
Mentions légales (français) 
 
  
Copyright 
Copyright© 2019 I.R.I.S SA. Tous droits réservés.  
Toutes les informations du présent guide peuvent être modifiées sans préavis. Le logiciel décrit dans ce document est fourni avec un 
contrat de licence ou un accord de non-divulgation. Le logiciel doit être exclusivement utilisé ou copié conformément aux conditions de ces 
accords. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite sous quelque forme et de quelque manière que ce soit sans 
l'autorisation écrite préalable d'I.R.I.S. S.A.  
Les documents numérisés avec ce produit peuvent être protégés par des législations gouvernementales et d'autres réglementations, 
notamment les lois en matière de copyright. C'est au client qu'il incombe de respecter toutes ces lois et réglementations.  
 
 
Marques commerciales  
Microsoft est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.  
Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées 
de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  
Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation. Energy Star® est une marque commerciale 
déposée du gouvernement des États-Unis.  
Les autres noms et produits mentionnés dans le présent guide peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires 
respectifs.  
 
 
Garantie  
Les informations du présent guide peuvent être modifiées sans préavis.  
I.R.I.S. S.A n'offre aucune garantie d'aucune sorte concernant le présent document, y compris mais sans s'y limiter, les garanties implicites 
d'adéquation à un usage particulier.  
I.R.I.S. S.A ne sera pas tenu responsable des erreurs figurant dans le présent document ni des dommages accessoires ou indirects liés à la 
communication, à la qualité ou à l'utilisation des informations contenues dans ce guide.  
 
 
Consignes de sécurité  
Respectez les consignes de sécurité suivantes lors de l'installation et de l'utilisation du scanneur :  

• Lisez ces consignes dans leur intégralité et respectez tous les avertissements et consignes donnés dans ce document.  
• Placez le scanneur à proximité de l'ordinateur afin de pouvoir raccorder facilement le câble d'interface.  
• Ne manipulez jamais le scanneur avec des mains humides ou mouillées, qu'il soit connecté ou non à un autre appareil ou 

ordinateur.  
• Lorsque vous raccordez ce produit à un ordinateur ou à un autre équipement à l'aide d'un câble, vérifiez que connecteurs sont 

correctement orientés. Chaque connecteur ne peut être enfiché que dans un seul sens. Si vous enfichez un connecteur dans le 
mauvais sens, vous risquez d'endommager les deux appareils raccordés par le câble.  

• Sauf pour insérer une carte microSD ou de nouvelles piles dans les logements prévus à cet effet et indiqués sur le scanneur, 
n'introduisez pas d'objets dans une quelconque fente ou ouverture dans la mesure où ils pourraient entrer en contact avec des 
éléments sous tension ou court-circuiter des composants et entraîner des risques d'électrocution.  

• Installez le produit sur une surface plane, stable et suffisamment spacieuse pour y déposer le produit en toute sécurité.  
• Ne démontez jamais le scanneur.  
• Si le produit surchauffe, dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle, s'il présente une décoloration ou une déformation 

anormale, mettez immédiatement le scanneur hors tension, retirez les piles, le cas échéant, et débranchez les câbles.  
N'utilisez plus le scanneur et contactez votre revendeur ou le support clients d'I.R.I.S. pour connaître la procédure à suivre.  

• Prenez soin de ne pas laisser tomber le scanneur ni de l'exposer à des chocs mécaniques.  
• Évitez d'installer ou de conserver le scanneur à l'extérieur, dans une voiture, à proximité de sources de chaleur,  

dans des endroits poussiéreux, humides ou exposés aux chocs, aux vibrations, à la condensation, à des températures élevées, 
aux rayons du soleil, à une luminosité intense ou à des variations rapides de températures ou d'humidité.  

• Ne tentez jamais de démonter, de modifier ou de réparer vous-même le scanneur ou l'un de ses composants.  
• Précautions spéciales concernant le modèle équipé d'une transmission Wifi ou Bluetooth (IRIScan Book Executive 3,  

IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi, IRIScan Book 5 Wifi, IRIScan Anywhere 5 Wifi, IRISNotes Air 3, IRISPen Air 7,  
IRIScan Anywhere 6 Wifi) :  

o Les ondes radio émises par ce produit peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils, dont les appareils 
médicaux, les instruments de mesure dans les avions ou les appareils à commande automatique, par exemple les 
pacemakers, les portes automatiques, les alarmes incendie et tout autre appareil sensibles aux ondes radio.  

o Lorsque vous utilisez le produit à proximité de tels appareils ou dans un centre médical, respectez les instructions 
indiquées sur les appareils concernés, suivez les consignes du personnel autorisé de l'établissement en question et 
respectez tous les avertissements et consignes indiqués sur l'appareil pour éviter tout accident.  

 
 
 
 



Réglementation de la FCC 
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B stipulées dans la Partie 15 de la 
Réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et 
utilisé conformément au manuel d'instructions (disponible à l'adresse www.irislink.com/start) provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio.  
 
Il n’existe toutefois aucune garantie qu’une installation spécifique ne provoquera pas d'interférence. Si cet équipement provoque des 
interférences dangereuses sur la réception radio ou télévisée, détectables lors de la mise sous tension puis hors tension de l’équipement, 
l’utilisateur doit tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :  

• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.  
• Raccordez l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.  
• Consultez le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.  

 
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la Réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet 
équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles 
de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par I.R.I.S. peut annuler 
l’autorisation d’utilisation de l'équipement accordée à l’utilisateur. Cet équipement doit être utilisé avec des câbles blindés pour rester 
conforme à la Réglementation de la FCC.  
 
 

 
 
IC RSP-100  
Par les présentes, I.R.I.S. S.A. déclare que ses appareils « IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air » sont conformes 
aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive canadienne IC RSP-100.  
 
 
Mention réglementaire de l'Union européenne  
La présence de la marque CE sur un produit établit sa conformité aux directives européennes suivantes :  

• Directive basse tension 2014/35/EC  
• Directive EMC 2014/30/EC  
• Directive 2011/65/EU concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques  
• Directive RED (équipements radioélectriques) (2014/53/UE)  

 
La conformité CE de ce produit est valide s'il est alimenté par l'adaptateur CA correct portant le marquage CE et fourni par I.R.I.S. S.A.  
Il respecte les limites des appareils de classe B des normes EN55022 et EN55024, les exigences de sécurité de la norme EN 60950 et les 
exigences relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques de 
la norme EN50581.  
 
 
Elimination des équipements mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne 
 

  
Le symbole apposé sur le produit ou son emballage indique qu'il ne peut pas être collecté avec les autres déchets ménagers.  
Il doit être déposé dans des installations de collecte et de recyclage appropriées en vue de protéger la santé humaine et l'environnement. 
Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités 
locales de votre région, les services de collecte des ordures ou le magasin où vous avez acheté le produit. 

http://www.irislink.com/start

