IRIScan Mouse Wifi
Souris-scanneur tout-en-un
Un scanneur au bout des doigts !
Découvrez la toute dernière version sans fil de la célèbre souris-scanneur IRIS
Il vous suffit de cliquer sur le bouton de numérisation, de faire glisser la souris
dans n’importe quelle direction sur un document papier et le texte et les images s’afficheront instantanément à l’écran grâce à la transmission Wifi.
Fini de réencoder du texte !
La technologie d’OCR embarquée d’IRIS convertit n’importe quel type de
document, livre, magazine, illustration en texte modifiable. Il suffit de le faire
glisser et de le déposer dans votre application d’édition favorite (Word, Excel®,
Pages®, Numbers®, etc.), de le modifier et de le télécharger dans le Cloud en
un clic.
Principaux atouts
•
•
•
•

Souris multifonction avec scanner Wifi intégré
Sans fil et portable grâce à la connectivité Wifi
Batterie intégrée rechargeable via USB
Numérisation rapide de notes, de livres, de dessins, de reçus, de documents, etc.
par simple glissement de la souris
• Publication des numérisations dans le Cloud grâce aux connecteurs Dropbox,
Evernote, Facebook et Flickr.
• Glisser-déposer et édition des textes numérisés directement dans Word, Excel,
Pages, Numbers, etc.
• Solution d’OCR internationale : numérisation et reconnaissance des documents
papier dans plus de 130 langues (y compris les langues asiatiques, le russe et
l’arabe)
• Création de PDF indexés de tous les documents importants.
• Résolution de numérisation de 300 ppp pour bénéficier d’une qualité optimale
• Gestion des contacts en quelques clics grâce au connecteur Cardiris inclus
• Inclus dans le produit : tapis ScanPad unique pour numériser facilement les
petits documents dont les cartes de visite, les photos, etc.
• Traduction et lecture à voix haute des numérisations à l’aide du connecteur
Google Translate*
* Une connexion Internet est nécessaire pour le téléchargement des logiciels, les
recherches, le partage et la traduction.
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Mouse Wifi

Référence SKU

458735

Code EAN

5420079900080

Code douanier

847190

Dimensions du coffret (H
x L x P)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm (5.43 x 12.12 x 2.28 in)

Poids du coffret

500g (1.1 lbs)

Dimensions du scanneur
(H x L x P)

3,8x 11,5x 6 cm ( 1.18x 4.3x 2.36 in )

Poids du scanneur

200gr (0.44 lbs)

Langues disponibles

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

Contenu du coffret

Scanneur IRIScan™ Mouse • Suite logicielle et
guides d’utilisation à télécharger en ligne à
l’adresse www.irislink.com/start • Dongle USB de
la souris scanneur • Tapis ScanPad™

Spécifications
Technologie

Slam Scan

Capteur de la souris

Capteur de souris optique (1500 cpi)

Résolution de numérisation jusqu’à 400 ppp
USB

2.0

Consommation électrique

0,625 W

Zone de couverture

Jusqu’au format A3

Applications

Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®,
Numbers®, copier-coller.

Formats d’enregistrement
(applications)

PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

Boutons

3 boutons (clic droit, clic gauche, clic molette)/
1 molette / 1 bouton de numérisation

Spécifications WiFi

Canal numérique 2,4 GHz (fonction souris) /
IEEE802.11n (numérisation)

Spécifications de la batterie Batterie lithium intégrée rechargeable / 3.7 V/ gr
Les certificats de conformité officiels sont disponibles à l’adresse suivante : www.
irislink.com/certificates
Configuration minimale requise
Windows® et Mac®
-- Windows 7,8,10 et ultérieur
-- Mac : OS X10.9 ou 10.10 et ultérieur
-- Processeur : Intel Core Duo 1,2 GHz, AMD Athlon™ 64 X 2 1,7GHz ou
supérieur
-- Mémoire RAM : 2 Go
-- 1 Go d’espace disque disponible - Port USB 2.0 (pour la charge) + dongle

Les logiciels et les guides
d’utilisation ne sont pas
inclus dans le coffret. Pour
les télécharger, consultez le
site : www.irislink.com/start
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