IRIScan Pro 5 File
™

Automatisez vos numérisations et classez facilement vos fichiers !
L'IRIScan™ Pro 5 File est un scanner couleur recto-verso multifonction équipé d'un capteur à ultrasons. Grâce à sa suite logicielle performante et économique, il offre aux petites entreprises et aux indépendants un outil puissant pour améliorer leur productivité :
-- Numérisation de n'importe quel type de documents — Les contrats, factures, reçus, documents
commerciaux, cartes de visite et même les cartes en plastique (cartes d'identité, de crédit, etc.)
peuvent être numérisés à très grande vitesse (23 ppm).
-- Conversion de n'importe quel document papier, fichier PDF ou image en fichier numérique que
vous pouvez modifier, indexer et partager grâce au logiciel d'OCR Readiris™ Corporate inclus
-- Numérisation, reconnaissance et gestion des cartes de visite — Grâce à Cardiris™ Corporate, les
utilisateurs peuvent tenir à jour leurs contacts électroniques dans leur gestionnaire de contacts
préféré (Outlook®, Act!®, etc.) ou dans le Cloud (Google™ Contacts, Salesforce™, Microsoft® CRM).
-- Classification et renommages aisés de lots de documents — IRISmart™ File vous permet de renommer tous vos documents (papier et numériques) à la volée ou de sélectionner une option de
nommage automatique prédéfinie. Ces fichiers sont ensuite classés dans des dossiers spécifiques,
selon vos besoins, et convertis automatiquement au format PDF compressé et indexé.

Principaux atouts
• Numérisation automatisée vers des services cloud (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox, Box, One
drive®, Google Drive™ et FTP), mise à jour aisée des cartes de visite (jusqu'à 10 cartes par lot) dans
MS Outlook, Microsoft® CRM et Salesforce.com, numérisation de reçus aux formats PDF, MS Word,
MS Excel, Tiff, JPG, BMP et bien d'autres formats de sortie, numérisation de cartes d'identité, de
cartes de crédit et de cartes en plastique en relief au format JPG ou BMP sur votre serveur FTP
• Button Manager, un gestionnaire de boutons pour les tâches SmartTasks : cliquez simplement sur
un bouton pour convertir des fichiers dans n'importe quel format
• Numérisation de documents d'une longueur pouvant aller jusqu'à 3 m, par exemple des reçus ou
des plans techniques
• Capteur à ultrasons : détecte les bourrages papier ou le chargement simultané de plusieurs documents
• Alimentation CA et compatible avec USB 3.0
• Suite complète de logiciels incluse :
-- Readiris Corporate : numérisation des documents au format Word, Excel®, PDF ou .wav pour pouvoir
les écouter
-- Cardiris Corporate : reconnaissance de toutes les cartes de visite et gestion des contacts
-- IRIScompressor Pro : création de fichiers PDF jusqu'à 20 fois plus petits à partir de fichiers PDF ou
image
-- Button Manager : configuration possible de 9 workflows automatisés différents
-- IRISmart File : solution de classification de fichiers semi-automatique, simple et conviviale, idéale
pour les PME :
* Gain de temps grâce au tri rapide de plusieurs piles de documents (contrats, lettres, etc.)
* Classification rapide de piles de documents dans les dossiers appropriés, en local ou dans le
Cloud
* OCR à la volée pour capture rapide de contenu et nommage efficace de documents/dossiers
* Stockage des documents dans des dossiers prédéfinis grâce à la création automatique d'une
arborescence de dossiers
* Exportation vers MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive ou OneDrive
* Traitement parallèle ultraperformant de plusieurs lots de documents
* Compatible avec n'importe quel scanner TWAIN ou imprimante multifonction
* Solution logicielle tout-en-un et prête à l'emploi qui ne nécessite aucune formation/personnalisation
* IRISmart File est fourni avec 2 modules :
1. Renommage à la volée (nommage manuel de dossiers et fichiers)
2. Classement automatique (nommage de fichiers prédéfini et structure de dossiers)

Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Pro 5 File

Réf. SKU

459037

Code EAN

5420079900738

Code UCP-A

765010741854

Code douanier

847190

Boîte
Dimensions de la boîte (H x L x P) 17,2 x 37,7 x 17,5 cm
Poids de la boîte

Environ 2,5 kg

Langues de la boîte

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

Contenu de la boîte

Scanner • Câble USB • Suite logicielle • Alimentation •

Spécifications du scanner
Alimentation en documents
Technologie de numérisation
Dimensions des documents

Chargeur automatique d'une capacité de 20 pages
Capteur d'images par contacts (CIS, Contact Image Sensor)
Max. : 21,6 x 35,6 cm
Min. : 5 x 5 cm
• 23 pages par min. / 46 images par min. en noir et blanc à 200
ppp / A4
• 17 pages par min. / 34 images par min. en couleur à 300 ppp / A4
27~ 413g/m²
3m
Technologie ultrasonique de détection de bourrage papier ou de
chargement multiple
600 ppp
75, 100, 150, 200, 300, 400 et 600 ppp
Noir et blanc, niveaux de gris et couleur 24 bits
USB 2.0 / TWAIN / WIA
• Entrée : 100-240 Vca, 50 / 60 Hz
• Sortie : 24 V ; 1,5 A
En fonctionnement : < 24 W
Prêt pour la numérisation : < 7,5 W
En veille : < 2,5 W
Hors tension : < 0,32 W
• Température en fonctionnement : de 10°C à 35°C
Taux d'humidité en fonctionnement : de 10 % à 85 %
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF,
TIFF, RTF, TXT, OCR, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML

Vitesse de numérisation

Épaisseur du papier :
Mode page longue :
Capteur :
Résolution optique
Résolution de sortie
Niveau de sortie
Interface / Pilotes
Alimentation
Consommation électrique

Conditions de fonctionnement
Formats de sortie
Dimensions (H x L x P)
Poids
Volume de numérisation journalier
recommandé

10,4 x 29,9 x 7,4 cm
1,5 kg
1 000 pages

Configuration minimale requise
Suite logicielle pour Windows®
------

Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
Mémoire RAM : 2 Mo
Espace disque dur : 1,5 Go
USB : USB 2.0 (USB 1.1 pris en charge)
Système d'exploitation Windows® : Windows®
7, 8,10
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Les logiciels et les guides d'utilisation
ne sont pas inclus dans la boîte. Pour
les télécharger, accédez au site :
www.irislink.com/start
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