
Surlignez, c'est encodé !

IRISPen™ Express 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.

Fonctionnalités clés

•	 Portable et alimenté par USB
• Reconnaissance de texte et de chiffres
•	 Fonctionnalités complètes de conversion de texte en voix
•	 Solution multilingue (plus de 30 langues reconnues)
•	 Intégration complète avec la plupart des applications (Word, Excel®, Outlook®, etc.), 

le stylo fonctionne comme un émulateur de clavier
•	 Logiciel IRISCompressor™ gratuit inclus : cliquez avec le bouton droit sur n'importe 

quelle image et convertissez-la en fichier PDF standard indexé jusqu'à 5 fois plus petit

Guide de référence rapide

Nom du produit IRIScan™ Express 7

Référence SKU 457886

Code EAN 7650104578863

Code douanier 847190

PV en euros (TVA incl.) 99 €

Dimensions de la boîte (H x L x P) 22,8 x 15 x 3,2 cm

Poids de la boîte 260 gr

Dimensions du scanner (H x L x P) 3,5 x 14 x 2,5 cm

Poids du scanner 60 gr

Contenu de la boîte Stylo	 scanneur	 •	 Logiciel	 pour	 PC	 sur	 CD-ROM •	
Guide	de	démarrage	 rapide	 •	 Catalogue	de	produits	
I.R.I.S.•	Bon	de	 remise	sur	 le	prochain	achat	 •	 Logiciel	
IRISCompressor™ gratuit

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

Langues reconnues Plus de 30 (liste complète sur le site www.irislink.com)

pour Windows®
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www.irislink.com

Avantages clés

•	 Reconnaissance de texte et de chiffres
Encodez des mots, des phrases, des paragraphes et des chiffres d'un document imprimé 
quelconque sur votre ordinateur.

•	 Fonctionnalités complètes de conversion de texte en voix
IRISPen™ Express 7 propose une synthèse vocale intelligente qui vous permet d'écouter 
directement le texte numérisé.

•	 Numérisation des images
Logos, signatures, etc. Toutes les images de petite taille peuvent être rapidement 
numérisées et importées automatiquement dans votre ordinateur.

•	 Solution multilingue
Le moteur d'OCR reconnaît plus de 30 langues différentes.

•	 Assistant intelligent pour un traitement aisé
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.

•	 Logiciel IRISCompressor™ gratuit inclus
Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle image et convertissez-la en fichier PDF 
standard indexé jusqu'à 5 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®	8,	7,	Vista®,	XP	ou	2000
•	 180	Mo	d'espace	disponible	sur	le	disque	dur
•	 Au	moins	un	port	USB	disponible	et	un	lecteur	de	CD-ROM
•	 Connexion Internet pour l'activation initiale
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