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Readiris Pro 17
™

[NOUVEAU]

Il est temps d'abandonner le papier !
Readiris™ Pro 17 est une solution PDF et OCR complète qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos scanners ou vos fichiers et de transformer tous vos documents papier en
fichiers numériques. Créez et éditez vos PDF, convertissez et modifiez tous vos documents
papier en quelques clics.
La solution idéale pour les utilisateurs privés et les travailleurs indépendants. Le célèbre logiciel d'OCR d'IRIS vous évitera de perdre un temps précieux à encoder les informations de
vos documents. Readiris™ Pro 17 reconnaît automatiquement le texte et la mise en page à
partir d'une image, d'un PDF ou d'un document scanné et le transforme en un fichier numérique modifiable (Word, Excel, PDF, HTML, TXT, ePub, etc.).
Tirez le meilleur parti de vos scanners ou fichiers en leur oﬀrant toute la puissance du logiciel Readiris Pro 17.

Principaux atouts
•
•
•
•

Annotations PDF : travail collaboratif sur les PDF grâce à un large choix d'annotations
Conversion des numérisations, des images et des fichiers PDF en documents modifiables
Création, édition et fusion de fichiers PDF multipages
Compression de PDF indexés en fichiers jusqu'à 10 fois plus petits pour un archivage et un
partage optimisés
• Accès à vos documents intelligents depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou
tablette
• 20 % plus rapide que la version précédente

Guide de référence rapide
Nom du produit

Readiris™ Pro 17

Réf. SKU - 1 licence

459398

Réf. SKU - Family - 4 licences

459399

Langues de l'interface

Anglais, espagnol, français, russe, chinois simplifié,
chinois traditionnel, coréen, japonais, italien, polonais,
néerlandais, allemand, arabe, danois, finnois, hongrois,
norvégien, portugais, portugais brésilien, roumain,
suédois, ukrainien, bulgare, catalan, tchèque, grec,
hébreu, turc.

Langues d'OCR prises en
charge

138 (liste complète sur le site www.irislink.com)

Avantages clés
Numérisez, convertissez, modiﬁez et exportez tous vos documents sans rien réencoder !

• Conversion possible dans un large choix de formats – Conversion des images ou des
•
•
•
•
•

•

PDF en fichiers Excel, Word, PDF, audio, livres numériques, etc.
+ conversion des documents MS Oﬃce (Excel, Word) en fichiers PDF.
Hypercompression des documents PDF pour obtenir des fichiers jusqu'à 10 fois plus
petits que la taille d'image initiale. Idéal pour l'archivage de documents !
Le travail sans frontières – 138 langues reconnues dont le latin, les langues asiatiques,
l'arabe et l'hébreu.
Plus de perte de temps – La recherche d'informations importante est simplifiée grâce à la
création de PDF indexés. Localisez et récupérez les informations par une simple recherche
par mot clé.
La lecture électronique à portée de main – Convertissez tous vos livres et magazines au
format. EPUB en vue de leur lecture sur n'importe quel smartphone, lecteur ou tablette.
Des documents qui parlent Convertissez vos documents au format .MP3 ou .WAV pour
qu'ils soient lus à voix haute par l'ordinateur, le smartphone ou la tablette...ou même en
voiture. Une expérience qui change la vie des utilisateurs malvoyants, des dyslexiques, des
étudiants, des juristes, etc.
Puissante fonction de reconnaissance des tableaux – Extraction de lignes, de colonnes,
de chiﬀres et de texte de n'importe quel tableau d'une image ou d'un fichier PDF et
édition de ceux-ci dans diverses applications tableur.

Une boîte à outils PDF d'exception — Révisez et travaillez en collaboration sur vos PDF

• Annotations – Commentez votre PDF avec les annotations de votre choix (biﬀure,
•
•
•
•

soulignement, zone de texte, filigrane, fichier joint, enregistrement vocal et synthèse vocale).
Création de PDF indexés – Grâce à l'ajout d'une couche de texte indexé.
Édition de ﬁchiers PDF – Correction directe du texte dans Readiris™ avant la conversion.
Ajout, suppression, positionnement, fusion et redressement de pages PDF.
Compression des ﬁchiers PDF – Diminution des fichiers PDF à une taille jusqu'à 10 fois
plus petite.

Productif partout et à tout moment !

• Exportation des documents vers les services d'hébergement Cloud les plus répandus
dont Google Drive, Dropbox, Box, Evernote, OneDrive.

• Accès aux documents en tout lieu et à toute heure, en toute sécurité.
• Conﬁguration et utilisation aisées – Il suﬃt de créer un compte auprès de votre service
d'hébergement Cloud.

• Travail et collaboration en ligne – Éditez et partagez
des textes à l'aide de services tels que OneDrive,
Google Drive ou Evernote.

Conﬁguration minimale requise
- Processeur 1 GHz ou supérieur (processeur
multicœur recommandé)

- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 ou 64 bits)
- 1 Go de mémoire RAM (2 Go recommandés)
- 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement et
l'activation du logiciel
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Readiris Pro 17 for Mac
™

[NOUVEAU]

Oubliez les montagnes de papier !
Readiris™ Pro 17 for Mac® est une solution PDF et OCR complète qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos scanners ou vos fichiers et de transformer tous vos documents
papier en fichiers numériques. Créez et éditez vos PDF, convertissez et modifiez tous vos
documents papier en quelques clics. La solution idéale pour les utilisateurs privés et les
travailleurs indépendants. Le célèbre logiciel d'OCR d'IRIS vous évitera de perdre un temps
précieux à encoder les informations de vos documents. Convertissez n'importe quel document papier, fichier PDF ou image en fichier numérique que vous pouvez modifier, indexer
et partager dans le Cloud en un clin d'œil.
Pour convertir un fichier, cliquez simplement avec le bouton droit sur celui-ci et il est instantanément converti.

Principaux atouts
•
•
•
•

Annotations PDF : travail collaboratif sur les PDF grâce à un large choix d'annotations
Conversion des numérisations, des images et des fichiers PDF en documents modifiables
Création, édition et fusion de fichiers PDF multipages
Compression de PDF indexés en fichiers jusqu'à 10 fois plus petits pour un archivage et
un partage optimisés
• Stockage et gestion des fichiers convertis directement dans le Cloud
• Accès à vos documents intelligents depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou
tablette

Guide de référence rapide
Nom du produit

Readiris™ Pro 17 for Mac®

Readiris Pro 17 for Mac
1 licence - Version
électronique (ESD)

459404

Readiris Pro 17Mac « Family »
4 licences - Version
électronique (ESD)

459405

Langues de l'interface

Anglais, espagnol, français, russe, chinois simplifié,
chinois traditionnel, coréen, japonais, italien, polonais,
néerlandais, allemand, danois, finnois, hongrois,
norvégien, portugais, portugais brésilien, roumain,
suédois, ukrainien, bulgare, catalan, tchèque, grec, turc.

Langues d'OCR prises en
charge

138 (liste complète sur le site www.irislink.com)

Avantages clés
• Solution conviviale pour la reconnaissance de texte et l'archivage de documents
Oubliez le fastidieux travail de retranscription et gagnez un temps précieux : Readiris™
numérise, reconnaît, convertit et archive tous vos documents en un seul clic.
- Formats d'entrée : JPG, GIF, PSD, PNG, TIFF, BMP, PDF, images numérisées (Image
Capture) (TWAIN)
- Formats de sortie : PDF, DOCX, XLSX, ODT, ePub, Audio, RTF, HTML, TXT, TIFF, JPEG, PNG
Une boîte à outils PDF d'exception — Révisez et travaillez en collaboration sur vos PDF

• Annotations – Commentez votre PDF avec les annotations de votre choix (biﬀure,
soulignement, zone de texte, filigrane, fichier joint, enregistrement vocal et synthèse
vocale).
• Création de PDF indexés – Grâce à l'ajout d'une couche de texte indexé.
• Édition de ﬁchiers PDF – Correction directe du texte dans Readiris™ avant la conversion
• Ajout, suppression, positionnement, fusion et redressement de pages PDF.
• Compression des ﬁchiers PDF – Diminution des fichiers PDF à une taille jusqu'à 10 fois
plus petite.
Productif partout et à tout moment !

• Exportation des documents vers les services d'hébergement Cloud les plus répandus
dont Google Drive, Dropbox, Box, Evernote, OneDrive.
• Accès aux documents en tout lieu et à toute heure, en toute sécurité !
• Conﬁguration et utilisation aisées – Il suﬃt de créer un compte auprès de votre service
d'hébergement Cloud.
• Travail et collaboration en ligne – Éditez et partagez des textes à l'aide de services tels
que OneDrive, Google Drive ou Evernote.
• Export direct dans vos applications de prédilection – Envoyez les documents reconnus
dans vos applications de prédilection, par exemple les suites MS Oﬃce, OpenOﬃce,
LibreOﬃce et modifiez-les instantanément.
• Technologie révolutionnaire d'hypercompression (iHQC™) – Créez des fichiers PDF en
couleur jusqu'à 10 fois plus petits que la taille d'image initiale. La solution idéale pour
l'archivage de documents !
• Prise en charge étendue des formats de ﬁchier portables – Convertissez tous vos
documents papier en fichiers PDF indexés.
• Solution multilingue – Le moteur d'OCR reconnaît plus de 130 langues, ce qui en fait un
puissant outil international !
Conﬁguration minimale requise
- Ordinateur Mac® équipé d'un processeur Intel®
- Mac OS® X version 10.13 ou ultérieure (High
Sierra)
- Au moins 400 Mo d'espace disponible sur le
disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement et
l'activation du logiciel
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Readiris Corporate 17
™

[NOUVEAU]

La solution PDF et OCR tout-en-un !
Readiris™ Corporate 17 est la version pour entreprises du produit phare d'IRIS pour l'OCR. Il a
été conçu pour aider les PME et les grandes entreprises à traiter eﬃcacement les informations
de leurs documents papier et numériques afin de les partager au sein de leur organisation et
de leur réseau.
Readiris Corporate 17 oﬀre également une approche complète pour la création, la modification et la signature de PDF, en toute simplicité.
Tirez le meilleur parti de vos scanners ou fichiers en leur oﬀrant toute la puissance du logiciel
Readiris Corporate 17.

Principaux atouts
• Interface optimisée pour simplifier le traitement des documents
• Traitement et ouverture des document 20 % plus rapides que dans les versions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

précédentes. Gain de productivité grâce à une meilleure gestion du temps qui vous permet
de vous concentrer sur votre cœur de métier
Annotations PDF : travail collaboratif sur les PDF grâce à un large choix d'annotations
Conversion de lots de documents, d'images ou de fichiers PDF en documents modifiables,
y compris les PDF indexés
Automatisation du processus de reconnaissance grâce aux dossiers surveillés
Compression de PDF indexés en fichiers jusqu'à 50 fois plus petits pour un archivage et un
partage optimisés
Création, édition et fusion de fichiers PDF multipages
Signature et sécurisation des fichiers PDF par mots de passe
Sauvegarde des documents dans le Cloud, y compris dans des applications professionnelles
telles que SharePoint et Therefore
Tri des fichiers à l'aide de codes à barres et d'outils de séparation
Accès à vos documents intelligents depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou tablette

Guide de référence rapide
Nom du produit

Readiris™ Corporate 17

Réf. SKU - 1 licence

459402

Réf. SKU - SMB - 5 licences

459403

Langues de l'interface

Anglais, espagnol, français, russe, chinois simplifié,
chinois traditionnel, coréen, japonais, italien, polonais,
néerlandais, allemand, arabe, danois, finnois, hongrois,
norvégien, portugais, portugais brésilien, roumain,
suédois, ukrainien, bulgare, catalan, tchèque, grec,
hébreu, turc.

Langues d'OCR prises en charge 138 (liste complète sur le site www.irislink.com)

Avantages clés
Une boîte à outils PDF d'exception — Révisez et travaillez en collaboration sur vos PDF

• Annotations – Commentez votre PDF avec les annotations de votre choix (biﬀure,
soulignement, zone de texte, filigrane, fichier joint, enregistrement vocal et synthèse vocale).
Création de PDF indexés – Grâce à l'ajout d'une couche de texte indexé.
Édition de ﬁchiers PDF – Correction directe du texte dans Readiris™ avant la conversion.
Organisation des PDF – Ajout, suppression, positionnement, fusion et redressement de pages PDF.
Compression des documents pour un archivage optimisé – Utilisez la technologie
d'hypercompression brevetée d'IRIS (iHQC™) pour créer des fichiers PDF jusqu'à 50 fois plus
petits que leur taille d'origine.
• Signature numérique des ﬁchiers PDF – Les fichiers PDF générés avec Readiris™ peuvent
être signés numériquement. Une signature numérique identifie la personne qui a créé
le document PDF ; elle authentifie l’identité de l’auteur, certifie un document et permet
d'éviter toute modification non voulue du document PDF.
• Prise en charge étendue des formats PDF – Readiris™ Corporate 17 propose une série
d'outils de création de PDF qui incluent notamment la prise en charge des fichiers PDF/A,
Texte-PDF, Texte-Image et PDF iHQC™ niveau 2 et 3 afin de limiter encore davantage la taille
des fichiers.

•
•
•
•

Le traitement des documents à un niveau inégalé

• Traitement de lots de documents – Diminuez les délais de traitement des documents
par un fractionnement des tâches dans un workﬂow multicœur.

• Tri des ﬁchiers à l'aide de codes à barres et d'outils de séparation – Il est possible d'ajouter

•
•

•

•

un séparateur, par exemple une page blanche ou un code à barres, entre chaque document
pour indiquer au logiciel d'OCR de créer diﬀérents fichiers de sortie à partir d'un seul lot de
documents.
Utilisation des dossiers surveillés pour automatiser le workﬂow – Readiris™ Corporate 17
peut surveiller des dossiers spécifiques hébergés sur un lecteur local, le réseau ou un serveur
FTP et traiter automatiquement tout document déposé dans cet emplacement spécifique.
Connexion à SharePoint, Therefore ou FTP – Traitez directement les documents dans un
dossier réseau à l'aide d'une connexion FTP ou exportez-les vers le système de gestion
documentaire (DMS) de l'intranet de la société, par exemple SharePoint® ou Therefore™ à
l'aide des connecteurs DMS intégrés de Readiris™ 17.
Indexation des documents – Si vous utilisez un système de gestion documentaire qui
prend en charge les champs d'index, vous pouvez soit utiliser Readiris™ Corporate 17 pour
les compléter à l'aide de la fonction d'OCR à la volée, soit demander un fichier d'index XML
contenant des informations détaillées relatives au document traité.
Numérisation avec des imprimantes multifonctions et des scanners professionnels –
Pour les petites et moyennes entreprises qui
utilisent des scanners multifeuilles, des imprimantes
multifonctions ou des scanners professionnels,
Readiris™ Corporate 17 est la solution idéale pour
gérer le traitement des documents entrants.

Conﬁguration minimale requise
- Processeur 1 GHz ou supérieur (processeur
multicœur recommandé)

- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 ou 64 bits)
- 1 Go de mémoire RAM (2 Go recommandés)
- 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement et
l'activation du logiciel
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Readiris Corporate 17 for Mac
™

[NOUVEAU]

La solution PDF et OCR tout-en-un !
Readiris™ Corporate 17 for Mac® est la version pour entreprises du produit phare d'IRIS pour
l'OCR. Il a été conçu pour aider les PME et les grandes entreprises à traiter eﬃcacement les
informations de leurs documents papier et numériques afin de les partager au sein de leur
organisation et de leur réseau.
Readiris™ Corporate 17 for Mac oﬀre également une approche complète pour la création, la
modification et la signature de PDF, en toute simplicité.
Tirez le meilleur parti de vos scanners ou fichiers en leur oﬀrant toute la puissance du logiciel Readiris Corporate 17 for Mac.

Principaux atouts
• Interface optimisée pour simplifier le traitement des documents
• Traitement et ouverture des document 20 % plus rapides que dans les versions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

précédentes. Gain de productivité grâce à une meilleure gestion du temps qui vous
permet de vous concentrer sur votre cœur de métier
Annotations PDF : travail collaboratif sur les PDF grâce à un large choix d'annotations
Conversion de lots de documents, d'images ou de fichiers PDF en documents modifiables,
y compris les PDF indexés
Automatisation du processus de reconnaissance grâce aux dossiers surveillés
Compression de PDF indexés en fichiers jusqu'à 50 fois plus petits pour un archivage et un
partage optimisés
Création, édition et fusion de fichiers PDF multipages
Signature et sécurisation des fichiers PDF par mots de passe
Sauvegarde facile de documents dans le Cloud
Tri des fichiers à l'aide de codes à barres et d'outils de séparation
Accès à vos documents intelligents depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou tablette

Guide de référence rapide
Nom du produit

Readiris™ Corporate 17 for Mac®

Réf. SKU - 1 licence

459408

Réf. SKU - SMB - 5 licences

459409

Langues de l'interface

Anglais, espagnol, français, russe, chinois simplifié,
chinois traditionnel, coréen, japonais, italien, polonais,
néerlandais, allemand, danois, finnois, hongrois,
norvégien, portugais, portugais brésilien, roumain,
suédois, ukrainien, bulgare, catalan, tchèque, grec, turc.

Langues d'OCR prises en charge 138 (liste complète sur le site www.irislink.com)

Avantages clés
Une boîte à outils PDF d'exception — Révisez et travaillez en collaboration sur vos PDF

• Annotations – Commentez votre PDF avec les annotations de votre choix (biﬀure,
soulignement, zone de texte, filigrane, fichier joint, enregistrement vocal et synthèse vocale).

• Création de PDF indexés – Grâce à l'ajout d'une couche de texte indexé.
• Édition de ﬁchiers PDF – Correction directe du texte dans Readiris™ avant la conversion.
• Organisation des PDF – Ajout, suppression, positionnement, fusion et redressement de
pages PDF.

• Compression des documents pour un archivage optimisé – Utilisez la technologie
d'hypercompression brevetée d'IRIS (iHQC™) pour créer des fichiers PDF jusqu'à 50 fois
plus petits que leur taille d'origine.
• Signature numérique des ﬁchiers PDF – Les fichiers PDF générés avec Readiris™ peuvent
être signés numériquement. Une signature numérique identifie la personne qui a créé
le document PDF ; elle authentifie l’identité de l’auteur, certifie un document et permet
d'éviter toute modification non voulue du document PDF.
• Prise en charge étendue des formats PDF – Readiris™ Corporate 17 propose une série
d'outils de création de PDF qui incluent notamment la prise en charge des fichiers PDF/A,
Texte-PDF, Texte-Image et PDF iHQC™ niveau 2 et 3 afin de limiter encore davantage la
taille des fichiers.
Le traitement des documents à un niveau inégalé

• Traitement de lots de documents – Diminuez les délais de traitement des documents par
un fractionnement des tâches dans un workﬂow multicœur.

• Tri des ﬁchiers à l'aide de codes à barres et d'outils de séparation – Il est possible
d'ajouter un séparateur, par exemple une page blanche ou un code à barres, entre chaque
document pour indiquer au logiciel d'OCR de créer diﬀérents fichiers de sortie à partir d'un
seul lot de documents.
• Utilisation des dossiers surveillés pour automatiser le workﬂow – Readiris™ Corporate 17
for Mac peut surveiller des dossiers spécifiques hébergés sur un lecteur local, le réseau ou
un serveur FTP et traiter automatiquement tout document déposé dans cet emplacement
spécifique.
• Indexation des documents – Si vous utilisez un système de gestion documentaire qui
prend en charge les champs d'index, vous pouvez soit utiliser Readiris™ Corporate 17 for
Mac pour les compléter à l'aide de la fonction d'OCR à la volée, soit demander un fichier
d'index XML contenant des informations détaillées relatives au document traité.
• Numérisation avec des imprimantes multifonctions et des scanners professionnels –
Pour les petites et moyennes entreprises qui utilisent des scanners multifeuilles, des
imprimantes multifonctions ou des scanners
professionnels, Readiris™ Corporate 17 for Mac
est la solution idéale pour gérer le traitement des
documents entrants.

Conﬁguration minimale requise
- Ordinateur Mac® équipé d'un processeur Intel®
- Mac OS® X version 10.13 ou ultérieure (High Sierra)
- Au moins 400 Mo d'espace disponible sur le
disque dur

- Connexion Internet pour le téléchargement et
l'activation du logiciel
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Readiris PDF 17
™

[NOUVEAU]

Annotez et commentez vos PDF !
Idéal pour la collaboration, Readiris™ PDF 17 propose un large choix d'outils d'annotation
et de liens hypertexte permettant d'accéder à des fichiers joints ou des pages web.
Combinez tous les commentaires et notes dans un seul fichier PDF compatible avec Acrobat et d'autres outils de visualisation PDF.
Transformez et créez des fichiers PDF indexés d'un simple clic droit ou via une interface
utilisateur simplifiée.
Capturez et convertissez rapidement vos documents en PDF modifiables par une gestion
simple de vos documents.
Grâce à Readiris™ PDF 17 , vous serez productif et pourrez facilement partager vos fichiers
PDF annotés avec vos collègues ou clients.

Principaux atouts
•
•
•
•

Annotations PDF : travail collaboratif sur les PDF grâce à un large choix d'outils d'annotation
Conversion des images en fichiers PDF
Création de PDF indexés et recherche rapide d'informations importantes
Accès à vos PDF depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou tablette grâce aux
exports vers le Cloud
• Hypercompression des PDF en fichiers jusqu'à 10 fois plus petits

Guide de référence rapide
Nom du produit

Readiris™ PDF 17

Réf. SKU - 1 licence

459400

Réf. SKU - Family - 4 licences

459401

Langues de l'interface

Anglais, espagnol, français, russe, chinois simplifié,
chinois traditionnel, coréen, japonais, italien, polonais,
néerlandais, allemand, arabe, danois, finnois, hongrois,
norvégien, portugais, portugais (brésilien), roumain,
suédois, ukrainien, bulgare, catalan, tchèque, grec,
hébreu, turc.

28 langues d'OCR prises en
charge

Anglais, français, italien, espagnol, néerlandais, allemand,
portugais, suisse alémanique, danois, suédois, finnois, grec,
turc, serbe, hongrois, russe, estonien, tchèque, islandais, bulgare, roumain, croate, lituanien, letton, norvégien, polonais,
slovène et ukrainien.

Avantages clés
Une boîte à outils PDF d'exception — Révisez et travaillez en collaboration sur vos PDF

• Commentaire texte libre dans le PDF : tapez directement le texte dans la page.
• Surligner dans le PDF : mettez en évidence le contenu important pour qu'il soit
clairement visible pour les autres.
• Souligner dans le PDF : soulignez le texte dans vos pages PDF.
• Commentaires audio dans le PDF : au lieu de taper vos commentaires, enregistrez-les !
C'est rapide et cela vous permet de gagner du temps et d'être plus productif.
Vos commentaires audio sont ajoutés instantanément au document.
• Synthèse vocale du PDF : des documents qui parlent ! Le contenu de vos PDF peut être
lu à voix haute.
• Barrer dans le PDF : barrez le contenu inutile dans les documents PDF.
• Fichiers joints dans le PDF : incorporez n'importe quel type de fichier électronique,
documents Oﬃce, images, présentations, tableaux et bien plus encore.
• Filigranes dans le PDF : la fonction Filigrane permet d'ajouter le filigrane numérique de
votre choix. Il sera appliqué avec les dimensions, la couleur et la position que vous aurez
configurées.
• Lien web dans le PDF : créez des documents interactifs en ajoutant des liens actifs sur
lesquels il est possible de cliquer pour accéder aux pages voulues. Cette fonction est très
utile si vous souhaitez fournir plus d'informations ou créer du trafic web !
• Organisation des PDF : combinez, ajoutez, positionnez et redressez des images et des
PDF ou supprimez ou replacez des pages en toute facilité grâce à une fonction glisserdéposer.
Travail et collaboration en ligne

• Partagez vos PDF via des services cloud comme OneDrive, Evernote ou Google Drive.
Création de ﬁchiers PDF indexés

• Grâce à une couche de texte, il est possible d'eﬀectuer des recherches dans le PDF.
Retrouvez facilement les fichiers PDF par une simple recherche par mot clé.
Conﬁguration minimale requise
- Processeur 1 GHz ou supérieur (processeur
multicœur recommandé)
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7 (32 ou 64 bits)
- 1 Go de mémoire RAM (2 Go recommandés)
- 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement et
l'activation du logiciel
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Readiris PDF 17 for Mac
™

[NOUVEAU]

Annotez et commentez vos PDF !
Idéal pour la collaboration, Readiris™ PDF 17 for Mac® propose un large choix d'outils d'annotation et de liens hypertexte permettant d'accéder à des fichiers joints ou des pages
web.
Combinez tous les commentaires et notes dans un seul fichier PDF compatible avec Acrobat et d'autres outils de visualisation PDF.
Transformez et créez des fichiers PDF indexés d'un simple clic droit ou via une interface
utilisateur simplifiée.
Capturez et convertissez rapidement vos documents en PDF modifiables par une gestion
simple de vos documents.
Grâce à Readiris™ PDF 17 for Mac, vous serez productif et pourrez facilement partager vos
fichiers PDF annotés avec vos collègues ou clients.

Principaux atouts
• Annotations PDF : travail collaboratif sur les PDF grâce à un large choix d'outils
d'annotation
• Conversion des images en fichiers PDF
• Création de PDF indexés et recherche rapide d'informations importantes
• Accès à vos PDF depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou tablette grâce aux
exports vers le Cloud
• Hypercompression des PDF en fichiers jusqu'à 10 fois plus petits
Guide de référence rapide
Nom du produit

Readiris™ PDF 17 for Mac

Réf. SKU - 1 licence

459406

Réf. SKU - Family - 4 licences

459407

Langues de l'interface

Anglais, espagnol, français, russe, chinois simplifié,
chinois traditionnel, coréen, japonais, italien, polonais,
néerlandais, allemand, arabe, danois, finnois, hongrois,
norvégien, portugais, portugais (brésilien), roumain,
suédois, ukrainien, bulgare, catalan, tchèque, grec,
hébreu, turc.

28 langues d'OCR prises en
charge

Anglais, français, italien, espagnol, néerlandais, allemand,
portugais, suisse alémanique, danois, suédois, finnois, grec,
turc, serbe, hongrois, russe, estonien, tchèque, islandais, bulgare, roumain, croate, lituanien, letton, norvégien, polonais,
slovène et ukrainien.

Avantages clés
Une boîte à outils PDF d'exception — Révisez et travaillez en collaboration sur vos PDF

• Commentaire texte libre dans le PDF : tapez directement le texte dans la page.
• Surligner dans le PDF : mettez en évidence le contenu important pour qu'il soit
clairement visible pour les autres.
• Souligner dans le PDF : soulignez le texte dans vos pages PDF.
• Commentaires audio dans le PDF : au lieu de taper vos commentaires, enregistrez-les !
C'est rapide et cela vous permet de gagner du temps et d'être plus productif.
Vos commentaires audio sont ajoutés instantanément au document.
• Synthèse vocale du PDF : des documents qui parlent ! Le contenu de vos PDF peut être
lu à voix haute.
• Barrer dans le PDF : barrez le contenu inutile dans les documents PDF.
• Fichiers joints dans le PDF : incorporez n'importe quel type de fichier électronique,
documents Oﬃce, images, présentations, tableaux et bien plus encore.
• Filigranes dans le PDF : la fonction Filigrane permet d'ajouter le filigrane numérique de
votre choix. Il sera appliqué avec les dimensions, la couleur et la position que vous aurez
configurées.
• Lien web dans le PDF : créez des documents interactifs en ajoutant des liens actifs sur
lesquels il est possible de cliquer pour accéder aux pages voulues. Cette fonction est très
utile si vous souhaitez fournir plus d'informations ou créer du trafic web !
• Organisation des PDF : combinez, ajoutez, positionnez et redressez des images et des
PDF ou supprimez ou replacez des pages en toute facilité grâce à une fonction glisserdéposer.
Travail et collaboration en ligne

• Partagez vos PDF via des services cloud comme OneDrive, Evernote ou Google Drive.
Création de ﬁchiers PDF indexés

• Grâce à une couche de texte, il est possible d'eﬀectuer des recherches dans le PDF.
Retrouvez facilement les fichiers PDF par une simple recherche par mot clé.
Conﬁguration minimale requise
- Ordinateur Mac® équipé d'un processeur Intel®
- Mac OS® X version 10.13 ou ultérieure (High
Sierra)
- Au moins 400 Mo d'espace disponible sur le
disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement et
l'activation du logiciel
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Cardiris Corporate 5 for CRM
™

Numérisation des cartes de visite
Reconnaissance et gestion des contacts
Cardiris™ Corporate 5 numérise rapidement vos cartes de visite, capture les informations qu'elles contiennent et crée instantanément des contacts électroniques à envoyer à votre gestionnaire de contacts favori (Outlook®, ACT®, Lotus Notes®, etc.) ou à
synchroniser directement dans le Cloud avec Microsoft Dynamics® CRM, Salesforce™ et
Google™ Contacts.
Principaux atouts
• Extraction automatique des données des cartes de visite numérisées
• Synchronisation avancée avec Microsoft Dynamics® CRM 3 et 4, CRM Online (Cloud),
Salesforce™ et Google™ Contacts
• OCR « à la volée » pour faire glisser et déposer du texte dans des champs
sélectionnés
• Traitement avancé des images
• Attribution de contacts à des comptes existants ou création de nouveaux comptes
• Reconnaissance de cartes de visite double face
• Champs et catégories personnalisables
• Création de nouvelles cartes de visite à partir de texte sélectionné
• Logiciel de gestion des contacts
• Outil puissant de gestion des doublons
• Fonctions d'exportation avancées
• Exportation aisée vers Excel®
• 19 langues d'installation et d'interface utilisateur
• 218 pays pris en charge
Guide de référence rapide
Nom du produit

Cardiris™ Corporate 5 for CRM

Référence SKU

458831

Code douanier

85234045

Dimensions du coﬀret DVD
(H x L x P)

18,9 x 13,5 x 1,4 cm

Poids du coﬀret DVD

Environ 170 g.

Langue du coﬀret DVD

Anglais

Pays reconnus

218 (liste complète sur le site www.irislink.com)

Langues d'installation et
d'interface utilisateur

19 (chinois (simplifié et traditionnel), tchèque, néerlandais, anglais, français, allemand, hongrois, italien,
japonais, coréen, polonais, portugais (Brésil), portugais
(Portugal), roumain, russe, espagnol, turc, ukrainien)

Avantages clés
• Extraction automatique des données des cartes de visite numérisées
Cardiris™ se charge pour vous des tâches fastidieuses d'encodage manuel !
• Synchronisation avancée avec Microsoft Dynamics® CRM
Mappage de champs spécifiques aux fins d'intégration avec Microsoft Dynamics®
CRM 3, 4, CRM Online (Cloud), Salesforce™ et Google™ contacts
• Traitement avancé des images
Optimisez la reconnaissance en réglant la luminosité et le contraste, en éliminant
le bruit, et vérifiez les améliorations apportées en temps réel. Laissez Cardiris™
se charger des modifications pour vous ou ajustez manuellement les images
numérisées.
• Champs et catégories personnalisables
Ajoutez des champs et des catégories personnalisés et indexés aux données de vos
contacts et exportez-les aux formats csv, xml, html, Excel® et Outlook®.
• Logiciel de gestion des contacts
Utilisez Cardiris™ 5 en tant que gestionnaire de contacts principal ou exportez les
données extraites vers votre gestionnaire de contacts favori (Outlook®, ACT!®, etc.).
• Outil puissant de gestion des doublons
Maintenez vos contacts professionnels à jour ! Demandez à Cardiris™ de comparer
automatiquement toutes les cartes de visite et d'identifier les informations ou les
contacts à conserver, à mettre à jour ou à supprimer.
• Exportation simple vers Excel®
Toutes les informations extraites de vos cartes de visite peuvent être utilisées
dans Excel®. Recherchez et triez vos contacts. Organisez vos envois d'e-mails et
publipostages.
• 218 pays pris en charge
Quel que soit l'endroit où réside votre contact, Cardiris™ 5 est capable de reconnaître
sa carte de visite en un rien de temps.
• 19 langues d'installation et d'interface utilisateur
Le logiciel d'installation et l'interface utilisateur sont localisés dans 19 langues
diﬀérentes.
Conﬁguration minimale requise
- Ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium®
ou équivalent recommandé
- Microsoft® Windows® 7, Vista® ou XP
- Mémoire RAM de 256 Mo recommandée
- 250 Mo d'espace disponible sur le disque dur.
- Lecteur de CD-ROM
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IRISmart File

[NOUVEAU]

™

Travaillez malin. Organisez vos ﬁchiers !
Solution idéale pour les indépendants, les microentreprises et les PME, IRISmart™ File vous
permet d'eﬀectuer toutes ces tâches quotidiennes chronophages plus rapidement que jamais. Si vous devez classer rapidement un volume important de documents papier ou électroniques en dossiers parfaitement organisés, ce logiciel intelligent deviendra rapidement
votre allié le plus précieux. Qu'il s'agisse de contrats, d'oﬀres, de certificats médicaux, de
procès-verbaux, de rapports juridiques ou de plans d'architecture, tous vos documents sont
classés semi-automatiquement de façon structurée et cohérente,
prêts à être partagés et récupérés en toute facilité.
Avec IRISmart File, oubliez les piles de documents en désordre, les fichiers archivés de façon
incohérente, le temps perdu à rechercher des informations spécifiques ou à expliquer à vos
collègues comment retrouver un document dans les archives et profitez immédiatement
de documents et de dossiers parfaitement organisés !
Créez des arborescences de dossiers spécifiques pour chacun des fournisseurs, clients, entités et projets suivis par vous et vos collègues.
Ces dossiers prédéfinis contiennent les diﬀérents lots de documents compressés et renommés — des informations constamment accessibles, où que vous soyez.
IRISmart File vous simplifiera grandement la vie, et celle de votre personnel !
Guide de référence rapide
IRISmart™ File

Nom du produit

SKU - Version électronique 459046
(ESD)
Langues de l'interface

Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais,
russe, chinois

Une gestion eﬃcace de tout le cycle de vie de vos ﬁchiers

IRISmart Files
™

}

Organized files with
predefined or on the fly naming
Structured folders tree creation
for efficient retrieving
Export to compressed & fully
indexed searchable PDF files
Easy & smart archiving with many
Cloud/DMS connectors integrated

Principaux avantages
Oubliez tous vos tracas administratifs quotidiens

• Gagnez du temps et triez rapidement des piles de documents (contrats, lettres, etc.).
• Classez facilement tous vos documents dans les dossiers appropriés, localement ou dans
le Cloud.

• Lancez un OCR à la volée pour capturer rapidement du contenu et nommer les documents et les dossiers de façon cohérente et eﬃcace.

• Stockez les documents dans des dossiers prédéfinis grâce à la création automatique d'arborescences de dossiers.

• Exportez les documents vers MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive ou
•
•
•
•
•
•
•

OneDrive • Bénéficiez d'un outil performant pour traiter plusieurs lots de documents en
parallèle.
Aﬃchez un aperçu de vos fichiers grâce à des vignettes que vous pouvez déplacer, fractionner et supprimer.
Importez les documents dans le logiciel par un simple glisser-déposer.
La solution est compatible avec n'importe quel scanner TWAIN ou imprimante multifonction.
Vos documents sont convertis en fichiers PDF 20 fois plus petits. •Nommez et classez
jusqu'à 500 pages par jour.
Archivez tous les documents, qu'ils soient au format papier ou électronique (PDF, JPEG,
PNG, etc.).
Créez automatiquement des fichiers PDF indexés. •Détourez, redressez ou obscurcissez
des pages pour un rendu parfait.
Cette solution logicielle tout-en-un est prête à être utilisée sans formation ni personnalisation préalable.

IRISmart File inclut 2 modules

1. Module de renommage à la volée (nommage manuel de fichiers et de dossiers)
2. Module de classement automatique (structure de dossiers et nommage de fichiers prédéfinis)
Conﬁguration minimale requise
Pour Windows®
- Processeur 1 GHz ou supérieur
(processeur multicœur recommandé)
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 1 Go de mémoire RAM (2 Go recommandés)
- 1 Go d'espace disponible sur le disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement
et l'activation du logiciel

INNOVATIONSPREIS-IT

2018

QUALIFIZIERT
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IRISmart Invoice
™

[NOUVEAU]

Travaillez malin. Classez toutes vos factures !
La solution idéale pour les indépendants, les chefs d'entreprise ou les comptables : IRISmart Invoice vous aide à gérer les factures quotidiennes de façon eﬃcace et organisée.
Notre solution deviendra rapidement l'allié le plus précieux des chefs d'entreprise qui
souhaitent archiver leurs factures de façon cohérente et rapide, et suivre de près leurs dépenses.
Elle oﬀrira une aide inestimable aux comptables et directeurs financiers responsables de la
gestion des dépenses. Ceux-ci bénéficieront d'une vue directe et synthétique de toutes les
factures entrantes qui seront ensuite classées, annotées, organisées et précomptabilisées !
Outre le tri simple et semi-automatique des factures, IRISmart Invoice permet de conserver
une synthèse de toutes les dépenses.
Le logiciel génère un fichier Excel qui répertorie automatiquement toutes les données
essentielles de vos factures (fournisseur, date, montant, TVA, etc.). Ce fichier centralise les
informations importantes afin que vous puissiez surveiller vos dépenses. Cette fonction est
indispensable pour tous les chefs d'entreprise, les comptables et autres responsables financiers. Le fichier Excel (avec un lien hypertexte vers chaque facture) peut être également
envoyé ou partagé avec votre fiduciaire ou directeur financier afin qu'il puisse approuver
les paiements.

Guide de référence rapide
Nom du produit

IRISmart™ Invoice

Réf.
SKU
- 459045
Version électronique (ESD) 500 factures
Réf.
SKU
- 459050
Version électronique (ESD) 1 000 factures
Réf.
SKU
- 459051
Version électronique (ESD) 3 000 factures
Langues de l'interface

Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais,
russe, chinois

Système de recharge
IRISmart Invoice possède une réserve annuelle définie de factures. Cette réserve contient
500, 1 000 ou 3 000 factures selon la
version choisie. Une facture est un document papier ou électronique d'une
ou plusieurs pages.
Le traitement d'une facture diminue le
compteur d'IRISmart Invoice d'une unité. Lorsque la réserve est presque vide,
un message vous invite à la recharger.
Des recharges de 500, 1 000 ou 3 000
factures par an sont disponibles.

Principaux avantages
Classement intelligent de toutes les factures

• Classez, gérez et partagez facilement toutes vos dépenses avec votre comptable/fiduciaire.
• Archivez facilement tous vos documents dans les dossiers appropriés, localement ou
dans le Cloud.
• Lancez un OCR à la volée pour capturer rapidement du contenu, compléter des champs,
corriger les métadonnées des factures et nommer les documents et les dossiers de façon cohérente et eﬃcace. •Nommez et archivez jusqu'à 200 factures par jour !
• Importez et réorganisez les pages des factures selon vos besoins.
• La solution propose 12 champs de métadonnées de facture ainsi qu'un champ de commentaire libre, le tout centralisé dans un seul fichier Excel pour analyser et partager les
dépenses en toute simplicité (avec un lien hypertexte de renvoi au document).
• Classez plusieurs lots de factures et contrôlez vos dépenses.
• Archivez toutes les factures, qu'elles soient imprimées ou au format électronique (PDF,
JPEG, PNG, etc.).
• Exportez les documents vers MS Sharepoint, Box, Dropbox, Evernote, Google Drive ou
OneDrive • Bénéficiez d'un outil performant pour traiter plusieurs lots de documents en
parallèle.
• La solution est compatible avec n'importe quel scanner TWAIN ou imprimante multifonction.
• Créez automatiquement des fichiers PDF indexés.
• Détourez, redressez ou obscurcissez des pages pour un rendu parfait.
• Cette solution logicielle tout-en-un est prête à être utilisée sans formation ni personnalisation préalable.
IRISmart Invoice (500 factures annuelles avec recharge possible) propose 2 modules :

1. Module Facture - fournisseur (tri automatique dans les dossiers en fonction du nom du
fournisseur)
2. Module Facture - date (tri automatique dans les dossiers en fonction de la date du document)
Conﬁguration minimale requise
Pour Windows®
- Processeur 1 GHz ou supérieur
(processeur multicœur recommandé)
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 1 Go de mémoire RAM (2 Go recommandés)
- 1 Go d'espace disponible sur le disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement
et l'activation du logiciel
INNOVATIONSPREIS-IT
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IRISmart™ Security

[NOUVEAU]

Capturez les données de cartes d’identité & passeports en
quelques clics !
Le logiciel IRISmart™ Security permet la reconnaissance de zone de lecture optique
(appelée bande « MRZ ») et l’extraction des données sensibles qu’elle contient. Cette
bande MRZ est positionnée sur un grand nombre de documents oﬃciels*, afin d’en
garantir l’identification et la validité : cartes d’identité, passeports, permis de conduire,
cartes de séjour... Les données personnelles sont capturées par ce logiciel puissant, facilitant votre procédure d’enregistrement de clients. Avec IRISmart™ Security, oubliez
l’encodage manuel : évitez les erreurs et gagnez du temps !
L’ultime 2 en 1 grâce aux IRIScan™ Desk 5 Security
La caméra scanner innovante IRIScan™ Desk 5 Security numérise rapidement passeports et cartes d’identité. Elle extrait les données clés des documents oﬃciels grâce à
son module de reconnaissance de bande MRZ (zone de lecture optique). Elle permet
d’instaurer un système d’authentification fiable au sein de votre établissement. Couplé
au logiciel IRISmart™ Security vous n‘aurez plus jamais à encoder des données sensibles manuellement. De plus grâce à son design, elle vous assure un encombrement
minimum, idéale pour les comptoirs d‘accueil !
Principaux atouts

• IRISmart™ Security
- Module ID et Passeport
Ce module vous permet d’extraire les informations essentielles des documents
oﬃciels (cartes d’identité, passeports, permis de conduire...) : « Type de
document », « Nom de famille », « Prénom », « Date de naissance » et enfin « Numéro
de document ». Durant l’export, un dossier est créé contenant un fichier Excel
rassemblant ces informations, ainsi que les images numérisées.
- Module ID et Passeport avancé
Ce module plus avancé permet l’extraction de davantage de données. Des
champs supplémentaires y sont reconnus : « Code du pays de délivrance », «
Date d’expiration » et « Nationalité ». Un dossier quotidien est créé lors de l’export,
incluant un fichier Excel compilant les données ainsi que les images des documents
scannés.
• IRISmart™ Desk 5 Security
• Design résolument portable : léger et doté d’un bras ﬂexible, ce scanner est idéal
pour les comptoirs de réceptions ou sur votre bureau.
• Alimenté par USB et «plug and play», il ne nécessite aucune alimentation sur secteur.
• Numérisation en un clic : le processus de numérisation ne prend que quelques
secondes.
• Détection automatique des documents : placez simplement le document sur le
tapis de numérisation, celui-ci sera automatiquement détecté et rogné.
• Idéale pour numériser plusieurs cartes d’identité et passeports simultanément.
• Numérisation de cartes de visite : numérisez les deux faces d’une carte de visite et
fusionnez-les. Numérisez plusieurs cartes à la fois.
• Traitement avancé des images
- Rognage et correction de l’obliquité automatiques
- Remplissage automatique des bords des documents abîmés
• Enregistrement vidéo
• Code-barres : prend en charge les codes-barres 1D et 2D, avec exportation des
résultats dans un fichier Excel ou texte.
• Numérisation de livres : numérisez des livres en un clin d’oeil et exportez-les au
format Epub ou .PDF avant de les lire directement sur votre liseuse.
Guide de référence rapide
Nom du produit IRISmart™ Security
IRIScan™ Desk 5 Security
IRIScan™ Desk 5 Pro Security
Réf. SKU

460991
460995
460993

Informations sur le coﬀret
Dimensions du coﬀret
(H x L x P)

140x490x140 mm

Poids du coﬀret

Environ 1,47 kg

Langues du coﬀret

Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien,
néerlandais, portugais et russe
Caméra scanner • Câble USB • Tapis de numérisation •
Guide de mise en route

Contenu du coﬀret

Spéciﬁcations du scanner
Technologie de numérisation Capteur CMOS jusqu’à 12 mégapixels
Résolution maximale

Jusqu’à 4032 x 3024 pixels

Format du document

Jusqu’au A3 (420 x 290 mm / Paysage)

Vitesse de numérisation

1,5 seconde par page en mode couleur - 30 pages/min

Mise au point

Fixe

Résolution d’enregistrement 1280 X 1024 (SXGA)
640 x 480 (VGA)
vidéo
4
Lampes LED intégrées
Résolution de sortie

300 ppp

Niveau de sortie

Couleur / Noir et blanc / Niveaux de gris

Interface / Pilotes

USB 2.0 Type-B x 1 (pour connexion PC)
USB 2.0 Type-A x 1 (pour extension USB)
Alimentation 5 V via USB

Alimentation électrique
Formats de sortie

Dimensions (H x L x P)

Poids
Volume de numérisation
journalier recommandé

Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte),
Word, TXT, Excel
Livre électronique : EPUB
Vidéo : AVI, MPEG, FLV, WMV
Plié : 375 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm / (14,76 x 3,34 x 2,95
pouces)
Normal : 375 (H) x 85 (L) x 270 (P) mm /
(14,76 x 3,34 x 10,62 pouces)
800 g / 1,76 livre
Jusqu’à 500 pages par jour

Conﬁguration minimale requise
Suite logicielle pour Windows®
- Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
- Carte graphique : Intel® Standard Graphics
ou cartes graphiques supérieures avec
512 VRAM
- Mémoire RAM : 2 Go
- Espace disque dur : 2 Go
- USB : Port USB2.0
- Système d’exploitation Windows® :
Windows® 7, 8, 10

Les logiciels et les guides d’utilisation ne sont pas
inclus dans le coﬀret. Pour les télécharger, rendezvous sur : www.irislink.com/start
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IRISPowerscan 10
™

La solution la plus puissante et la plus conviviale de numérisation et d'OCR
de production, compatible avec la plupart des scanners haute vitesse les plus
populaires
Dopez les performances de votre scanner de production ! Numérisez à haute vitesse
d'importants volumes de documents, classez-les par type de document et convertissez-les en fichiers compressés, indexés et modifiables, faciles à partager, à archiver et
à retrouver.
Principaux avantages d'IRISPowerscan™
• Aucune limitation du nombre de pages
• Solution modulaire capable de numériser et de traiter rapidement de très gros
volumes de documents, jusqu'à 10 000 documents par ordinateur par jour
• Large choix de formats de sortie disponibles simultanément (PDF, Word, etc.) y
compris PDF/A-1b, le format idéal pour l'archivage à long terme
• Hypercompression : compression des documents à un taux de 50:1 avec la même
lisibilité pour faciliter le partage et le stockage de documents
• Classification rapide et précise de documents
• Identification avancée du type de document basée sur la reconnaissance de la mise
en page (pas besoin de séparateurs ni de codes à barres)
• Indexation de données stratégiques (texte, chiﬀres, codes à barres, etc.)
• Exportation aisée vers des systèmes de gestion de documents et des applications
d'entreprise (Microsoft® SharePoint®, Therefore™, FTP, etc.)
• Développement d'un connecteur pour votre propre application de gestion
documentaire grâce à une classe d'encapsulation .NET facile à utiliser
• Récupération aisée des informations : l'indexation de vos documents vous permet de
retrouver facilement ce dont vous avez besoin au moyen de mots clés ou de parties
de texte.
• Grande facilité d'installation et d'utilisation
• Compatible avec tous les types de scanners
• Recherche dans les bases de données : compare et /ou met en concordance des
fichiers d'index capturés avec des bases de données pré-existantes
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRISPowerscan™

Référence SKU

456763 (25ppm)

Code EAN

7650104567638 (25ppm)

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret

Coﬀret DVD

Poids du coﬀret

150 g.

Langues du coﬀret

Anglais

Contenu du boîtier DVD

Logiciel IRISPowerscan™ pour PC sur CD-ROM • Dongle
de protection du logiciel • Fiche de maintenance • Carte
d'enregistrement

Avantages clés
• Compatible avec tous les scanners grande vitesse – aucune limitation de volume
• Optimise la qualité de l'image
• Classe vos documents par type de documents (factures, bons de commande, bordereaux
de livraison, etc.) sur la base de critères prédéfinis (mise en page du document,
emplacement du contenu, détection de pages blanches, code à barres placés dans vos
lots avant la numérisation).
• Nomme et indexe vos documents en utilisant un large éventail d'informations (séquence
numérique, nom de l'utilisateur, codes à barres, etc.). Les fichiers d'index sont joints à vos
documents afin de les retrouver facilement dans votre système électronique de gestion
des documents.
• Crée tous types de documents électroniques : formats modifiables (Word, Excel, PDF,
etc.) ou non éditables comme des images (JPEG, TIFF, etc.) et documents adaptés à
l'archivage (PDF, XPS) ou l'archivage à long terme (PDF/A-1b). Crée jusqu'à 11 documents
à la fois dans des formats diﬀérents !
• Réduit jusqu'à 50 fois la taille de documents PDF ou XPS en couleur ou en noir et blanc
(module complémentaire) tout en conservant une grande qualité d'image ainsi que la
lisibilité du texte. Le stockage et le partage des documents en sont grandement simplifiés.
• Puissant outil de reconnaissance de texte : il reconnaît 137 langues !
• Exporte les documents vers des applications externes : les documents et leurs fichiers
d'index associés peuvent être exportés vers diﬀérentes destinations. Ils peuvent être
envoyés sous forme de fichier FTP ou de pièce jointe à un e-mail, enregistrés dans
un dossier ou un dossier partagé pour un groupe d'utilisateurs, dans un système de
gestion de documents tel que Microsoft® SharePoint® (module complémentaire) ou
Therefore™ (module complémentaire). Grâce à des connecteurs sur mesure, vous pouvez
aussi envoyer des documents vers une base de données, une application d'entreprise
(comptabilité et contrôle financier, HR, etc.), ou un système ERP.
Modules
• Hypercompression IRIS avec iHQC™ (Intelligent High Quality Compression) pour réduire
jusqu'à 50 fois la taille de fichiers PDF et XPS.
• Connecteur Microsoft® SharePoint® pour exporter des documents et des fichiers d'index
dans Microsoft® Sharepoint®, directement dans les bibliothèques appropriées.
• Connecteur Therefore™ pour exporter des documents et des fichiers index dans
Therefore™, directement dans les catégories appropriées.
• Connecteur FileNet® pour exporter des documents et des fichiers d'index dans IBM®
FileNet® Content Manager.
• IRISFingerprint™ pour identifier aisément et rapidement des documents sur la base de
leur mise en page.
• Gestion de la conﬁguration centralisée multi-utilisateurs pour connecter plusieurs
IRISPowerscan™ sur un réseau
• Pilote ISIS pour commander des scanners équipés d'un pilote ISIS.
• Traitement en arrière-plan pour traiter et numériser des documents en même temps.
• Legal Scanning pour se conformer à la législation belge en matière de "legal scanning"
(garantit que l'image numérisée n'a pas été modifiée après la numérisation)
• Arabic OCR pour reconnaître l'arabe et le persan.
• Asian OCR pour reconnaître le japonais, le chinois traditionnel,
le chinois simplifié et le coréen.
• Hebrew OCR pour reconnaître l'hébreu.
Conﬁguration minimale requise
- Intel® Pentium® ou équivalent (ordinateur Intel® Pentium® IV
2 GHz ou équivalent recommandé)
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé)
- 400 Mo d’espace disque disponible pour le logiciel plus
l'espace nécessaire au stockage des fichiers image.
- Système d’exploitation : Windows® 7, Vista®, XP, 2000, Server®
2008 et 2003

27

Programme de licences de site pour entreprises
Pour prospérer et rester concurrentielles dans le monde des aﬀaires actuel, les grandes entreprises doivent relever de nouveaux défis et notamment pouvoir encoder, traiter et extraire les
informations de façon eﬃcace et rapide.
Le programme de licences de site pour entreprises d’IRIS répond parfaitement à ces besoins et
à bien d’autres en leur proposant des solutions de gestion documentaire simples qui améliorent
la productivité et la connaissance grâce à une gestion optimisée des documents et données et
qui garantissent un rendement substantiel et rapide de leurs investissements.
Les multiples possibilités oﬀertes par le programme de licences de site pour entreprises d’IRIS
satisferont vos besoins et exigences spécifiques et vous procureront des technologies, des services et un support de pointe, fruits d’une longue expérience et d’une collaboration étroite avec
des grandes entreprises du monde entier et des acteurs majeurs issus de tous les secteurs.
Opter pour la gestion documentaire est une décision intelligente et porteuse d’avenir.
Ouvrez de nouvelles perspectives à votre entreprise grâce au programme de licences de site
pour entreprises d’IRIS
Avantages pour votre société:
L’utilisation des solutions IRIS vous permettra d’optimiser votre gestion documentaire et vous
conférera un avantage concurrentiel tout en vous aidant à réaliser vos objectifs métier :
• Amélioration de la productivité et de la satisfaction de vos équipes
- Gain de temps lors de la recherche et du partage de documents et d’informations spécifiques
grâce à des documents classés et indexés qui permettent d’eﬀectuer des recherches par motclé
- Téléchargement plus rapide des fichiers grâce à la technologie d’hypercompression d’IRIS
- Risque limité d’erreurs et de perte de données résultant de manipulations manuelles
(encodage de chiﬀres et de texte, etc.)
- Accès aisé aux informations qui permet au personnel de se consacrer à des tâches plus utiles
• Amélioration de la satisfaction de la clientèle
- Réactivité accrue et meilleure qualité de service grâce à des informations plus complètes et
fiables
• Diminution des coûts
- Possibilité de se concentrer sur des tâches plus stratégiques grâce à l’automatisation des
opérations de routine
- Diminution du volume de documents papier et de l’impression et réduction des coûts
d’expédition des documents et des frais de courrier
- Diminution de l’espace nécessaire au stockage des documents papier et à l’archivage
électronique grâce à des documents électroniques hypercompressés
• Meilleure gestion de la sécurité des informations
- Gestion plus eﬃcace des documents confidentiels au format électronique grâce au contrôle
de l’accès
• Optimisation des processus de l’entreprise
- Intégration transparente des documents dans les bases de données et processus métier de
l’entreprise (gestion de la relation client, ressources humaines, applications comptables ou
systèmes de gestion intégrée tels que SAP, MS Dynamics, EBP, Ciel, Sage et bien d’autres) ou
aux fins de partage et de stockage dans les systèmes de gestion des documents (SharePoint®,
Therefore®, IRISNext™, FileNet®, etc.)
- Procédure plus fiable et complète pour alimenter les applications en données, tout
particulièrement les données financières
- Circulation plus ﬂuide des informations, meilleur suivi des approbations, mises à jour
simplifiées, distribution plus rapide au sein de la société et aux partenaires et clients
• Diminution de l’empreinte carbone de la société
- Emissions de CO² réduites grâce au partage de documents électroniques (e-mails, publication
web, partage FTP, etc.) par rapport à la distribution physique
• Limitation du risque et conformité aux réglementations sectorielles en vigueur
- Archivage des documents à long terme
- Sauvegardes régulières des documents
- Disponibilité des documents en cas d’audit ou de poursuites judiciaires
- Conformité aux normes et réglementations en vigueur

Produits
IRISCompressor™ Pro
• Diminution considérable de la taille des images en un seul clic
• Création de fichiers PDF (ou XPS dans la version Pro) sans nuire à la résolution du texte
ni à sa lisibilité
• Réduction des coûts grâce à la diminution de l’espace de stockage requis et à la
limitation de la bande passante utilisée pour le partage des documents
• Récupération rapide des documents grâce aux recherches par mots clés
• Compatibilité totale des PDF compressés avec tous les outils de visualisation de PDF
• Pro : Possibilité de sélection de 5 langues d’OCR diﬀérentes (pas en même temps)
Readiris™ 14
• Conversion des documents papier en texte électronique modifiable (Word, Excel®,
OpenOﬃce, etc.) dans une nouvelle interface conviviale (similaire à celle de Microsoft
Oﬃce 2010) avec prise en charge des processeurs multicoeurs et du mode multitâche
• Création de fichiers PDF indexés et hypercompression des fichiers avec iHQC™
- Pro PC : fichier jusqu’à 5 fois plus petit que l’image d’origine
- Corporate Mac : fichier jusqu’à 20 fois plus petit que l’image d’origine
- Corporate PC : fichier jusqu’à 50 fois plus petit que l’image d’origine
• Solution d’OCR internationale
- Pro et Corporate : 137 langues reconnues, dont les langues asiatiques, l’arabe et
l’hébreu
- Corporate : jusqu’à 5 langues diﬀérentes dans le même document
• Connecteurs de sortie pour le Cloud :
- Pro et Corporate : téléchargement sur Dropbox, Box.net, Google Docs™ et Evernote™
- Corporate : téléchargement sur SharePoint® et Therefore®
• Readiris™ Corporate 14 uniquement :
- Reconnaissance et gestion des cartes de visite grâce au logiciel Cardiris® Pro 5 inclus
- OCR en lot et séparation de documents, aucune limitation de pages (50 pages
maximum dans Readiris™ Pro 14)
Cardiris™ Corporate 5 for CRM (disponible uniquement avec le programme de
licences de site pour entreprises)
• Extraction automatique des données des cartes de visite numérisées
• Synchronisation avancée avec Microsoft Dynamics® CRM 3 et 4, CRM Online (Cloud),
Salesforce™ et Google™ Contacts
• OCR « à la volée » qui permet de faire glisser et déposer du texte dans des champs
sélectionnés
• Traitement avancé des images (luminosité, contraste, élimination du bruit, etc.)
• Numérisation simultanée de plusieurs cartes et reconnaissance des cartes de visite
recto-verso
• Outil puissant de gestion des doublons
• Création en quelques clics de nouvelles cartes de visite à partir d’une adresse e-mail,
d’une signature ou de texte sélectionné
• Attribution de contacts à des comptes existants ou création de nouveaux comptes
• Champs et catégories personnalisables
• Fonctions d’exportation avancées (Excel®, Outlook, e-mail, JPG, TIF, HTML, XML, CSV,
vCard .vcf, !ntellect, FrontRange GoldMine, IBM Lotus Notes, Innomatix InfoContacts
II, Novell GroupWise, Palm Desktop, Sage ACT!, Salesforce CRM, Time and Chaos,
Windows Contacts)
• 218 pays pris en charge (installation et interface utilisateur disponibles en 19 langues)
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Programme de licences de site pour l’enseignement
Le XXIème siècle est marqué par une révolution technologique du monde professionnel sans précédent. Il est donc essentiel d’oﬀrir aux étudiants des technologies de gestion documentaire de dernière génération pour leur permettre de développer leurs
compétences et leur assurer un avenir prospère dans le monde du travail. En tant que
membres actifs de la communauté universitaire, les étudiants doivent pouvoir exploiter pleinement leur environnement d’étude et de recherche. Grâce à ce programme,
ils bénéficieront d’outils de pointe qui leur oﬀriront une passerelle parfaite entre le
matériel pédagogique traditionnel et les techniques de communication et de travail
modernes.
Le programme de licences de site pour l’enseignement d’IRIS permet aux établissements universitaires d’oﬀrir aux étudiants ainsi qu’aux professeurs et au personnel administratif des outils hors pair pour stimuler l’apprentissage, la créativité et le partage
et mettre en place un environnement didactique axé sur la collaboration.
Le programme de licences de site pour l’enseignement d’IRIS convient parfaitement
aux établissements de toutes tailles et comprend trois modèles de licences diﬀérenciés par le nombre de licences (ou « seats » - sièges) oﬀertes :
• Classroom : 25 sièges/licences
• College : 200 sièges/licences
• University : 1000 sièges/licences
Ces trois modèles s’appliquent à n’importe quel produit du portefeuille du programme
de licences de site pour l’enseignement d’IRIS : IRISCompressor™ Pro et Readiris™ Pro
15.
Principaux avantages d’IRISCapture™ Invoices
• Optimisation du budget informatique grâce aux tarifs très intéressants des solutions de
gestion documentaire de pointe oﬀertes aux étudiants, aux professeurs et au personnel
administratif.
• Economies en termes de coûts et de bande passante grâce à la meilleure technologie
d’hypercompression de PDF du marché.
• Conversion du matériel didactique au format papier en texte modifiable que les étudiants
et professeurs peuvent modifier, étudier et partager.
• Gain de temps pour les enseignants puisqu’ils peuvent adapter leur matériel
pédagogique en quelques clics et préparer leurs cours en faisant appel à de nombreux
supports et médias.
• Possibilité pour les enseignants d’accéder à des informations et données clés à tout
moment, en classe et ailleurs.
• Gain de temps pour les étudiants qui ont la possibilité de créer et présenter des
documents d’une grande originalité grâce à des présentations multimédias d’apparence
professionnelle.
• Possibilité pour les étudiants de bénéficier d’outils mobiles qui leur permettent
d’apprendre sur et hors du campus.
• Meilleure préparation de leur avenir grâce à des outils qui leur oﬀrent les bases
nécessaires au développement de leurs compétences professionnelles ultérieures.
• Simplification du déploiement et meilleure gestion de la conformité des licences grâce
au téléchargement de versions électroniques (ESD, Electronic Software Delivery).
• Contrôle des outils pédagogiques.
• Implémentation des solutions de gestion documentaire les plus récentes sur le campus
afin de permettre aux enseignants d’intégrer les outils de communication du monde
numérique à leur programme.
• Création d’un environnement multiplate-forme qui permet de travailler, de partager des
fichiers, de collaborer et de visualiser du contenu sur diﬀérents systèmes d’exploitation.

Produits
IRISCompressor™ Pro
• Diminution considérable de la taille des images en un seul clic.
• Création de fichiers PDF (ou XPS dans la version Pro) sans nuire à la résolution du texte
ni à sa lisibilité.
• Réduction des coûts grâce à la diminution de l’espace de stockage requis et à la
limitation de la bande passante utilisée pour le partage des documents.
• Récupération rapide des documents grâce aux recherches par mots clés.
• Compatibilité totale des PDF compressés avec tous les outils de visualisation de PDF.
• Pro : possibilité de sélection de 5 langues d’OCR diﬀérentes (pas en même temps).
Readiris™ 15
• Conversion des documents papier en texte électronique modifiable (Word,
Excel®, OpenOﬃce, etc.) dans une nouvelle interface conviviale (similaire à celle de
Microsoft Oﬃce 2010) avec prise en charge des processeurs multicoeurs et du mode
multitâche.
• Création de fichiers PDF indexés et hypercompression des fichiers avec iHQC™.
- Pro PC : fichier jusqu’à 5 fois plus petit que l’image d’origine.
- Pro PC : fusion de 50 pages/images (max.) dans un même fichier PDF compressé.
- Corporate Mac : fichier jusqu’à 20 fois plus petit que l’image d’origine.
- Corporate PC : fichier jusqu’à 50 fois plus petit que l’image d’origine.
- Corporate PC : aucune limitation de pages/images (max.) fusionnées dans un même
fichier PDF compressé.
• Solution d’OCR internationale.
- Pro et Corporate : 137 langues reconnues, dont les langues asiatiques, l’arabe et
l’hébreu.
- Corporate : jusqu’à 5 langues diﬀérentes dans le même document.
• Connecteurs de sortie pour le Cloud :
- Pro et Corporate : téléchargement sur Dropbox, Box.net, Google Docs™ et Evernote™.
- Corporate : téléchargement sur SharePoint® et Therefore®.
• Readiris™ Corporate 15 uniquement
- reconnaissance et gestion des cartes de visite grâce au logiciel Cardiris® Pro 5 inclus.
- OCR en lot et séparation de documents, aucune limitation de pages (50 pages
maximum dans Readiris™ Pro 15).

31

IRISPen Executive 7
™

Surlignez, c'est encodé et traduit !
IRISPen™ Executive 7 est un stylo scanner 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 ordinateur, exactement à l'endroit où est positionné votre curseur.
Il comprend également une fonction de traduction intégrée dans plus de 50 langues.
Choisissez la langue dans laquelle vous voulez traduire le texte, faites glisser le stylo sur
le document, et la traduction s'aﬃchera à l'écran en quelques secondes, prête à être
lue si vous le souhaitez.
Principaux atouts
• Outil très pratique, surtout dans les domaines suivants :
- Santé (pour les personnes souﬀrant de dyslexie, de troubles auditifs ou de la lecture,
etc.)
- Enseignement (rédaction de thèses, de rapports de stages, etc.)
- Logistique (saisie répétitive de données simples ou complexes, par ex. comptes
bancaires, numéros de LTA, numéros de suivi, index, clés logicielles, etc.)
- Commerce et tourisme (traductions instantanées, transactions bancaires en ligne,
etc.)
• Portable et alimenté par USB
• Reconnaissance de texte et de chiﬀres, y compris CMC7 pour les opérations
bancaires
• Séparation des champs en mode tableau
• Technologie de pointe pour la reconnaissance de codes à barres
• Traduction du texte numérisé en 55 langues
• Fonction de synthèse vocale (plus de 55 langues)
• Solution 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 sur PC ou Mac.
• LED blanche pour un contraste et une lecture des polices optimisés
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRISPen Executive 7

Référence SKU

457887

Code EAN

7650104578870

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret (H x L 19,8 x 15 x 3,2 cm
x P)
Poids du coﬀret

260 g.

Dimensions du scanner (H
x L x P)

3,5 x 14 x 2,5 cm

Poids du scanner

60 g.

Contenu du coﬀret

Stylo scanner • Logiciel à télécharger • Guide de
démarrage rapide

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
• 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.
• Numérisation des images
Logos, signatures, etc. Toutes les images de petite taille peuvent être rapidement
numérisées et importées automatiquement dans votre ordinateur.
• Technologie de pointe pour la reconnaissance de codes à barres
19 types de codes à barres reconnus, y compris CMC7 pour les opérations bancaires.
• Solution multilingue
Le moteur d'OCR reconnaît plus 130 langues diﬀérentes.
• Assistant intelligent pour un traitement simpliﬁé
Texte, chiﬀres ou images de petite taille ? Quelles que soient les informations à
numériser, l'Assistant intuitif vous guide tout au long de la procédure.
• Évaluation gratuite d'IRISCompressor Pro pendant 30 joursCliquez avec le bouton
droit sur n'importe quelle image et convertissez-la en fichier PDF standard indexé
jusqu'à 10 fois plus petit.
• 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.
Conﬁguration minimale requise
- Ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® ou équivalent recommandé
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Vista®, XP ou 2000
- 180 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Au moins un port USB disponible.
- Connexion Internet pour l'activation initiale

33

IRISPen Air 7
™

Stylo scanner sans ﬁl intelligent
IRISPen™ Air 7 est un stylo scanner 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
• Outil très pratique, surtout dans les domaines suivants :
- Santé (pour les personnes souﬀrant de dyslexie, de troubles auditifs ou de la lecture,
etc.)
- Enseignement (rédaction de thèses, de rapports de stages, etc.)
- Logistique (saisie répétitive de données simples ou complexes, par ex. comptes
bancaires, numéros de LTA, numéros de suivi, index, clés logicielles, etc.)
- Commerce et tourisme (traductions instantanées, transactions bancaires en ligne,
etc.)
• Portabilité totale grâce à la connectivité Bluetooth sans fil
• Compatible avec les PC et les portables Mac
• Compatible avec les smartphones et les tablettes iOS et Android *
• Batterie lithium-ion rechargeable via USB
• Reconnaissance de texte, de chiﬀres et de codes à barres, y compris CMC7, pour les
opérations bancaires
• 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 sur les PC et les Mac
* Liste des terminaux compatibles disponible sur le site www.irislink.com

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)

15,2 x 21 x 3,7 cm

Poids du coﬀret

260 g.

Dimensions du scanner (H
x L x P)

3,5 x 15 x 2,5 cm

Poids du scanner

28 g.

Type de batterie

Lithium-ion

Contenu du coﬀret

Stylo scanner - Logiciel à télécharger - 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 instantanément dans le Cloud.
• Reconnaissance des caractères alphanumériques
Encodez des mots, des phrases, des paragraphes et des chiﬀres d'un document
imprimé sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.
• 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 pour les opérations bancaires.
• 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...comme un copier-coller d'un
document papier vers un fichier électronique !
* Possible uniquement sur les PC ou ordinateurs Mac
Conﬁguration minimale requise
pour Windows®
- Ordinateur équipé d'un processeur
Intel® Pentium® ou équivalent
recommandé
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Vista®
- 180 Mo d'espace disponible sur le
disque dur
- Mémoire RAM de 2 Go
- 1 port USB disponible
- Connexion Internet pour l'activation, la
traduction et la synthèse vocale

Terminal iOS
- Matériel : compatible avec iPhone SE
et iPad Mini 4
- iOS : 8 (et ultérieur), 7
Terminal Android
- Système d'exploitation : KitKat 4.4.2 et
ultérieur

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
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Tableau IRISPen

Stylo scanner
Compact et léger
Connexion et alimentation USB
Bouton du stylo - clics programmables (tabulation, espace, entrée, etc.)
Connectivité Bluetooth
Indicateur de charge de la batterie

Fonctions de reconnaissance et avancées
Lecture et encodage de lignes de texte et de chiﬀres
Numérisation des images de petite taille en niveaux de gris (signatures, logos, etc.)
Encodage du texte dans N'IMPORTE QUELLE application ouverte à l'emplacement
du curseur
(Word, E-mail, Excel®, etc.)
Ruban intelligent pour faciliter l'intégration avec les applications
Plus de 130 langues de reconnaissance (OCR)
Lecture et encodage des codes à barres
Synthèse vocale - lecture du texte numérisé à voix haute dans 55 langues
Traduction de texte numérisé en 55 langues diﬀérentes

Configuration système requise
Système d’exploitation
* Liste complète des terminaux mobiles compatibles disponible sur le site
http ://www.irislink.com/IRISPenAir7

IRISPen Executive 7

IRISPen Air 7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

16 types

16 types

✓

✓

✓

✓

Windows®

Windows, Mac, Android*
et iOS*
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IRIScan Mouse Executive 2
™

Faites-la glisser, elle numérise et le tour est joué !
Un scanner au bout des doigts !
La numérisation n'a jamais été aussi simple grâce à la souris-scanner tout-en-un. Un
scanner toujours à portée de main tout au long de la journée !
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.
Fini de réencoder du texte !
Grâce à la technologie d'OCR embarquée d'IRIS, tout le texte de l'image numérisée est
capturé. 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
• Une souris-scanner tout-en-un avec toutes les fonctionnalités dont vous avez
besoin ! Compatible PC et Mac®.
• Outil idéal pour les hommes d'aﬀaires, les étudiants, les enseignants, la profession
médicale (médecins et pharmaciens), le secteur juridique (avocats) et la logistique
• Numérisation de n'importe quel document, journal, contrat, image, etc. jusqu'au
format A3 (selon les performances de la carte graphique de l'ordinateur).
• Placement de textes, de dessins et d'images dans vos applications de prédilection
par glisser-déposer
• Grâce au tapis ScanPad™ fourni, numérisation simplifiée de documents de très petite
taille (cartes de visite, reçus, permis de conduire, cartes d'identité)
• Exportation directe des cartes de visite dans le logiciel de gestion de contacts
Cardiris™ inclus
• Édition instantanée des textes numérisés dans Word, Outlook®, Excel®, etc.
• Téléchargement des fichiers numérisés dans le Cloud (Dropbox, Evernote®,
Facebook, Twitter)
• Numérisation de codes QR et redirection instantanée vers le contenu en ligne
associé
• Envoi des fichiers numérisés par e-mail à vos collègues, amis et famille en un seul clic
• Résolution de numérisation de 300 ppp pour bénéficier d'une qualité optimale
• Impression directe des documents numérisés à partir de l'application fournie
• Solution d'OCR d'envergure mondiale : numérisation et reconnaissance de
documents papier dans plus de 130 langues (dont les langues asiatiques, le russe et
l'arabe)
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Mouse Executive 2

Référence SKU

458075

Code EAN

7650104580750

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret (H x 15 x 20 x 5,6 cm
L x P)
Poids du coﬀret

370 g.

Dimensions du scanner (H
x L x P)

3,6 x 6,1 x 1,1 cm

Poids du scanner

110 g.

Langues disponibles

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

Contenu du coﬀret

Souris-scanner IRIScan™ Mouse • Étui de transport de la
souris • Chiﬀon de nettoyage • Suite logicielle (application
IRIScan Mouse avec Cardiris) et guide de démarrage
rapide à télécharger sur le site www.irislink/com • Tapis
ScanPad™

Spécifications
Technologie

Slam Scan®

Capteur de la souris

Capteur laser (1200 ppp)

Résolution de numérisation

Jusqu’à 300 ppp

USB

2.0

Consommation électrique

0,625 W

Zone de couverture

Jusqu'au format A3

Applications

Microsoft® Oﬃce, Adobe® Photoshop®, Pages®,
Numbers®

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

Conﬁguration minimale requise
Windows®
- Système d'exploitation Windows : compatible avec Windows 10, 8, 7
- Processeur Intel Core Duo 1,2 GHz, AMD Athlon 64 X2 1,7GHz ou supérieur
- 2 Go de mémoire RAM dont au moins 512 Mo disponibles
- NVIDIA® GeForce® 8400 GS 128 Mo, ATI Radeon X1300 128 Mo, Intel GMA X3000
384 Mo (partagée) ou version supérieure
- 1 Go d'espace disque disponible
- Port USB 2.0 disponible
- Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels
Mac® OS X
- Intel Core 2 Duo 1,4 GHz (MacBook Air 3.1) ou Intel Core Duo 1,8 GHz (MacBook Pro
1.1) minimum
- 2 Go de RAM minimum, dont au moins 512 Mo disponibles
- Carte ATI Mobility Radeon X1600 128 Go DDR3 dédiée (MacBook® Pro 1.1) ou
carte NVIDIA® GeForce 320M de 256 Mo DDR3 SDRAM partagés (MacBook® Air 3.1)
minimum
- 1 Go d'espace disque disponible
- Port USB 2.0 disponible
- Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels
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IRIScan Book 3
™

Faites-le glisser, il numérise et le tour est joué !
IRIScan™ Book 3 est un scanner portable qui permet de numériser des livres et des
magazines à tout moment et en tout lieu, sans devoir détacher les pages. Il vous suﬃt
de faire glisser le scanner sur le document et votre image numérisée sera automatiquement enregistrée sur la carte MicroSD™ fournie et prête à être transférée vers votre
ordinateur ou votre Mac.
De retour à la maison ou au bureau, les fichiers numérisés sont directement convertis
en documents modifiables par Readiris™ Pro 12, le produit phare d'IRIS pour l'OCR.
Principaux atouts
Scanner mobile
• Scanner sans fil, ultracompact et alimenté par batterie. À transporter partout avec
vous !
• Idéal pour la numérisation de livres, de magazines et de journaux
• Résolution de numérisation de 300, 600 ou 900 ppp
• Vitesse de numérisation : 2 sec. pour un document en noir et blanc / 3 sec. pour un
document en couleur
• Numérisation directe au format PDF et JPEG
• Enregistrement des images numérisées sur la carte MicroSD™ (incluse)
• Écran couleur (pour un aperçu des images numérisées)
• Alimentation par 3 piles alcalines AAA (incluses)
Logiciel OCR de pointe Readiris™ Pro 12
• Conversion de n'importe quel document papier, PDF ou image en document Oﬃce
modifiable (Word, Excel®, Outlook®, etc.)
• Solution d'OCR multilingue - 137 langues reconnues (dont les langues asiatiques et
l'arabe)
• Création de fichiers PDF hypercompressés (idéal pour l'archivage et le partage par
e-mail)
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Book 3

Référence SKU

457888

Code EAN

7650104578887

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret (H
x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Poids du coﬀret

550 g.

Dimensions du scanner (H
x L x P)

2,2 x 25,7 x 3,5 cm

Poids du scanner

190 g.

Langues du coﬀret

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

Contenu du coﬀret

Scanner IRIScan™ Book 3 • Logiciel Readiris™ Pro 12
pour PC et Mac® • Carte MicroSD™ (avec adaptateur de
carte SD™) • Câble USB • Étui de transport • Logiciels à
télécharger

Spécifications du scanner
Capteur d'images
Largeur du capteur d'image
Résolution

Capteur d'image par contact en couleur A4
217 mm
300, 600 ou 900 ppp

Vitesse maximum de numéri- Haute résolution couleur : 13 secondes
sation pour documents A4
Haute résolution noir et blanc : 10 secondes
Basse résolution couleur : 3 secondes
Basse résolution noir et blanc : 2 secondes
Capacité (documents A4,
900 ppp couleur : 250 images JPEG
basée sur une carte MicroS- 600 ppp couleur : 500 images JPEG
D™de 2Go. en fonction de la 300 ppp couleur : 1800 images JPEG
complexité du contenu)
Format de fichier
JPEG et PDF
Écran LCD
Aﬃchage de l'état de numérisation
Mise hors tension automa3 minutes
tique
Port USB
USB 2.0 haute vitesse
Mémoire externe
Cartes MicroSD™/ MicroSDHC™ d'une capacité max.
de 32 Go
Batterie
3 piles alcalines AAA
Durée de vie de la batterie
550 pages (A4, 300 ppp, couleur)
(numérisation vers la carte
MicroSD™)
Conﬁguration minimale requise
Scanner
Suite logicielle pour Mac OS®
- Port pour carte MicroSD™/SD™ (pas - Ordinateur Mac® équipé d'un
obligatoire)
processeur Intel®
- Au moins un port USB disponible
- Mac OS®X Leopard, Snow Leopard,
- Aucune installation de pilote requise
Lion et Mountain Lion (les versions
antérieures ne sont pas prises en
Suite logicielle pour Windows®
charge)
- Microsoft® Windows® 8, 7, Vista® ou XP
- Au moins 300 Mo d'espace disponible
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go
sur le disque dur
recommandé)
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go
- 300 Mo d'espace disponible sur le
recommandé)
disque dur
- 1 port USB disponible
- 1 port USB disponible

41

IRIScan Book 5
™

Faites-le glisser, il numérise et le tour est joué !
IRIScan™ Book 5 est un scanner portable qui permet de numériser des pages de livres
et de magazines ou des documents au format A4/lettre comme des factures, des
contrats, et même vos recettes de cuisine préférées. Tout cela sans devoir détacher la
moindre page. IRIScan™ Book 5 est le scanner autonome portable le plus rapide au
monde puisqu'il met parfois moins d'une seconde pour numériser un document. Il
vous suﬃt de faire glisser le scanner sur le document et votre image numérisée sera
automatiquement enregistrée sur la carte MicroSD™ fournie et prête à être transférée
vers votre ordinateur ou votre Mac. De retour à la maison ou au bureau, les fichiers
numérisés sont directement convertis en documents modifiables par Readiris™ Pro, le
produit phare d'IRIS pour l'OCR.
Principaux atouts
Scanner mobile
• Sans fil, portable et autonome. À transporter partout avec vous !
• Idéal pour la numérisation de livres, de magazines et de journaux
• Résolutions de numérisation de 300, 600 ou 1200 ppp pour un résultat parfait
• Vitesse de numérisation : 1 sec. pour un document en noir et blanc / 2 sec. pour un
document en couleur
• Numérisation directe au format JPEG, PDF ou PDF multipage
• Enregistrement des images numérisées sur la carte MicroSD™ (incluse)
• Écran couleur de 1,5" (pour vérifier si la numérisation est correcte)
• Numérisation possible de 100 documents par jour
• Alimentation par batterie rechargeable via USB
• Logiciel InstantResult 2 : insertion directe, en temps réel des numérisations
modifiables dans l'application active sur votre PC
Suite logicielle d'OCR de pointe Readiris™ Pro et IRISCompressor™ Pro
• Conversion de n'importe quel document papier, PDF ou image en document Oﬃce
modifiable (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers et bien d'autres)
• Solution internationale d'OCR IRIS pour Windows et Mac qui inclut l'arabe et les
langues asiatiques
• Création de fichiers PDF hypercompressés (idéal pour l'archivage et le partage par
e-mail)
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Book 5 blanc/rouge/turquoise

Référence SKU

458739

Code EAN

5420079900103

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret (H
x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Poids du coﬀret

550 gr

Dimensions du scanner (H
x L x P)

2,2 x 25,9 x 3,8 cm

Poids du scanner

153 gr

Langues du coﬀret

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

Contenu du coﬀret

Scanner IRIScan™ Book 5 - Logiciels Readiris™ Pro et
IRISCompressor™ Pro pour PC et Mac à télécharger sur
le site www.irislink.com/start - 1 carte SD - Câble USB Étui de transport

Spécifications
Capteur d'images

Capteur d'image par contact en couleur A4 (CIS)

Résolution

300, 600 ou 1200 ppp

Vitesse de numérisation pour Haute résolution couleur : 4 secondes
une page A4
Haute résolution noir et blanc : 3 secondes
Basse résolution couleur : 2 secondes
Basse résolution noir et blanc : 1 seconde
Taille de fichier (page A4 ou 1200 ppp couleur : 500 images JPEG
lettre sur une carte MicroSD™ 600 ppp couleur : 1000 images JPEG
de 4 Go par ex. Dépend de la
300 ppp couleur : 2000 images JPEG
complexité
complexité du contenu)
Format de fichier

JPEG, PDF ou PDF multipage

Écran LCD

Écran couleur de 1,5" avec aﬃchage du statut de
numérisation/aperçu

Port USB

Micro USB

Capacité de la mémoire
externe

Cartes MicroSD™/ MicroSDHC™ d'une capacité max.
de 32 Go

Type de batterie

Batterie lithium intégrée rechargeable / 3.7 V

Durée de vie de la batterie
(numérisation vers la carte
MicroSD™)

100 pages par jour après recharge (A4, 300 ppp,
couleur)

Les certiﬁcats de conformité oﬃciels sont disponibles à l'adresse suivante : www.irislink.com/
certiﬁcates
Conﬁguration minimale requise
Pour un ordinateur
- Port pour carte MicroSD™/SD™ (pas
obligatoire)
- Au moins un port USB disponible
- Aucune installation de pilote requise
Suite logicielle pour Windows®
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go
recommandé)
- 300 Mo d'espace disponible sur le
disque dur

Suite logicielle pour Mac OS®
- Mac : versions OS X10.10 ou 10.9 et
ultérieures (versions antérieures non
prises en charge)
- Au moins 300 Mo d'espace disponible
sur le disque dur
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go
recommandé)

Logiciels et guides
d'utilisateur uniquement
disponibles sur le site
www.irislink.com/start
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IRIScan Book 5 Wiﬁ
™

Wiﬁ

Faites-le glisser, il numérise et le tour est joué !
IRIScan™ Book 5 Wifi est un scanner portable qui permet de numériser des pages de
livres et de magazines ou des documents au format A4/lettre comme des factures, des
contrats, et même vos recettes de cuisine préférées. Tout cela sans devoir détacher la
moindre page. IRIScan™ Book 5 Wifi est le scanner autonome portable le plus rapide
au monde puisqu'il met parfois moins d'une seconde pour numériser un document.
Il vous suﬃt de faire glisser le scanner sur le document et votre image numérisée sera
automatiquement enregistrée sur la carte MicroSD™ fournie et prête à être transférée
vers votre ordinateur ou votre Mac. Grâce à sa connexion Wifi, vous pouvez aussi numériser, enregistrer et partager directement vos documents sur des terminaux iOS et
Android grâce aux applications InstantResult Wifi dédiées. De retour à la maison ou au
bureau, les fichiers numérisés sont directement convertis en documents modifiables
par Readiris™ Pro, le produit phare d'IRIS pour l'OCR.
Principaux atouts
Scanner mobile
• Sans fil, portable et autonome. À transporter partout avec vous !
• Idéal pour la numérisation de livres, de magazines et de journaux
• Résolutions de numérisation de 300, 600 ou 1200 ppp pour un résultat parfait
• Vitesse de numérisation : 1 sec. pour un document en noir et blanc / 2 sec. pour un
document en couleur
• Numérisation directe au format JPEG, PDF ou PDF multipage
• Enregistrement des images numérisées sur la carte MicroSD™ (incluse)
• Écran couleur de 1,5" (pour vérifier si la numérisation est correcte)
• Numérisation possible de 100 documents par jour
• Alimentation par batterie rechargeable via USB
Fonction de numérisation directe :
• Aﬃchage en temps réel des numérisations dans les applications InstantResult Wifi
sur iOS et Android (via Wifi)
• Aﬃchage en temps réel des numérisations sur votre PC (par câble)
Suite logicielle d'OCR de pointe Readiris™ Pro et IRISCompressor™ Pro
• Conversion de n'importe quel document papier, PDF ou image en document Oﬃce
modifiable (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers et bien d'autres)
• Solution internationale d'OCR IRIS pour Windows et Mac qui inclut l'arabe et les
langues asiatiques
• Création de fichiers PDF hypercompressés (idéal pour l'archivage et le partage par
e-mail)
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Book 5 Wifi

Référence SKU

458742

Code EAN

5420079900134

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret (H
x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Poids du coﬀret

550 gr

Dimensions du scanner (H
x L x P)

2,2 x 25,9 x 3,8 cm

Poids du scanner

153 gr

Langues du coﬀret

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

Contenu du coﬀret

Scanner IRIScan™ Book 5 Wifi - Logiciels Readiris™ Pro
et IRISCompressor™ Pro pour PC et Mac à télécharger
sur le site www.irislink.com/start - 1 carte SD - Câble
USB - Étui de transport

Spécifications
Capteur d'images

Capteur d'image par contact en couleur A4 (CIS)

Résolution

300, 600 ou 1200 ppp

Vitesse de numérisation pour Haute résolution couleur : 4 secondes
une page A4
Haute résolution noir et blanc : 3 secondes
Basse résolution couleur : 2 secondes
Basse résolution noir et blanc : 1 seconde
Taille de fichier (page A4 ou 1200 ppp couleur : 500 images JPEG
lettre sur une carte MicroSD™ 600 ppp couleur : 1000 images JPEG
de 4 Go par ex. Dépend de la
300 ppp couleur : 2000 images JPEG
complexité
complexité du contenu)
Format de fichier

JPEG, PDF ou PDF multipage

Écran LCD

Écran couleur de 1,5" avec aﬃchage du statut de
numérisation/aperçu

Port USB

Micro USB

Capacité de la mémoire
externe

Cartes MicroSD™/ MicroSDHC™ d'une capacité max.
de 32 Go

Type de batterie

Batterie lithium intégrée rechargeable / 3.7 V

Durée de vie de la batterie
(numérisation vers la carte
MicroSD™)

100 pages par jour après recharge (A4, 300 ppp,
couleur)

Les certiﬁcats de conformité oﬃciels sont disponibles à l'adresse suivante : www.irislink.com/
certiﬁcates
Conﬁguration minimale requise
Pour un ordinateur
- Port pour carte MicroSD™/SD™ (pas
obligatoire)
- Au moins un port USB disponible
- Aucune installation de pilote requise
Suite logicielle pour Windows®
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go
recommandé)
- 300 Mo d'espace disponible sur le
disque dur

Suite logicielle pour Mac OS®
- Mac : versions OS X10.10 ou 0.9 et
ultérieures (versions antérieures non
prises en charge)
- Au moins 300 Mo d'espace disponible
sur le disque dur
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go
recommandé)

Logiciels et guides
d'utilisateur uniquement
disponibles sur le site
www.irislink.com/start
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IRIScan Express 4
™

L'organisation simpliﬁe la vie !
L'IRIScan™ Express 4 allie un scanner couleur ultraportable à un logiciel d'OCR révolutionnaire et convivial. Compact, léger et alimenté par un câble USB, il représente le
scanner feuille à feuille portable le plus rapide du marché. Transportable partout, il
vous permet de générer un PDF en un seul clic.
IRIScan Express 4 permet aux utilisateurs de définir un processus de traitement des documents simple grâce à Button Manager, un gestionnaire de boutons intuitif unique.
Grâce à lui, votre scanner mobile feuille à feuille se transforme instantanément en
scanner mobile à défilement !
Mais ce n'est pas tout. La suite logicielle d'OCR mondialement connue d'I.R.I.S. extraira
toutes les informations clés de vos numérisations. Vos documents sont convertis en
fichiers complètement modifiables que vous pouvez partager dans le Cloud et vos
cartes de visite sont enregistrées en tant que contacts numériques dans votre application de gestion des contacts préférée.
Principaux atouts
Scanner portable
• Compact et léger (moins de 400 g.)
• Alimenté via le câble USB fourni : aucune prise murale n'est nécessaire
• Scanner feuille à feuille le plus rapide du marché : jusqu'à 8 pages à la minute
• Résolutions de numérisation haute précision (300/600/1200 ppp)
• Numérisation en mode recto en couleur ou en noir et blanc
• Numérisation de reçus, de cartes de visite, de photos, de documents au format A4/lettre,
etc.
• Détection de la taille et détourage automatiques des documents
• Compatible avec Windows et Mac
• Création d'un fichier PDF de plusieurs pages grâce à la numérisation successive de
plusieurs feuilles individuelles
• Envoi automatisé vers votre application de messagerie, des dossiers d'archive,
SharePoint, One Drive, Evernote, Dropbox, FTP
• Jusqu'à 9 fonctions configurables pour simplifier la tâche de traitement des documents
Suite puissante de logiciels
• Readiris™ : Logiciel d'OCR – Convertissez n'importe quel document papier, PDF ou fichier
image en documents Oﬃce modifiables et téléchargez-les dans le Cloud en un seul clic.
• Cardiris™ : Logiciel de reconnaissance de cartes de visite – Les cartes de visite
numérisées sont automatiquement retapées et exportées dans votre gestionnaire de
contacts favori (Outlook, ACT!, Salesforce, etc.).
• Compatible avec Windows et Mac
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Express 4

Référence SKU

458510

Code EAN

5420079900028

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret (H
x L x P)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Poids du coﬀret

500 g.

Dimensions du scanner (H
x L x P)

3,4 x 29 x 5,1 cm

Poids du scanner

383 g.

Langues du coﬀret

Allemand, anglais, arabe, chinois simplifié, espagnol,
français, italien, néerlandais, portugais

Contenu du coﬀret
•
•
•
•

Scanner portable IRIScan™ Express 4
Câble USB
Feuille de calibrage
Logiciel d'OCR pour PC et Mac® disponible en ligne

Spéciﬁcations du scanner
• Capteur d'images : capteur d'images par contact en couleur A4/lettre
• Résolution : 300, 600 ou 1200 ppp
• Vitesse de numérisation maximale : 300 ppp en couleur ou en noir et blanc - 8
pages/minute
• Formats de ﬁchier : JPEG et PDF
Conﬁguration minimale requise
Suite logicielle pour Windows
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé).
- 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur (1 Go recommandé)
- Au moins un port USB disponible.
Suite logicielle pour Mac OS
- Ordinateur Mac® équipé d'un processeur Intel®
- Mac® OS 10.11, 10.10, 10.9, 10.8.5
- 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur (1 Go recommandé)
- 512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé)
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IRIScan Executive 4
™

Scanner recto-verso portable
IRIScan™ Executive 4 allie un scanner couleur recto-verso ultra portable à un logiciel
d'OCR très convivial. Compact, léger et alimenté par un câble USB, il représente le
scanner recto-verso portable le plus rapide du marché. Transportable partout, il vous
permet de générer un PDF en un seul clic.
Ce scanner est l'outil de numérisation idéal pour les indépendants, les petites et
grandes entreprises ou les cabinets médicaux et juridiques
IRIScan Executive 4 permet aux utilisateurs de définir un processus de traitement
des documents simple grâce à Button Manager, un gestionnaire de boutons intuitif
unique.
Mais ce n'est pas tout. La suite logicielle d'OCR mondialement connue d'I.R.I.S. permet
d'extraire facilement toutes les informations clés de vos numérisations. Vos documents
sont convertis en fichiers complètement modifiables que vous pouvez partager dans
le Cloud et vos cartes de visite sont enregistrées en tant que contacts numériques
dans votre application de gestion des contacts préférée.
Principaux atouts
Scanner portable
• Compact et léger (moins de 400 g.)
• Alimenté via le câble USB fourni : aucune prise murale n'est nécessaire
• Scanner mobile, feuille à feuille et recto-verso le plus rapide du marché : jusqu'à 8 pages
à la minute
• Résolutions de numérisation haute précision (300/600 ppp)
• Numérisation recto-verso en couleur ou en noir et blanc
• Numérisation de reçus, de cartes de visite, de photos, de documents au format A4/lettre,
etc.
• Détection de la taille et détourage automatiques des documents
• Création d'un fichier PDF de plusieurs pages grâce à la numérisation successive de
plusieurs feuilles individuelles
• Envoi automatisé vers votre application de messagerie, des dossiers d'archive,
SharePoint, One Drive, Evernote, Dropbox, FTP
• Grâce à son gestionnaire de boutons unique, vous pouvez configurer jusqu'à 9 fonctions
afin de simplifier le traitement de vos documents.
Suite puissante de logiciels
• Readiris™ : Logiciel d'OCR – Convertissez n'importe quel document papier, PDF ou fichier
image en documents Oﬃce modifiables et téléchargez-les dans le Cloud en un seul clic.
• Cardiris™ : Logiciel de reconnaissance de cartes de visite – Les cartes de visite
numérisées sont automatiquement retapées et exportées dans votre gestionnaire de
contacts favori (Outlook, ACT!, Salesforce, etc.).
• Windows uniquement
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Executive 4

Référence SKU

458737

Code EAN

5420079900097

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret (H
x L x P)

14,1 x 33,7 x 6,6 cm

Poids du coﬀret

852 g.

Dimensions du scanner (H
x L x P)

4,1 x 29,1 x 6,7 cm

Poids du scanner

518 g.

Langues du coﬀret

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

Contenu du coﬀret

Scanner IRIScan™ Executive • Suite logicielle et guides
d'utilisation à télécharger en ligne à l'adresse www.
irislink.com/start • Câble USB • Feuille de calibrage
• Licences de la suite de logiciels IRIS (Windows
uniquement)

Spécifications
Capteur d'image

CIS

Résolution de numérisation

Jusqu’à 600 ppp

USB

2.0

Consommation électrique

Moins de 2,5W

Zone de couverture

216 X 813 mm

Vitesse de numérisation

Recto : 8 secondes par page avec une résolution de
300 ppp (en noir et blanc ou en couleur)
Recto-verso : 5 secondes par page avec une résolution
de 300 ppp (en noir et blanc ou en couleur) /12
images/min.

Épaisseur du papier

(16–32 lbs) 60–120 g/m2

Pilotes du scanner

Twain, WIA

Méthode de numérisation

Recto-verso

Les certiﬁcats de conformité oﬃciels sont disponibles à l'adresse suivante : www.irislink/certiﬁcates
Conﬁguration minimale requise
Windows®
- Processeur Intel® Pentium® 4 ou équivalent
- Microsoft Windows® 10, 8, 7
- Mémoire RAM : 2 Go
- Espace disque : 350 Mo
- Port USB

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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IRIScan Anywhere 5 Wiﬁ
™

Wiﬁ

La numérisation sans restriction, toujours à portée de main et
sans ordinateur !
Ultracompact, autonome et alimenté par batterie, le scanner portable IRIScan™ Anywhere 5 Wifi
est l'outil idéal pour remplacer le papier. À la maison ou en déplacement, les utilisateurs mobiles
peuvent facilement capturer des documents, des contrats, des cartes de visite, des reçus et bien
plus encore, sans ordinateur !
Il suﬃt d'insérer le document dans le scanner portable et il sera automatiquement enregistré sur
la carte MicroSD™ incluse, prêt à être transféré via Wi-Fi à tous vos terminaux (smartphone, tablette
Android™, iPad®, iPhone®) ainsi qu'à votre ordinateur ou Mac. De retour à la maison ou au bureau,
les documents numérisés sont directement convertis en fichiers modifiables par Readiris™, le produit phare d'IRIS pour l'OCR, pour être édités, archivés et partagés.
Il est l'outil de numérisation idéal pour le personnel des PME et les utilisateurs en déplacement,
par exemple dans le secteur du transport (connaissement, signature des bons de livraison, etc.),
celui des soins de santé (ordonnances, listes de médicaments, etc.) ou dans le cadre de mission de
consultance. Gagnez en mobilité tout en optimisant votre espace de travail !
Principaux atouts
Scanner mobile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultracompact et alimenté par batterie Numérisation possible sans ordinateur ni câble
Numérisation possible de 100 documents A4 en mode batterie
Numérisation directe au format JPEG/PDF
Résolution de numérisation : 300, 600 ou 1200 ppp
Écran d'aﬃchage couleur TFT de 3,6 cm pour un aperçu instantané de la numérisation
Vitesse de numérisation – A4/Couleur
- 300 / 600 ppp : 12 pages par minute
- 1200 ppp : 8 pages par minute
Enregistrement direct des images numérisées sur la carte MicroSD™ (d'une capacité max. de
32 Go)
Carte MicroSD™ GRATUITE incluse
Partage des images numérisées via Wifi vers n'importe quel équipement (iOS®/Android™ et PC/
Mac®)
Applications Android™/iOS® pour faciliter le transfert vers la tablette/le smartphone via Wifi

Puissante suite de logiciels gratuite incluse (d'une valeur de plus de 200€)

• Readiris™ : logiciel d'OCR — Convertissez n'importe quel document papier, PDF ou fichier image
en documents Oﬃce modifiables et téléchargez-les dans le Cloud en un seul clic.

• Cardiris™ : logiciel de reconnaissance de cartes de visite — Les cartes de visite numérisées sont
automatiquement retapées et exportées dans votre gestionnaire de contacts favori (Outlook®,
ACT!®, etc.).
• IRISCompressor™ Pro : création de fichiers PDF indexés et hypercompressés (jusqu'à 50 fois plus
petits, sans altération de la qualité de l'image), solution idéale pour l'archivage, l'extraction et le
partage d'informations.
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi

Référence SKU

458846

Code EAN

5420079900196

Code douanier

847190

Dimensions du coﬀret (H x
L x P)

13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Poids du coﬀret

900 g

Langues disponibles

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

Contenu du coﬀret

Scanner IRIScan™ Anywhere 5 Wifi • Câble USB • Carte
MicroSD™ gratuite • Feuille de calibrage • Chiﬀon de
nettoyage • Suite logicielle pour PC et Mac® à télécharger
sur le site www.irislink.com/start

Spécifications du scanner
Dimensions du scanner (H x L x P) 3,5 x 27,5 x 4,4 cm
Poids du scanner
330 g
Alimentation en documents
Capteur d'images
Résolution
Couleurs de numérisation
Formats de fichier
Dimensions maximales des
feuilles
Écran d'aﬃchage couleur
Menu du scanner en 10 langues
Batterie

Méthode de charge

Automatique (alimentation feuille à feuille)
Capteur d'images par contacts (CIS, Contact Image Sensor)
300, 600 ou 1200 ppp
Couleur/noir et blanc
JPEG/PDF
Format A4
Écran couleur de 3,6 cm
Allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, russe,
chinois traditionnel et simplifié, japonais
Batterie Lithium-Polymère intégrée 1200 mAH
Capacité de numérisation avec batterie complètement
chargée : jusqu'à 100 pages A4
Câble USB

Conﬁguration minimale requise
Scanner

- Au moins un port USB disponible.
- Installation possible sur n'importe quel système d'exploitation prenant en charge un
protocole de stockage en masse
Suite logicielle pour Windows®

- Ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® ou équivalent recommandé
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 Mo de mémoire RAM recommandée
- 1 Go d'espace disponible sur le disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels
Suite logicielle pour Mac OS®

- Ordinateur Mac® équipé d'un processeur Intel®
- MAC OS® X version 10.9 ou ultérieure
- 512 Mo de mémoire RAM recommandée
- 1 Go d'espace disponible sur le disque dur
- Connexion Internet pour le téléchargement des logiciels
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IRIScan Pro 5
™

Soyez malin, automatisez vos numérisations !
L'IRIScan™ Pro 5 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 puissant outil pour améliorer leur productivité et gagner un temps
précieux dans l'exécution des tâches administratives :
Numérisation de n'importe quel type de documents – Les contrats, factures, reçus, documents commerciaux et même les cartes en plastique (cartes d'identité, de sécurité sociale, de
crédit) peuvent être numérisés en un seul clic à très grande vitesse (23 ppm).
Conversion de documents papier, des fichiers PDF ou image en fichiers numériques que vous
pouvez modifier, indexer et partager – Grâce au logiciel d'OCR Readiris™ Corporate inclus, les
documents numérisés peuvent être convertis, modifiés, hypercompressés (grâce à iHQC™) et
envoyés directement dans le Cloud (SharePoint®, Google Drive™, Evernote®, Box, Skydrive™,
Dropbox). Finie la paperasse !
Numérisation, reconnaissance et gestion des cartes de visite – Grâce à Cardiris™ Corporate,
les utilisateurs peuvent se débarrasser des cartes de visite encombrantes et tenir à jour leurs
contacts électroniques dans leur gestionnaire de contacts préféré (Outlook®, Act!®, etc.) ou
dans le Cloud (Google™ Contacts, Salesforce™, etc.). Il est possible d'introduire une pile de 10
cartes de visite en même temps et de numériser jusqu'à 40 cartes par minute.

Principaux atouts
• Numérisation automatisée vers des services cloud (MS SharePoint®, Therefore™, Dropbox,
Box, One drive®, Google Drive™ et FTP), jusqu'à 40 cartes de visite mises à jour par minute
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 ou même en
fichier audio !
• Numérisation de documents d'une longueur pouvant aller jusqu'à 3 m, par exemple des
reçus ou des plans techniques grâce au mode page longue.
• Capteur à ultrasons : détecte les bourrages papier ou le chargement multiple pour ne plus
jamais déchirer vos documents !
• Alimentation CA et compatible avec USB 3.0
• Conversion des documents en fichiers audio .wav pour les écouter pendant vos déplacements
• 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
Guide de référence rapide
Nom du produit IRIScan™ Pro 5
Réf. SKU

459035

Code EAN

5420079900721

Code UCP-A

765010741830

Code douanier

847190

INNOVATIONSPREIS-IT

2018

QUALIFIZIERT

PDF

Boîte
Dimensions de la boîte (H x
L x P)
Poids de la boîte
Langues de la boîte
Contenu de la boîte

17,2 x 37,7 x 17,5 cm
Environ 2,5 kg
Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien,
néerlandais, portugais et russe
Scanner • Câble USB • Suite logicielle • Alimentation •

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

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
10,4 x 29,9 x 7,4 cm
1,5 kg
1000 pages

Conﬁguration minimale requise
Suite logicielle pour Windows®

Suite logicielle pour Mac OS®

-

- Ordinateur Mac® équipé d'un processeur
Intel®
- Mac OS® X version 10.9 ou ultérieure
- 5 Go de RAM
- Au moins 1 Go d'espace disponible sur le
disque dur

Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
Mémoire RAM : 2 Go
Espace disque dur : 1,5 Go
USB : USB 2.0 (USB 1.1 pris en charge)
Système d'exploitation Windows® : Windows® 7,8,10

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

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
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

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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IRIScan Pro 5 Invoice
™

Automatisez vos numérisations et gérez eﬃcacement vos factures !
L'IRIScan™ Pro 5 Invoice 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 améliorée des factures avec IRISmart Invoice : la solution idéale pour répondre aux
besoins administratifs des indépendants et des PME — Classez, gérez et partagez en toute simplicité vos dépenses avec votre comptable ou votre fiduciaire. Vous pouvez ensuite trier les factures
dans des dossiers spécifiques, selon vos besoins, dans un 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 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 Invoice : solution de classiﬁcation de ﬁchiers semi-automatique, idéale pour les PME :
* Tri, gestion et partage aisés de toutes les dépenses avec le comptable ou la fiduciaire
* Classification rapide de piles de factures dans les dossiers appropriés, en local ou dans le
Cloud
* OCR à la volée pour capturer rapidement le contenu, compléter les champs, corriger les
métadonnées des factures et nommer eﬃcacement les fichiers/dossiers
* 12 champs de métadonnées de facture et 1 champ de commentaire libre, tous centralisés
automatiquement dans un fichier MS Excel pour l'analyse et le partage rapides des dépenses
(avec lien hypertexte vers les documents)
* 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 Invoice (500 factures par an - recharge possible) est fourni avec 2 modules :
1. Fournisseur facture (tri automatique dans des dossiers en fonction du nom du fournisseur)
2. Date facture (tri automatique dans des dossiers en fonction de la date du document)

Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Pro 5 Invoice

Réf. SKU

459036

Code EAN

5420079900714

Code UCP-A

765010741847

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
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

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
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

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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™ ™
Tableau
Tableau
IRIScan
IRIScan

IRIScan
IRIScan
IRIScan
IRIScan
Executive
Executive
4
4
Express
Express
4
4
Duplex
Duplex

Scanner
Scanner
Connexion
Connexion
WiFi WiFi
Portable,Portable,
compactcompact
et légeret léger
Installation
de pilotederequise
Installation
pilote requise

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Dimensions
maximales
des documents
Format Format
A4/lettreA4/lettre
Format Format
A4/lettreA4/lettre
Dimensions
maximales
des documents
Numérisation
en noir et
Numérisation
enblanc/couleur
noir et blanc/couleurCouleurCouleur

CouleurCouleur

600 ou 1200
300, 600300,
ou 1200
300 ppp
ou 600 ppp
300 ou 600
Résolution
Résolution
ppp ppp
Écran couleur
(pour visualiser
les images
numérisées) Écran couleur
(pour visualiser
les images
numérisées)
Numérisation
sans ordinateur
à proximité Numérisation
sans ordinateur
à proximité
de numérisation
/ Alimentation
des documents
Mode deMode
numérisation
/ Alimentation
des documents
Feuille àFeuille
feuilleà feuilleFeuille àFeuille
feuilleà feuille

Connectivité
pour le transfert
câble USB
Connectivité
pour le transfert
d'imagesd'imagescâble USB

de stockage
CapacitéCapacité
de stockage

-

-

câble USB
câble USB

-

-

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Conversion
Conversion
de documents
de documents
Numérisation
Numérisation
au format
au PDF
format PDF ✓
✓
Numérisation
au PDF
format
PDF multipage ✓
Numérisation
au format
multipage
✓
Numérisation
aux formats
Word,etc.
Excel®, etc. ✓
Numérisation
aux formats
Word, Excel®,
✓
PDF versPDF
Word,
versExcel®,
Word,etc.
Excel®, etc. ✓
✓
Technologie
Intelligent
High-Quality
Compression
(iHQC™)(iHQC™)
Technologie
Intelligent
High-Quality
Compression
Niveau 1Niveau 1
pour PDF
et XPS
pour
PDF et XPS
Exportation
vers le Cloud
SkyDrive®,
Box.net,Box.net,
Google Google
Exportation
vers le(Dropbox,
Cloud (Dropbox,
SkyDrive®,
✓
✓
Drive™ et
Evernote™)
Drive™
et Evernote™)

Niveau 3Niveau 3
✓

✓

Reconnaissance
Reconnaissance
des cartes
des cartes
de visite
de visite
Numérisation
Numérisation
de cartes
dede
cartes
visitede
etvisite
création
et création
de basesdedebases de
donnéesdonnées
de contacts
de contacts
Exportation
des contacts
vers Outlook®,
Notes, etc
Exportation
des contacts
vers Outlook®,
Notes, etc

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

InclusInclus
dans le
dans
coﬀle
retcoﬀret
Readiris™
Readiris™
- Logiciel- Logiciel
d'OCR d'OCR
Readiris™
Readiris™
Pro
Pro
Readiris™
Readiris™
Corporate
Corporate
de reconnaissance
dede
cartes
**
Cardiris™
Cardiris™Cardiris™
- Logiciel- Logiciel
de reconnaissance
de cartes
visitede visite
Cardiris™Cardiris™
Pro 5 ** Pro 5Cardiris™
Pro 5 ** Pro 5 **
12 - Logiciel
de gestion
de documents*
IRISFile™IRISFile™
Pro 12 - Pro
Logiciel
de gestion
de documents*
IRISCompressor™
IRISCompressor™
IRISmartIRISmart
File™ File™
IRISmartIRISmart
Invoice™Invoice™

-

-

✓

✓

Configuration
Configuration
système
système
requise
requise
SystèmeSystème
d’exploitation
d’exploitation
Windows®
Windows®
et Mac®et Mac®Windows®
Windows®
* PC uniquement
** Cardiris™
Pro 5 etPro
Corporate
5 sont uniquement
disponibles
pour lespour
utilisateurs
* PC uniquement
** Cardiris™
5 et Corporate
5 sont uniquement
disponibles
les utilisateurs
Windows®
(Cardiris™
Pro 4 pour
OS®)
Windows®
(Cardiris™
ProMac
4 pour
Mac OS®)
** Version
Moyen-Orient
pour Windows®
uniquement
** Version
Moyen-Orient
pour Windows®
uniquement
*** Inclus
avec IRIScan
Pro 5 FilePro 5 File
***uniquement
Inclus uniquement
avec IRIScan
**** Inclus
avec IRIScan
Pro 5 Invoice
****uniquement
Inclus uniquement
avec IRIScan
Pro 5 Invoice

IRIScan
IRIScan
IRIScan
IRIScan
Anywhere
5
Anywhere
5
Book 5Book 5
Wiﬁ Wiﬁ

IRIScan
IRIScan
IRIScan
IRIScan
Pro 5/Pro 5/
Book Book
File/Invoice
File/Invoice
5 Wiﬁ 5 Wiﬁ

✓
✓
✓
✓
max. : max. :
216mm
x 356 mm
Format Format
A4/lettreA4/lettre
Format Format
A4/lettreA4/lettre
Format Format
A4/lettreA4/lettre216 x 356
50 x 50 mm
Min. : 50Min.
x 50: mm
Noir et blanc,
Noir et blanc,
Noir et blanc Noir et blanc
Noir et blanc Noir et blanc
Noir et blanc
Noir et blanc
niveauxniveaux
de gris, de gris,
ou couleur ou couleur
ou couleur ou couleur
ou couleur
ou couleur
couleurcouleur
300, 600300,
ou 1200
300, 600300,
ou 1200
300, 600300,
ou 1200
600 ou 1200
600 ou 1200
600 ou 1200
600 ppp600 ppp
ppp ppp
ppp ppp
ppp ppp
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Chargeur
automa-automaChargeur
ScannerScanner
glissé sur
le Scanner
glissé sur
le sur le
glissé
sur le Scanner
glissé
tique d'une
Feuille àFeuille
feuilleà feuille
tiquecapacité
d'une capacité
document
document document
document
de 20 pages
de 20 pages
WiFi, câble
WiFi, câble
WiFi,USB,
câble USB,
WiFi,USB,
câble USB,
carte MicroSD™,
carte MicroSD™, Câble USB,
Câble USB, carte MicroSD™,
carte MicroSD™,
câble USB
câble USB
applications
(iOS, (iOS,
carte MicroSD™
applications
(iOS, (iOS,
applications
carte MicroSD™
applications
Android™)
Android™)
Android™)
Android™)
Carte MicroSD™
Carte MicroSD™
Carte MicroSD™
Carte MicroSD™
Carte MicroSD™
Carte MicroSD™
(incluse)(incluse)
(incluse)(incluse)
(incluse)(incluse)
ou carteou
MicroSou carteou
MicroSou carteou
MicroScarte MicroScarte MicroScarte MicroSDHC™ DHC™
DHC™ DHC™
DHC™ DHC™
(jusqu'à(jusqu'à
32 Go) 32 Go)(jusqu'à(jusqu'à
32 Go) 32 Go)(jusqu'à(jusqu'à
32 Go) 32 Go)
✍✏✓ ✍✏✓
✓
✓
-

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Niveau 1Niveau 1

✓
-

✓
-

✓
✓
-

✓
✓
-

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Niveau 1Niveau 1

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Niveau
Niveau 1Niveau 1 Niveau 1,
2 et 31, 2 et 3

✓

✓

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

-

-

-

✓

✓

Readiris™
Readiris™
Pro
Pro Readiris™
Readiris™
Pro
Pro Readiris™
Readiris™
Pro
Pro
Readiris™
Readiris™
Corporate
Corporate
Cardiris™Cardiris™
Corporate
Corporate
5 ** 5 **
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓*** ✓***
✓**** ✓****

Cardiris™Cardiris™
Pro 5 ** Pro 5 **

Windows®
Windows®
et Mac®et Mac®
Windows®
Windows®
et Mac®et Mac®
Windows®
Windows®
et Mac®et Mac®
Windows®
Windows®
et Mac®et Mac®
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IRIScan Desk 5
™

Vos documents prêts en un clin d’œil !
Numérisez tout type de document ou de livre : contrats, factures, reçus, documents commerciaux, plans, journaux et magazines sans les couper ni les abîmer !
Grâce à ce scanner caméra, épargnez du temps et de l’énergie. Simplifiez-vous la vie en
numérisant des livres ou des magazines, mais aussi tous types de contenus reliés, à spirales
ou encore des fichiers. Tournez simplement les pages et numérisez grâce à la fonction de
détection automatique de page.
Fonction automatique de redressement et de suppression des doigts de l’image : Déposez
le livre sous la caméra, ouvrez-le et maintenez les bords du livre du bout des doigts. La
page sera mise à plat et vos doigts seront détectés et rognés de l’image finale. Résultat, un
fichier parfaitement droit et sans doigts, à chaque fois.
Le logiciel IRIScan Desk intègre également un puissant moteur d’OCR qui convertit les documents numérisés en documents PDF indexés et documents texte modifiables, au format
Word ou Excel, vous épargnant la fastidieuse tâche de tout retaper !
Découvrez une nouvelle approche de la numérisation des documents et des livres !
Principaux atouts
• Design résolument portable : léger et doté d’un bras ﬂexible, ce scanner est idéal pour la
maison, le bureau et même vos déplacements.
• Alimenté par USB et plug and play, il ne nécessite aucun adaptateur d’alimentation
externe.
• Numérisation en un clic : le processus de numérisation ne prend que quelques
secondes.
• Déclencheur à retardateur : numérisez automatiquement après avoir réglé l’intervalle
de numérisation sur 3, 5 ou 7 secondes. Un précieux gain de temps lorsqu’il s’agit de
numériser d’importants volumes de fichiers et de documents.
• Détection automatique des documents : placez simplement le document sur le tapis de
numérisation, celui-ci sera automatiquement détecté et rogné.
• Numérisation de livres : numérisez des livres en un clin d’œil et exportez-les au format
Epub ou .PDF avant de les lire directement sur votre lecteur électronique favori :
- Capteur de détection automatique de page tournée
- Technologie de mise à plat d’image de la courbure des livres
- Fonction d’eﬀacement des doigts de l’image
- Détection de la première et de la quatrième de couverture
• Qualité d’image exceptionnelle : capturez d’infimes détails et le plus petit texte de tout
document
• Traitement avancé des images
- Rognage et correction de l’obliquité automatiques
- Remplissage automatique des bords des documents abîmés
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Desk 5

Réf. SKU

459524

Code EAN

5420079900820

Code UPC-A

765010744985

Code personnalisé

847190

PDF

Informations sur le coﬀret
Dimensions du coﬀret
(H x L x P)

14 x 40 x 14 cm (5.5 x 15.74 x 5.5 pouces)

Poids du coﬀret

Environ 1,37 kg (3.02 livres)

Langues du coﬀret

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

Contenu du coﬀret

Camera Scanner • USB cable • ScanPad • Getting started
guide

Spécifications du scanner
Technologie de numérisation
Résolution maximale
Format du document
Vitesse de numérisation
Lampes LED intégrées :
Résolution de sortie
Niveau de sortie
Interface / Pilotes
Alimentation électrique
Formats de sortie formats

Dimensions (H x L x P)

Poids
Volume de numérisation
journalier recommandé

Capteur CMOS 8,0 mégapixels
3264 x 2448 pixels
A4 (297 x 210 mm / Paysage)
1,5 seconde par page en mode couleur 30 pages/min
4
300 ppp
Couleur / Noir et blanc / Niveaux de gris
USB 2.0 Type-B x 1 (pour connexion PC)
USB 2.0 Type-A x 1 (pour extension USB)
Alimentation 5 V via USB
Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte),
Word, TXT, Excel
Livre électronique : EPUB
Plié : 267 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm /
(10,5 x 3,34 x 2,95 pouces)
Normal : 267 (H) x 85 (L) x 221 (P) mm /
(10,5 x 3,34 x 8,71 pouces)
780 g / 1,71 livre
Jusqu’à 500 pages par jour

Conﬁguration minimale
Suite logicielle pour Windows®
- Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
- Carte graphique : Intel® Standard Graphics ou
cartes graphiques supérieures avec 512 VRAM
- Mémoire RAM : 2 Go
- Espace disque dur : 2 Go
- USB : Port USB2.0
- Système d’exploitation Windows® :
Windows® 7, 8, 10

Les logiciels et les guides
d’utilisation ne sont pas
inclus dans le coﬀret. Pour les
télécharger, rendez-vous sur :
www.irislink.com/start
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IRIScan Desk 5 Pro
™

Vos documents prêts en un clin d’œil !
Numérisez tout type de document ou de livre : contrats, factures, reçus, documents commerciaux, plans, cartes de visite et même cartes en plastique comme les cartes d’identité,
cartes d’assurance et cartes de crédit... sans les couper ni les abîmer !
Grâce à ce scanner caméra, épargnez du temps et de l’énergie. Simplifiez-vous la vie en
numérisant des livres ou des magazines, mais aussi tous types de contenus reliés, à spirales
ou encore des fichiers. Tournez simplement les pages et numérisez grâce à la fonction de
détection automatique de page.
Parce que la taille compte : IRIScan Desk 5 Pro vous fera oublier les limitations des scanners à plat classiques. Vous pouvez désormais capturer des documents jusqu’au format A3.
Placez simplement le document sur le tapis de numérisation A3 et appuyez sur le bouton
de numérisation.
Adapté à votre environnement de bureau
Imaginez ce scanner-lampe sur le bureau de votre administration publique, hôpital,
banque ou bureau de poste, ou sur le comptoir d’hôtels, d’agences de voyage, de sociétés
de location de voitures ou de clubs sportifs, vous aidant à capturer les informations de carte
d’identité ou de passeport de vos clients en un seul CLIC !
Découvrez une nouvelle approche de la numérisation des documents et des livres !
Principaux atouts
• Design résolument portable : léger et doté d’un bras ﬂexible, ce scanner est idéal
pour la maison, le bureau et même vos déplacements.
• Alimenté par USB et plug and play, il ne nécessite aucun adaptateur d’alimentation
externe.
• Numérisation en un clic : le processus de numérisation ne prend que quelques
secondes.
• Déclencheur à retardateur : numérisez automatiquement après avoir réglé l’intervalle
de numérisation sur 3, 5 ou 7 secondes. Un précieux gain de temps lorsqu’il s’agit de
numériser d’importants volumes de fichiers et de documents.
• Détection automatique des documents : placez simplement le document sur le
tapis de numérisation, celui-ci sera automatiquement détecté et rogné.
• Enregistrement vidéo : la fonction d’enregistrement vidéo permet d’enregistrer
l’avancement d’une opération ou d’une démonstration. Une fonction très pratique
pour l’enregistrement de tutoriels web, d’unboxings ou de projections en direct.
• Code à barres : prend en charge les codes à barres 1D et 2D, avec exportation des
résultats dans un fichier Excel ou texte.
• Cartes d’identité et passeports
• Numérisation de cartes de visite : numérisez les deux faces d’une carte de visite et
fusionnez-les. Numérisez plusieurs cartes à la fois.
• Numérisation de livres : numérisez des livres en un clin d’œil et exportez-les au
format Epub ou .PDF avant de les lire directement sur votre lecteur électronique
favori :
- Capteur de détection automatique de page tournée
- Technologie de mise à plat d’image de la courbure des livres
- Fonction d’eﬀacement des doigts de l’image
- Détection de la première et de la quatrième de couverture
• Qualité d’image exceptionnelle : capturez d’infimes détails et le plus petit texte de
tout document.
• Traitement avancé des images
- Rognage et correction de l’obliquité automatiques
- Remplissage automatique des bords des documents abîmés
Guide de référence rapide
Nom du produit IRIScan™ Desk 5 Pro
Réf. SKU

459838

Code EAN

5420079900837

Code UPC-A

765010748303

Code
personnalisé

847190

PDF

Informations sur le coﬀret
140 x 490 x 140 mm
Dimensions du coﬀret
(H x L x P)
Poids du coﬀret
Environ 1.47 kg
Langues du coﬀret
Contenu du coﬀret

Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais et russe
Scanner caméra • Câble USB • Tapis de numérisation • Guide
de mise en route

Spécifications du scanner
Technologie de
Capteur CMOS 12 mégapixels
numérisation
Résolution maximale
4032 x 3024 pixels
Format du document
Vitesse de numérisation
Mise au point
Résolution
d’enregistrement vidéo
Lampes LED intégrées
Résolution de sortie
Niveau de sortie
Interface / Pilotes
Alimentation électrique
Formats de sortie

Dimensions (H x L x P)
Poids
Volume de numérisation
journalier recommandé

A3 (420 x 290 mm / Paysage)
1,5 seconde par page en mode couleur - 30 pages/min
Fixe
1280 X 1024 (SXGA)
640 x 480 (VGA)
4
300 ppp
Couleur / Noir et blanc / Niveaux de gris
USB 2.0 Type-B x 1 (pour connexion PC)
USB 2.0 Type-A x 1 (pour extension USB)
Alimentation 5 V via USB
Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte), Word,
TXT, Excel
Livre électronique : EPUB
Vidéo : AVI, MPEG, FLV, WMV
Plié : 375 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm / (14,76 x 3,34 x 2,95 pouces)
Normal : 375 (H) x 85 (L) x 270 (P) mm /
(14,76 x 3,34 x 10,62 pouces)
800 g / 1,76 livre
Jusqu’à 500 pages par jour

Conﬁguration minimale
Suite logicielle pour Windows®
- Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
- Carte graphique : Intel® Standard Graphics ou
cartes graphiques supérieures avec 512 VRAM
- Mémoire RAM : 2 Go
- Espace disque dur : 2 Go
- USB : Port USB2.0
- Système d’exploitation Windows® :
Windows® 7, 8, 10

Les logiciels et les guides
d’utilisation ne sont pas inclus dans le coﬀret. Pour les
télécharger, rendez-vous sur :
www.irislink.com/start
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™ ™
Tableau
Tableau
IRIScan
IRIScan
Desk
Desk

IRIScan
IRIScan
Desk 5Desk 5

Taille Taille
de document
de document
A8 (5x8cm
A8 (5x8cm
) carte de
) carte
visitede visite

✓

✓

A6 (10x15cm)
A6 (10x15cm)

✓

✓

A4 (21x29,7cm)
A4 (21x29,7cm)

✓

✓

A3 (double
A4)
A3 (double
A4)
Type deType
Documents
de Documents

Jusqu’à Jusqu’à
A4
A4
(livres, contrats,
plans, plans,
(livres, contrats,
cartes d’identité,
codes codes
cartes d’identité,
à barres,…)
à barres,…)

Fiabilité
Fiabilité
DE 1 à 100
DE 1PAGES/JOUR
à 100 PAGES/JOUR

✓

✓

DE 101 àDE500
101PAGES/JOUR
à 500 PAGES/JOUR

✓

✓

Vitesse de
Numérisation
Vitesse
de Numérisation
(en 300 (en
dpi 300
couleur)
dpi couleur)

30 PPM 30 PPM
Moins de
2 secondes/
Moins
de 2 secondes/
scan scan

Caractéristiques
Caractéristiques
clés clés
Capture,Capture,
Reconnaissance
Reconnaissance
& Edition& de
Edition
Contenu
de Contenu
(OCR/PCR/ICR)
(OCR/PCR/ICR)
IMAGE/PHOTOS
CaptureCapture
IMAGE/PHOTOS
Resolution
Resolution
optiqueoptique
en DPI en DPI
Format Format
de sortiededusortie
contenu
du contenu
éditableéditable
OCR/PCR/ICR)
OCR/PCR/ICR)

Grâce auGrâce
logiciel
inclus inclus
au logiciel

Compatibilité
OS
Compatibilité
OS
g
Poids des
Poids
scanners
des scanners
lbs
cm
Dimension
Dimension
des scanners
des scanners
inches

✓
✓
+ 128 langues
+ 128 langues
reconnues
reconnues
✓

✓

300 300
Jpeg, PDF
Jpeg,
(Image),
PDF (Image),
PDF PDF
(Search),(Search),
PDF (texte),
PDF (texte),
Word, Text,
Word,
Excel,
Text, Excel,
E-book: E-book:
EPub EPub
Video: AVI,
Video:
MPEG,
AVI,FLV,
MPEG, FLV,
WMV WMV
Windows®
Windows®
g 780 780
lbs 1,71 1,71
cm 26.7x8.5x22.1
26.7x8.5x22.1
inches10.5x3.34x8.71
10.5x3.34x8.71

Connectivité
Connectivité
Fonctionnement
Fonctionnement
par cable
parUSB
cable USB

✓

✓

Contenu
Contenu
Inclus dans
Inclus
la boite
dans la boite

Scanner,Scanner,
cable USB,
cable
A4USB, A4
Scan pad
Scan pad

IRIScan
IRIScan
Desk 5Desk
Pro 5 Pro

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

A3
Jusqu’à Jusqu’à
A3
(livres, contrats,
(livres, contrats,
plans, plans,
cartes d’identité,
cartes d’identité,
codes codes
à barres,…)
à barres,…)

✓

✓

-

-

30 PPM 30 PPM
Moins de
2 secondes/
Moins
de 2 secondes/
scan scan

✓
✓
+ 128 langues
+ 128 langues
reconnues
reconnues
✓

✓

300 300
Jpeg,
PDF (Image),
Jpeg, PDF
(Image),
PDF PDF
PDF (texte),
(Search),(Search),
PDF (texte),
Word,
Text, Excel,
Word, Text,
Excel,
E-book: E-book:
EPub EPub
Video:
AVI,FLV,
MPEG, FLV,
Video: AVI,
MPEG,
WMV WMV
Windows®
Windows®
800 800
1,76 1,76
37.5x8.5x27
37.5x8.5x27
14.76x3.34x10.62
14.76x3.34x10.62

✓

✓

Scanner,Scanner,
cable USB,
cable USB,
déclencheur,
A3 ScanA3 Scan
déclencheur,
pad pad
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Liste des prix IRIS

Readiris™ : logiciel d'OCR
Readiris™ Pro 17 - 1 licence
Readiris™ Corporate 17 - 1 licence
Readiris™ Pro 17 Mac
Readiris™ Corporate 17 Mac - 1 licence

Prix de
vente recommandé
(USD)

EAN-13

UPC-A

458888

téléchargement

téléchargement

81,82 €

99,99 $

458893

téléchargement

téléchargement

164,46 €

199,99 $

458908

téléchargement

téléchargement

81,82 €

99,99 $

458913

téléchargement

téléchargement

164,46 €

199,99 $

Pack de licences OCR Readiris™
IRISmart™
IRISmart™ File 10 - Version électronique (ESD)
Windows
IRISmart™ Invoice 10 - 500 factures - Version
électronique (ESD) Windows
IRISmart™ Invoice 10 - 1 000 factures - Version
électronique (ESD) Windows
IRISmart™ Invoice 10 - 3 000 factures - Version
électronique (ESD) Windows
IRISmart™ Invoice 10 - Recharge de 500 factures
IRISmart™ Invoice 10 - Recharge de
1 000 factures
IRISmart™ Invoice 10 - Recharge de
3 000 factures

PV recommandé en
euros
(hors TVA)

Réf. SKU

Appelez-nous

459046

téléchargement

téléchargement

164,46 €

199,99 $

459045

téléchargement

téléchargement

247,11 €

299,99 $

459050

téléchargement

téléchargement

412,40 €

499,99 $

459051

téléchargement

téléchargement

825,62 €

999,99 $

459053

téléchargement

téléchargement

164,46 €

199,99 $

459054

téléchargement

téléchargement

247,11 €

299,99 $

459055

téléchargement

téléchargement

329,75 €

399,99 $

458512
458513 (AME)

5420079900035

765010736669

123,14 €

149,99 $

458075

7650104580750

7650104580750

65,29 €

79,99 $

5420079900028

765010736645

106,61 €

129,99 $

IRISPen™ : stylo scanner
IRISPen™ Air 7
IRIScan™ : scanner à défilement mobile
IRIScan™ Mouse Executive 2
IRIScan™ Express 4 (8 pages/min.)
IRIScan™ Executive 4 Duplex (8 pages/min.)
IRIScan™ Anywhere 5 WIfi (8 pages/min.)
IRIScan™ Book 3 (12 pages/min.)
IRIScan™ Book 5 (30 pages/min.)
IRIScan™ Book Wifi 5 (30 pages/min.)
IRIScan™ Pro : scanners à défilement
IRIScan™ Pro 5 -23 pages/min. - Chargeur
auto. 20 pages
IRIScan™ Pro 5 File -23 pages/min. - Chargeur
auto. 20 pages
IRIScan™ Pro 5 Invoice -23 pages/min. Chargeur auto. 20 pages - 500 factures

IRIScan™ Desk : Caméra scanners
IRIScan™ Desk 5
IRIScan™ Desk 5 Pro
Cardiris™ : gamme de lecteurs de cartes de visite
Cardiris™ Corporate 5 for CRM
(5 licences incluses)

458510
458511 (AME)
458737
458738 (AME)

5420079900097

765010738861

139,67 €

169,99 $

458846

5420079900196

765010739936

123,14 €

149,99 $

457888

7650104578887

765010730506

81,82 €

99,99 $

5420079900103

765010738915

106,61 €

129,99 $

5420079900134

765010738946

123,14 €

149,99 $

459035

5420079900721

765010741830

247,11 €

299,99 $

459037

5420079900738

765010741854

412,40 €

499,99 $

459036

5420079900714

765010741847

495,04 €

599,99 $

164,46 €
247,10 €

$ 199.99
$ 299,99

123,14 €

149,99 $

458739
458743 (blanc)
458742
458746 (AME)

459524
459838

457633

5420079900820 765010744985
5420079900837 765010748303

7650104576333

téléchargement

Liste des prix IRIS

Réf.
SKU

EAN-13

PV recommandé en
euros
(hors TVA)

Prix de
vente
recommandé
(USD)

IRISDocument™ Server 9 : application serveur d'OCR *
IRISDocument™ Server 9 *

456684

7650104566846

3 509,92 €

5 521 $

IRISDocument™ Server 9 for Microsoft® Sharepoint® (iHQC™ - 100K) *

457079

7650104570799

5 123,14 €

8 059 $

IRISDocument™ Server 9 for MFP (iHQC™ - 100K) *

457076

7650104570768

5 123,14 €

8 059 $

IRISDocument™ Server 9 for Scanfront® (iHQC™ - 100K) *

457229

7650104572298

5 123,14 €

8 059 $

IRISDocument™ Server 9 for MFP for MS Sharepoint® (iHQC™ - 100K) *

457078

7650104570782

6 197,52 €

9 749 $

IRISDocument™ Server 9 Upgrade *

456725

7650104567256

1 754,55 €

2 760 $

IRISDocument™ Server 9 Unlimited *

456896

7650104568963

16 520,66 €

29 990 $

Add-On Asian for IRISDocument™ Server 9 *

456715

7650104567157

584,30 €

919 $

Add-On Hebrew for IRISDocument™ Server 9 *

456716

7650104567164

584,30 €

919 $

Add-On Arabic for IRISDocument™ Server 9 *

456717

7650104567171

584,30 €

919 $

Add-On Multi CPU for IRISDocument™ Server 9 *

456718

7650104567188

3 509,92 €

5 521 $

Connector Scanfront® for IRISDocument™ Server 9 *

457232

7650104572328

584,30 €

919 $

Connector imageRUNNER® for IRISDocument™ Server 9 *

457077

7650104570775

999,17 €

1 572 $

Add-On High Compression iHQC™ - 100K Pages *

456720

7650104567201

1 263,39 €

1 839 $

Add-On High Compression iHQC™ - 250K Pages *

456721

7650104567218

2 339,67 €

3 680 $

Add-On High Compression iHQC™ - 500K Pages *

456722

7650104567225

3 509,92 €

5 521 $

Add-On High Compression iHQC™ - 1000K Pages *

456723

7650104567232

5 850,41 €

9 202 $

Add-On High Compression iHQC™ - Unlimited Pages *

456724

7650104567249

8 288,43 €

13 037 $

IRISPowerscan™ 10 Standalone document capture licences
IRISPowerscan 10 SMB Speed up to 30ppm

459057

550 €

$715

IRISPowerscan 10 Corporate Speed up to 60ppm

459058

1.580 €

$2.054

IRISPowerscan 10 Business Speed up to 100ppm

459059

2.550 €

$3.315

IRISPowerscan 10 Enterprise Speed up to 130ppm

459060

5.130 €

$6.669

IRISPowerscan 10 Production Essentials: Speed up to 130ppm

459061

9.360 €

$12.168

PDF iHQC Compression For processing 3.000 pages a year

459299

200 €

$260

PDF iHQC Compression For processing 6.000 pages a year

459300

290 €

$377

PDF iHQC Compression For processing 12.000 pages a year

459301

430 €

$599

PDF iHQC Compression For processing 18.000 pages a year

459302

510 €

$663

PDF iHQC Compression For processing 30.000 pages a year

459303

710 €

$923

PDF iHQC Compression For processing 60.000 pages a year

457323

970 €

$1.261

IRISPowerscan™ 10 PDF Modules

PDF iHQC Compression For processing >60.000 pages a year

Appelez-nous

IRISPowerscan™ 10 Add-on invoice
IRISPowerscan add-on Invoice for 3K invoices per year

459072

2.024 €

$2.631

IRISPowerscan add-on Invoice for 6K invoices per year

459073

2.532 €

$3.292

IRISPowerscan add-on Invoice for 9K invoices per year

459074

3.549 €

$4.614

IRISPowerscan add-on Invoice for 15K invoices per year

459075

5.786 €

$7.522

IRISPowerscan add-on Invoice for 30K invoices per year

459076

8.125 €

$10.563

IRISPowerscan add-on Invoice for >60K invoices per year

Appelez-nous

IRISPowerscan™10 Add-On connectors & Add-Ons
Add-On FingerPrint for IRISPowerscan 10

458234

590 €

$490

Add-On Central Management for IRISPowerscan 10

458235

1.500 €

$1.725

Add-On Background Processing for IRISPowerscan 10

458237

1.500 €

$490

Add-On XMail Fletcher

500 €

$650

Add-On MS SQL

1.990 €

$1.990

990

$1.287

Full Technical certification - 3 days (without travel & expenses)

2.990 €

$2.990

Online Web Training and coaching – 3 hours

459 €

$529

150 €/h

$169/h

Add-On IRIS Toolbox
IRIS certification type

Online PreSales Coaching, Online remote Help, online remote
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IRISPowerscan™ 10 Server Service / IRISPowerscan™ 10 Client Server
IRISPowerscan 10 Production Server Service Mode
459061
IRISPowerscan 10 Enterprise Client Server
459065
IRISPowerscan 10 – 30 PPM
459057
IRISPowerscan 10 – 60 PPM
459058
IRISPowerscan 10 – 100 PPM
459059
IRISPowerscan 10 – 130 PPM
459060
Add-On PDF Compression
PDF iHQC Compression 3.000 pages a year
459299
PDF iHQC Compression 6.000 pages a year
459300
PDF iHQC Compression 12.000 pages a year
459301
PDF iHQC Compression 18.000 pages a year
459302
PDF iHQC Compression 30.000 pages a year
459303
PDF iHQC Compression 60.000 pages a year
459304
PDF iHQC Compression For processing >60.000 pages a year
*all prices are in USD dollars and are excluding Taxes, GST, Copy Tax,and/or any local tax

Prix

Prix de maintenance

9.360 €
6.820 €
550 €
1.580 €
2.550 €
5.130 €

$12.168
$6.669
$715
$2.054
$3.315
$6.669

1.685 €
1.228 €
99 €
284 €
459 €
923 €

$2.190
$1.200
$129
$370
$597
$1.200

200 €
290 €
430 €
510 €
710 €
970 €

$260
36 €
$377
52 €
$599
77 €
$663
92 €
$923
128 €
$1261
175 €
Appelez-nous

$47
$68
$108
$119
$166
$227

164 €
247 €
412 €
826 €
164 €
247 €
330 €

115 €
173 €
289 €
578 €
115 €
173 €
231 €

IRISMart File & IRISMart Invoice
IRISmart File 10 - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 500 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 1.000 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - 3.000 invoices - ESD Win
IRISmart Invoice 10 - Refill of 500 invoices
IRISmart Invoice 10 - Refill of 1.000 invoices
IRISmart Invoice 10 - Refill of 3.000 invoices

459046
459045
459050
459051
459053
459054
459055

IRISConnect™ : connecteur universel intelligent *
* première année de maintenance incluse

Programme de licences de site pour entreprises
Solution OCR multilicence / prix par licence
Readiris™ Pro 17 Windows® : 5 à 49 licences
Readiris™ Pro 17 Windows® : 50 à 249 licences
Readiris™ Pro 17 Windows® : 250 à 499 licences
Readiris™ Pro 17 Windows® : 500 à 999 licences
Readiris™ Pro 17 Windows® : Plus de 1000 licences
Readiris™ Pro 17 Mac® : 5 à 49 licences
Readiris™ Pro 17 Mac® : 50 à 249 licences
Readiris™ Pro 17 Mac® : 250 à 499 licences
Readiris™ Pro 17 Mac® : 500 à 999 licences
Readiris™ Pro 17 Mac® : Plus de 1000 licences
Readiris™ Corporate 17 Windows® : 5 à 49 licences
Readiris™ Corporate 17 Windows® : 50 à 249 licences
Readiris™ Corporate 17 Windows® : 250 à 499 licences
Readiris™ Corporate 17 Windows® : 500 à 999 licences
Readiris™ Corporate 17 Windows® : Plus de 1000 licences
Readiris™ Corporate 17 Mac® : 5 à 49 licences
Readiris™ Corporate 17 Mac® : 50 à 249 licences
Readiris™ Corporate 17 Mac® : 250 à 499 licences
Readiris™ Corporate 17 Mac® : 500 à 999 licences
Readiris™ Corporate 17 Mac® : Plus de 1000 licences
Solution de numérisation de cartes de visite multilicence pour CRM / prix
par licence
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows® : 5 à 49 licences
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows® : 50 à 249 licences
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows® : 250 à 499 licences
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows® : 500 à 999 licences
Cardiris™ Corporate 5 for CRM Windows® : Plus de 1000 licences

Contactez-nous

PV recommandé en Prix de vente recomeuros (hors TVA)
mandé (USD)
61,98 €

98,99 $

53,72 €

85,99 $

45,45 €

72,99 $

37,19 €

59,99 $

28,93 €

46,99 $

61,98 €

98,99 $

53,72 €

85,99 $

45,45 €

72,99 $

37,19 €

59,99 $

28,93 €

46,99 $

371,90 €

449,99 $

322,31 €

389,99 $

272,73 €

329,99 $

223,14 €

269,99 $

173,55 €

209,99 $

371,90 €

449,99 $

322,31 €

389,99 $

272,73 €

329,99 $

223,14 €

269,99 $

173,55 €

209,99 $

22,35 €

26,99 $

16,01 €

19,39 $

13,55 €

16,39 $

11,08 €

13,49 $

8,62 €

10,39 $

Programme de licences de site pour l'enseignement
Solution d'OCR / Licences de site pour l'enseignement
Readiris™ Pro 17 Windows® Class Room 25 Seats
Readiris™ Pro 17 Windows® College 200 Seats
Readiris™ Pro 17 Windows® University 1000 Seats
Readiris™ Pro 17 Mac® Class Room 25 Seats
Readiris™ Pro 17 Mac® College 200 Seats
Readiris™ Pro 17 Mac® University 1000 Seats

511,57 €

619,99 $

2 454,55 €

2 969,99 $

8 181,82 €

9 989,99 $

511,57 €

619,99 $

2 454,55 €

2 969,99 $

8 181,82 €

9 989,99 $

Réf.
SKU

EAN-13

UPC-A

PV
recommandé
en euros
(hors
TVA)

IRIScan Book 3 - Étui de transport - QMC*

458024

765010731824

765010731824

16,52 €

19,99 $

IRIScan Book 5 - Étui de transport - QMC*

458933

765010740802

765010740802

16,52 €

19,99 $

Tampon de num. A4/lettre pour IRIScan Book

459068

5420079900813

5420079900813

24,79 €

31,99 $

458811

5420079900158

765010739585

Appelez-nous

Appelez-nous

IRIScan Mouse Executive 2 - Matériel d'exposition

458076

7650104580767

765010741250

Appelez-nous

Appelez-nous

IRIScan Book 3 - Matériel d'exposition

458104

7650104581047

765010732616

Appelez-nous

Appelez-nous

IRISPen Air 7 - Matériel d'exposition

458632

5420079900431

765010737833

Appelez-nous

Appelez-nous

IRIScan Anywhere 3 - Matériel d'exposition

457173

7650104571734

765010721993

Appelez-nous

Appelez-nous

IRIScan Express 4 - Matériel d'exposition

458631

5420079900448

765010737826

Appelez-nous

Appelez-nous

IRIScan Book 5 White - Matériel d'exposition

458869

5420079900455

765010740161

Appelez-nous

Appelez-nous

IRIScan Book 5 Wifi (noir) - Matériel d'exposition

458872

5420079900486

765010740192

Appelez-nous

Appelez-nous

IRIScan Anywhere 5 Wifi (noir) - Matériel d'exposition

458940

5420079900523

765010740871

Appelez-nous

Appelez-nous

IRIScan Pro 5 - Matériel d’exposition

459069

765010742172

765010742172

Appelez-nous

Appelez-nous

Liste des prix IRIS

Prix de
vente
recommandé
(USD)

Accessoires

Ecran
Support PLV IRIS avec écran vidéo MDPF10
Matériel d'exposition

Tous les prix s'entendent hors TVA, écotaxe, redevance et toute autre taxe locale applicable.
Le matériel d'exposition est uniquement destiné à présenter les produits sur le support PLV d'IRIS.
Les prix s'entendent FAB - Entrepôt IRIS
*QMC = quantité minimale de commande, applicable aux revendeurs ou distributeurs. Aucun retour ni échange d'accessoires n'est accepté.
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IRIScan BookIRIScan Book
IRIScan Pro IRIScan Pro
IRISNotes IRISNotes
IRIScan Express
IRIScan
4 Express
IRIScan
4 Executive
IRIScan
4 Executive 4
(Executive) (Executive)Office
Office

IRIS IRIS

Poids du Poids du
produit enproduit en
279 g.
grammes grammes
Boîte en carton
Boîte en carton

279 510
g. g.

510 g.3850 g. 3850 g. 700 g.

700 g. 852 g.

852 g.

Dim. ext. /Dim.
mm ext. / mm

Boîte en cartonBoîte
BEP.03en(21,5x15,5x4cm)
carton BEP.03 (21,5x15,5x4cm)
REF BEP03 REF BEP03 224X166X43 224X166X43

Boîte en cartonBoîte
petit en
modèle,
cartonblanche
petit modèle, blanche
(25x23x6) REF 102821
(25x23x6) REF 102821

277x239x63 277x239x63
2
2 2

Boîte en cartonBoîte
de type
en 63
carton de type 63
(335X165X80) (335X165X80)
REF BOR15 REF BOR15

335X165X80 335X165X80

1

1

Boîte en cartonBoîte
grandenmodèle,
carton blanche
grand modèle, blanche
(33x30x8) REF 102824
(33x30x8) REF 102824

356x31x83 356x31x83

2

2

2

1

1

1

1

20

20

20

20

Boîte en cartonBoîte
de type
en M
carton
(32,6x24.,2x11,2)
de type M (32,6x24.,2x11,2)
REF 133283 REF 133283
354x250x115354x250x115

Boîte en cartonBoîte
RPT24en carton RPT24
(40x20x10 cm)(40x20x10
REF RPT24cm) REF RPT24

400x200x100400x200x100

Boîte en cartonBoîte
de type
en XL
carton
(47,6x29,2x19,2)
de type XL (47,6x29,2x19,2)
REF 133284 REF 133284
495x300x195495x300x195

1

1

Boîte en cartonBoîte
pour en
logiciel
carton(442x265x540)
pour logiciel (442x265x540)

555x452x276555x452x276

3

3

Masterbox IRISCard
Masterbox
Anyhwere
IRISCard
5 Anyhwere 5
10 par boîte (592x328x158mm)
10 par boîte (592x328x158mm)

592x328x158592x328x158

Boîte en cartonBoîte
IRIScan
en Book
carton IRIScan Book
20 par masterbox
20 (55x29,5x34cm)
par masterbox (55x29,5x34cm)

550x295x340550x295x340

Boîte en cartonBoîte
pour en
matériel
carton pour matériel
20 par boîte (585x323x280)
20 par boîte (585x323x280)

595x335x295595x335x295

Boîte en cartonBoîte
IRIScan
en Mouse
carton IRIScan Mouse
20 par masterbox
20 (63x32x22,5cm)
par masterbox (63x32x22,5cm)

630x320x225630x320x225

Boîte en cartonBoîte
IRIScan
en Mouse
carton 2IRIScan Mouse 2
20 par masterbox
20 (42x28x37cm)
par masterbox (42x28x37cm)

420X280X370420X280X370

Boîte en cartonBoîte
IRISPen
en 7carton IRISPen 7
30 par masterbox
30 (59,5x33x27cm)
par masterbox (59,5x33x27cm)

595x330x270595x330x270

Boîte en cartonBoîte
IRIScan
en Anywhere
carton IRIScan
3 WIFI
Anywhere 3 WIFI
12 par masterbox
12 (51x37x29cm)
par masterbox (51x37x29cm)

510x370x290510x370x290

Masterbox IRIScan
Masterbox
Anyhwere
IRIScan
3 WIFI
Anyhwere 3 WIFI
10 par boîte (34,5x28,2x30cm)
10 par boîte (34,5x28,2x30cm)

345x282x300345x282x300

Masterbox IRIScan
Masterbox
ExpressIRIScan
4
Express 4
20 par masterbox
20 (58,5
par masterbox
x 44 x 31 (58,5
cm) x 44 x 31 cm)

585 x 440 x 310
585 x 440 x 310

20

20

Quantité de
Quantité
produits
depar
produits
palette
par palette
PB-L 1208 XP/Palette
PB-L 1208
- recyclable
XP/Palette
1200x800x155
- recyclable 1200x800x155
(grise)
(grise)

400(H=159cm)
400(H=159cm)
60
480(H=178cm)
480(H=178cm)

60

320(H=135cm)
320(H=135cm)
320(H=135cm)
320(H=135cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)

Palette - bois 1200x800x155
Palette - bois 1200x800x155
(format EURO/light
(format
- 5 EURO/light - 5
planches)
planches)

400(H=159cm)
400(H=159cm)
60
480(H=178cm)
480(H=178cm)

60

320(H=135cm)
320(H=135cm)
320(H=135cm)
320(H=135cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)

PB-L 1210 XP/Palette
PB-L 1210
- recyclable
XP/Palette
1200x1000x155
- recyclable 1200x1000x155
(grise)
(grise)

480(H=154cm)
480(H=154cm)
600(H=188cm)
600(H=188cm)

400(H=135cm)
400(H=135cm)
400(H=135cm)
400(H=135cm)
600(H=197cm)
600(H=197cm)
600(H=197cm)
600(H=197cm)

Quantité de
Quantité
boîtes de
parboîtes
palettepar palette
Boîte Boîte Boîte BoîteBoîte IRISNotes™
Boîte IRISNotes™Boîte Boîte Boîte Boîte
Hauteur max.
Hauteur
= 160
max.
cm = 160 cm
pour matériel
pour matériel
pour logiciel
pour logiciel
for Smartphones
for Smartphones
IRIScan™ Book
IRIScan™ Book
pour matériel
pour matériel
PB-L 1208 XP/Palette
PB-L 1208
- recyclable
XP/Palette
1200x800x155
- recyclable 1200x800x155
(grise)
(grise)

25

25

20

20

24

24

24

24

20

20

30

30

22

22

36

36

36

36

25

25

Palette - bois 1200x800x155
Palette - bois 1200x800x155
(format EURO/light
- 5 planches)
(format
EURO/light - 5 planches)

PB-L 1210 XP/Palette
- recyclable
1200x1000x155
(grise)
PB-L 1210
XP/Palette
- recyclable 1200x1000x155
(grise)

IRIScan Anywhere5
IRIScan Anywhere5
IRIScan Anywhere
IRIScan5 Anywhere 5
IRISCard Corporate
IRISCard
5 Corporate
IRIScan 5MouseIRIScan
Wifi MouseIRIScan
Wifi MouseIRIScan
2 Mouse 2 IRISPen Air 7 IRISPen Air 7 IRIScan Pro 3IRIScan
WIFI Pro 3 WIFI
WIFI
WIFI

663 g.

663 g.

663 g.

663 g. 635 g.

635 g. 323 g.

1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

1

2

2

20

2

323 g. 320 g.

1

1

2

10

10

20

20

2

20

10

10

260 g.

260 g.

1

1

2

2

4

4

6

6

1232 g. 1232 g.

1

2

20

20

30

30

1

1

12

12

20

20

10

320 g.

20

20

10

320(H=135cm)
320(H=135cm)
400(H=140cm)
400(H=140cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)

600(H=153cm)
600(H=153cm)
720(H=180cm)
720(H=180cm)

320(H=135cm)
320(H=135cm)
400(H=140cm)
400(H=140cm)
480(H=197cm)
480(H=197cm)

600(H=153cm)
600(H=153cm)
720(H=180cm)
720(H=180cm)

440(H=135cm)
440(H=135cm)
440(H=135cm)
440(H=135cm)
400(H=135cm)
400(H=135cm)
480(H=127cm)
480(H=127cm)
600(H=140cm)
600(H=140cm)
480(H=127cm)
480(H=127cm)
800(H=200cm)
800(H=200cm)
360(H=160cm)
360(H=160cm)
550(H=165cm)
550(H=165cm)
550(H=165cm)
550(H=165cm)
600(H=197cm)
600(H=197cm)
800(H=200cm)
800(H=200cm)

Boîte Boîte
Boîte Boîte
Boîte Boîte
Boîte Boîte
IRIScan™ Mouse
IRIScan™ MouseIRIScan™ Mouse
IRIScan™ Mouse IRIScan™ Mouse
IRIScan™ Mouse IRIScan™ Mouse
IRIScan™ Mouse

20

20

24

24

44 (si hauteur =44135cm
(si hauteur
) = 135cm
55 (ifsi
)
hauteur = 165 hauteur
cm) = 165 cm)

55 (ifsi

16 (si hauteur =16135cm)
(si hauteur = 135cm)
24 (si hauteur =24197
(si hauteur
cm) = 197 cm)

480 (H=147cm)480 (H=147cm) 400 (si hauteur400
= 135cm)
(si hauteur = 135cm)
600 (H=180cm)600 (H=180cm) 600 (si hauteur600
= 197
(si hauteur
cm) = 197 cm)
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IRIS s.a.: Rue du Bosquet 10
1348 Louvain-la-Neuve Belgium
Phone: +32-(0)10-45 13 64
Fax: +32-(0)10-45 34 43
info@irislink.com

IRIS inc.: 955 NW 17th Avenue, Unit D
Delray Beach, Florida 33445
United States
Phone: +1 (561) 921 0847
Fax: +1 (561) 921 0854
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