
IRISNotes Executive 2

Une écriture naturelle dans un monde numérique !

IRISNotes™ Executive 2 envoie directement vos notes manuscrites et vos 
graphiques à votre iPhone® ou iPad®, prêts à être partagés par courrier 
électronique. Il permet également d’écrire et de dessiner sur des photos prises 
avec votre iPhone® ou iPad® afin que vous puissiez les partager en quelques 
clics sur Facebook ou Flicker®, où que vous soyez !

De retour à la maison, IRISNotes™ Executive 2 vous fait gagner un temps 
considérable. Il vous permet d’enregistrer vos graphiques et notes manuscrites 
mais aussi de les convertir en texte modifiable sur votre PC ou Mac® pour les 
envoyer à votre application de traitement de texte préférée (Word, Outlook®, 
Notepad).

Fonctionnalités clés

• Capturez vos notes et vos dessins où et quand vous le souhaitez ...et sans 
ordinateur !

• Vous n’avez pas besoin de piles grâce à la batterie intégrée, rechargeable via 
un port USB.

• Ecrivez et dessinez sur les photos prises avec votre iPhone® ou enregistrées 
dans votre iPad®.

• Convertissez vos notes manuscrites en texte modifiable grâce aux logiciels 
PC et Mac® fournis et exportez-les vers Outlook®, Word ou Notepad.

• Utilisable avec n’importe quel type de papier et des cartouches d’encre 
normales (disponibles dans la boutique en ligne d’I.R.I.S.).

• 30 langues reconnues par le moteur OCR.
• Reconnaissance unique de texte et de graphiques combinés. 
• Jusqu’à 100 pages au format A4/lettre stockées en mémoire.
• Fonctionnalités souris et tablette complètes lorsqu’il est relié à un ordinateur. 
• Module d’apprentissage.

Guide de référence rapide

Nom du produit IRISNotes™ Executive 2

Référence SKU 457489

Code EAN 7650104574896

Code douanier 847190

Dimensions de la boîte (H x L x P) 20 x 15 x 3,5 cm

Poids de la boîte 320 g

Poids du stylo 16 g

Poids du récepteur 26 g

Langues disponibles Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, 
néerlandais, portugais et russe

Contenu de la boîte Stylo numérique et récepteur USB • Câble USB 
• Connecteur 30 broches Apple® • Cartouche 
d'encre • Logiciel et pilotes pour Windows® et 
Mac® sur CD-ROM • Catalogue de produits • Bon 
de remise sur le prochain achat • Guide de démar-
rage rapide



Spécifications matérielles

Technologie Ultrason et infrarouge

Batterie interne rechargeable Environ 3,5 heures de charge

Type de batterie Récepteur : batterie lithium-ion rechargeable
Stylo : batterie lithium-ion rechargeable

Durée de vie de la batterie 
(écriture en continu)

Récepteur : 16 heures
Stylo : 11 heures

Cartouche d'encre Cartouche standard (longueur de 67 mm x 
diamètre de 2,35 mm)

Zone de couverture Format A4/lettre

Capacité de stockage Jusqu'à 100 pages au format A4/lettre

Configuration minimale requise

Logiciel pour Windows®

 - Ordinateur équipé d’un processeur Intel® Pentium® ou équivalent 
recommandé.

 - Microsoft® Windows® 7, Vista® ou XP.
 - Mémoire RAM de 512 Mo.
 - 100 Mo d’espace disponible sur le disque dur.
 - Lecteur de CD-ROM et au moins un port USB disponible.

Logiciel pour Mac OS®

 - Ordinateur Mac® avec Intel® CORE Duo 1GHZ (uniquement Intel® 32 bits, 
pas PowerPC).

 - Mac OS® X version 10.4 ou supérieure (compatible avec Mac OS® X Lion).
 - 512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé).
 - 475 Mo d’espace disponible sur le disque dur.
 - Lecteur de CD-ROM et au moins un port USB disponible.
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