excellente qualité tout en gagnant un temps précieux. Pour une 
numérisation pratique et intuitive, passez en mode entièrement automatique. Ce mode permet 
d'appliquer automatiquement les paramètres les plus adaptés à votre document. Il ne reste plus qu'à 
placer vos documents et à lancer la numérisation ! 

•  

What's in the box 

• Canon imageFORMULA P-208II 

• Pilotes de périphérique & utilitaires, Presto ! BizCard Reader, Canon CaptureOnTouch, Canon 
CaptureOnTouch Lite,Evernote for Windows, Evernote for Mac, Google Docs, SharePoint for 
Windows, SharePoint for Mac, Canon CaptureOnTouch for Mac, Presto! BizCard Reader for Mac, 
Google Docs for Mac, Canon CaptureOnTouch Lite for Mac 

•  

Spécifications détaillées  

Général  

Type Scanner de documents - portable 

Type d'interface USB 2.0 

Taille maximale de 
document pris en charge 

Legal (216 x 356 mm) 

Scanner  

Profondeur des niveaux de 
gris 

8 bits (256 niveaux de gris) 

Profondeur 
d'échantillonnage 

24 bits (16,7 millions de couleurs) 

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp 

Copie recto-verso 
automatique 

Oui 

Type d'élément de 
numérisation 

CMOS / CIS 

Type de lampe / source 
lumineuse 

RGB LED array 

Vitesse maximale de 
numérisation de 
documents - noir et blanc 

8 ppm 

Vitesse maximale de 
numérisation de 
documents - couleur 

8 ppm 

Taux d'utilisation 100 pages par jour 

Détails sur la vitesse de 
numérisation 

8 ppm - noir et blanc  
16 ipm - recto-verso - noir et blanc  
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8 ppm - couleur  
16 ipm - recto-verso - couleur 

Fonctions du scanner 

Détection des feuilles en double, réduction de moiré, détection 
automatique des couleurs, détection automatique de la taille de 
page, ignorer les pages blanches, amélioration de texte, 
reconnaissance de l’orientation du texte, Smooth Background, 
traitement 3 Dimensional Colour Correction, Advanced Text 
Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, 
Image Rotation, Shadow Cropping, Deskew, correction des 
ombres, courbe gamma présélectionnée, Contrast Arrangment, 
Edge Enhancement, Trimming, Select Scanning Document Side, 
Scan Area Setting, Continuous Scanning 

Conformité aux normes TWAIN, ISIS 

Gestion du support  

Taille maximale de 
document 

216 mm x 356 mm 

Type de document pris en 
charge 

Papier ordinaire, scanner de cartes de visite 

Type de chargeur de 
document 

Automatique 

Capacité de stockage de 
documents 

10 feuilles 

Extension/connectivité  

Interfaces USB 2.0 

Divers  

Compatible with Windows 
7 

Le logiciel et les dispositifs « Compatible with Windows 7 » ont 
l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de 
compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. 

Conformité aux normes RoHS 

Normes environnementales  

Certifié ENERGY STAR Oui 

Alimentation  

Consommation en 
fonctionnement (en veille) 

2.5 Watt 

Consommation électrique 
en mode veille 

1.5 Watt 

Logiciels / Configuration 
requise 

 

Logiciel inclus 

Pilotes de périphérique & utilitaires, Presto ! BizCard Reader, 
Canon CaptureOnTouch, Canon CaptureOnTouch Lite, Evernote 
for Windows, Evernote for Mac, Google Docs, SharePoint for 
Windows, SharePoint for Mac, Canon CaptureOnTouch for Mac, 
Presto ! BizCard Reader for Mac, Google Docs for Mac, Canon 
CaptureOnTouch Lite for Mac 

Système d'exploitation 
requis 

Apple MacOS, Windows XP Édition Familiale, Windows XP 
Professionnel, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, 
Windows 8 

Dimensions et poids  
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Largeur 31.25 cm 

Profondeur 5.65 cm 

Hauteur 4 cm 

Poids 600 g 

Caractéristiques 
d’environnement 

 

Température de 
fonctionnement mini 

10 °C 

Température de 
fonctionnement maxi 

32.5 °C 

Taux d'humidité en 
fonctionnement 

25 - 80% 

 


