La numérisation sans restriction et sans papier !
Ultracompact, léger et alimenté par batterie, le scanneur portable IRIScan™ Anywhere
3 Wifi est l'outil idéal pour remplacer le papier. A 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 papier dans le scanneur portatif et l'image numérisée sera
automatiquement enregistrée sur la carte MicroSD™ incluse et prête à être transférée
via Wi-Fi à votre smartphone, iPad®, iPhone®, tablette Android™, ordinateur Windows®
ou Mac®.
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.
Fonctionnalités clés
Scanneur mobile
• Format ultracompact et alimentation 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
• Ecran 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 Wi-Fi vers n'importe quel équipement (iOS®/Android™
et PC/Mac®)
• Applications Android™/iOS® pour faciliter le transfert vers la tablette/ le smartphone via Wi-Fi
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!®, etc.).
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Anywhere 3 Wifi

Référence SKU

458129

Code EAN

7650104581290

Code UPC-A

765010732869

Code douanier

847190

Prix de vente recommandé

169 €

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, espagnol, français, italien,
néerlandais, portugais et russe

Contenu de la boîte

Scanneur IRIScan™ Anywhere 3 Wifi • Câble USB • Carte
MicroSD™ gratuite • Feuille de calibrage • Chiffon de
nettoyage • Suite logicielle pour PC et Mac® sur CDROM • Guide de démarrage rapide sur CD-ROM • Fiche
de démarrage rapide

Pour Windows® et Mac®

Spécifications du scanneur
Dimensions du scanneur
(H x L x P)
Poids du scanneur
Alimentation en documents
Capteur d'images
Résolution
Couleurs de numérisation
Formats de fichier
Dimensions maximales des
feuilles
Ecran d'affichage couleur
Menu du scanneur en 10
langues
Batterie

Méthode de charge

3,5 x 27,5 x 4,4 cm
330 g
Automatique (alimentation feuille à feuille)
Capteur d'images par contacts (CIS, Contact Image
Sensor)
300, 600 ou 1200 ppp
Couleur/Noir et blanc
JPEG et PDF
Format A4
Ecran TFT 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
Scanneur
• 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® 8, 7, Vista® ou XP
• 512 Mo de mémoire RAM recommandée
• 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur
• Lecteur de CD-ROM ou connexion Internet pour le téléchargement des logiciels
Suite logicielle pour Mac OS®
• Ordinateur Mac® équipé d'un processeur Intel®
• Mac OS® X version 10.4 ou supérieure (compatible avec Mac OS® X Mavericks)
• 512 Mo de mémoire RAM recommandée
• 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur
• Lecteur de CD-ROM ou connexion Internet pour le téléchargement des logiciels
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