IRISPen Air 7
Stylo scanner sans fil intelligent
IRISPen™ Air 7 est un stylo scanneur de reconnaissance de texte doté de fonctionnalités très complètes. Il fonctionne de la même façon qu'un surligneur !
Faites simplement glisser le stylo numérique sur des informations imprimées
de journaux, de magazines, de livres, de lettres, etc. et le texte apparaît automatiquement à l'écran de votre PC, de votre Mac ou de vos terminaux iOS ou
Android.
Sans fil, cet appareil peut être connecté via Bluetooth à votre plate-forme de
prédilection. Vous pourrez numériser tout ce que vous souhaitez, où que vous
soyez : à la maison, à l'étranger, dans un train ou dans un avion.
Grâce à la fonction intégrée de traduction en plus de 50 langues, la traduction
apparaît à l'écran en quelques secondes.
Mieux encore, le texte peut être lu à haute voix ! Grâce à la fonction de synthèse vocale, vous pouvez numériser le texte puis l'écouter pour déterminer si
les lignes numérisées ont du sens.
Principaux atouts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente portabilité
Connectivité Bluetooth sans fil
Compatible avec les PC, les MAC, les terminaux iOS et Android
Batterie rechargeable via USB
Reconnaissance de texte et de chiffres
Traduction du texte numérisé en 55 langues
Fonction de synthèse vocale (plus de 55 langues)
Solution d'OCR multilingue (plus de 130 langues reconnues)
Intégration complète avec la plupart des applications (Word, Excel, Outlook,
etc.) Le stylo fonctionne comme un émulateur de clavier.*

*Fonction non prise en charge sur les terminaux iOS et Android

Guide de référence rapide
Nom du produit

IRISPen™ Air 7

Référence SKU

458512

Code EAN

5420079900035

Code douanier

847190

Dimensions du coffret (H x L x P)

19,8 x 15 x 3,2 cm

Poids du coffret

260 g.

Dimensions du scanneur (H x L x P) 3,5 x 15 x 2,5 cm
Poids du scanneur

28 gr

Type de pile

Lithium-ion

Contenu du coffret

Stylo scanneur - Logiciel pour PC et Mac
disponible en ligne - Dongle Bluetooth
(pour PC et MAC sur réseaux LTE)

Langues du coffret

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

Langues reconnues

Plus de 130 (liste complète sur le site
www.irislink.com)

Avantages clés
• Compatible avec IOS et Android
Envoyez les lignes numérisées à vos terminaux mobiles en temps réel.
Modifiez-les, enregistrez-les ou partagez-les dans le Cloud.
• Reconnaissance des caractères alphanumériques
Encodez des mots, des phrases, des paragraphes et des chiffres d'un
document imprimé quelconque sur votre ordinateur.
• Synthèse vocale intelligente
IRISPen™ Executive 7 propose une synthèse vocale intelligente qui vous
permet d'écouter directement le texte numérisé dans plus de 55 langues.
• Technologie de pointe pour la reconnaissance de codes à barres*
19 types de codes à barres reconnus, y compris CMC7.
• Solution multilingue
Le moteur d'OCR reconnaît plus 130 langues différentes.
• Applications illimitées*
Word, Excel®, Outlook®... peu importe ! Il suffit de placer votre curseur dans
votre application favorite et le texte, les images ou les chiffres numérisés
apparaîtront automatiquement à l'emplacement du curseur.
*Non applicable sur les terminaux iOS et Android

Configuration minimale requise
pour Windows®
- Ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® ou équivalent
recommandé
- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®
- 1 GB d'espace disponible sur le disque dur
- Mémoire RAM de 2 Go
- Au moins un port USB disponible
- Connexion Internet pour l'activation, la traduction et la synthèse vocale
pour Mac®
-- Mac® OS X (10.8 ou ultérieur)
-- Intel Core 2 Duo 1.4 GHz (MacBook Air 3.1) ou
Intel Core Duo 1.8 GHz (MacBook Pro 1.1)
-- Au moins un port USB disponible
-- Mémoire RAM de 2 Go
-- 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur
Terminal iOS
-- Matériel : iPhone (6, 6Plus, 5S, 5c) iPad (Air2, Air,
Mini 3, Mini 2, Mini)
-- iOS : 8 (et ultérieur), 7
Terminal Android
-- Système d'exploitation : KitKat 4.4.2 et ultérieur
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