
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. Transpor-
table 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 traite-
ment des documents simple grâce à Button Manager, un gestionnaire de bou-
tons 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 pré-
férée.

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)

13,8 x 31,8 x 5,8 cm

Poids du coffret 500 g.
Dimensions du scanner (H 
x L x P)

4,1 x 29 x 6,7 cm

Poids du scanner 200 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 numéri-
sation

Jusqu’à 600 ppp

USB 2.0

Consommation électrique Moins de 2,5W

Zone de couverture 216 X 813 mm

Vitesse de numérisation 3 secondes par page avec une résolution de 
200 ppp (en noir et blanc)

Épaisseur du papier 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
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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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