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Scanner de chèque recto verso
Le lecteur Vision X est un scanner de document de faible facteur de forme, 
développé pour pouvoir répondre à une multitude d'applications basées sur 
les technologies d'imagerie et de numérisation.

Vision X capture les images recto verso des chèques bancaires.  Il est équipé 
d'une tête magnétique haute vitesse qui permet la lecture instantanée des 
pistes CMC7 des chèques bancaires (ou E13B pour les chèques étrangers).

Vision X possède un dispositif d'endossement pour l'impression jet d'encre 
d'une information personnalisée et de la signature sur la face arrière du 
document, le tout en un seul passage du chèque.

Le scanner Vision X dispose d'un bac de chargement de 100 documents et 
possède une vitesse de capture de 70 documents par minute, ce qui vous 
garantit un traitement optimal de tous vos volumes de chèques.

Grace à sa mécanique évolutive, Vision X s’adapte à son environnement pour 
répondre au mieux aux contraintes de traitement. Sa vitesse de traitement 
peut évoluer et atteindre les 125 documents par minute et l’accélération de 
la vitesse de traitement pouvant atteindre les 100 documents par minute. 
Ces options permettent d’assurer la précision de sa performance.

Qualité des images, rapidité de traitement
Equipé de deux caméras, Vision X numérise vos documents et génère des 
images d'une grande qualité et finesse des pixels.

Vision X dispose d'un des mécanismes d'entraînement de documents les plus 
silencieux du marché.

Solution CheckManager
Pour le traitement des images, Vision X est accompagné en standard du 
logiciel CheckManager. Cet outil vous permet de :

Prendre en charge l’installation automatique des drivers du lecteur 
(nécessite une connexion USB2.0).

Récupérer, afficher et archiver les fichiers images et les pistes CMC7 des 
chèques.

Saisir et d’intégrer des données complémentaires à vos images
(montant, références clients, références de paiements, …).

Rechercher une image par date, zone, ou élément scanné.
De paramétrer la fonction d’endos des chèques.
De générer des borderaux de remises complets et réinjectables dans vos 

systèmes comptables 

 

Panini Vision X 
Scanner de chèque évolutif

Caractéristiques :

Chargeur : 100 documents

Bac de sortie : 100 documents

Vitesse : 50 docs/min

Images recto verso haute 
résolution (200 dpi)

Lecture de l'encre magnétique 
MICR (CMC7 et E13B)

Mécanisme silencieux avec 
système anti-bourrage

Endossement : signature + 
pavé de texte 

Compatible Windows 

Connexion USB 2.0

En option :

Version 2 poches pour tri

Evolution de la vitesse de 
lecture : 75 ou 100 DPM
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