
Numérisez en tout lieu, partagez à toute heure !
Ultra-compact, léger et portable, l’IRIScan™ Pro 3 Wifi alimenté sur batterie est l’outil 
ultime pour se passer du papier. Parfait pour numériser ce dont vous avez besoin chez 
vous ou en déplacement, il permet aux utilisateurs nomades de capturer facilement 
des documents, des factures, des cartes de visite ou d’identité, des reçus, et bien plus 
encore, sans ordinateur ! 

Au fur et à mesure que les feuilles de papier sont attrapées par le scanneur, dont le 
chargeur peut contenir jusqu’à 8 feuilles, les numérisations sont automatiquement 
enregistrées dans la mémoire intégrée et prêtes à être envoyées par Wi-Fi sur votre 
smartphone, iPad®, iPhone®, tablette Android™ ou ordinateur sous Windows® ou Mac®. 

Peu importe la hauteur de la pile de papier à numériser, la suite logicielle d’OCR fournie 
de renommée mondiale extraira facilement toutes les informations essentielles. Vos 
documents sont convertis en fichiers totalement modifiables prêts à être partagés dans 
le Cloud, et vos cartes de visites sont enregistrées sous forme de contacts numériques 
dans votre système de gestion de contacts préféré.

Fonctionnalités clés

Scanneur mobile
• Scanneur sans fil, ultracompact et alimenté par batterie. Numérisation sans ordinateur.
• Bac d’alimentation automatique de 8 pages.
• Vitesse de numérisation : 8 pages par minute (300 ppp/couleur).
• Résolutions de numérisation : 300 ou 600 ppp.
• Numérisation directe au format JPEG/PDF.
• Enregistrement direct des numérisations dans la mémoire intégrée (128 Mo) ou sur 

carte SD (jusqu’à 32 Go).
• Transfert de fichiers via Wi-Fi à n’importe quel terminal (iPad®, iPhone®, Android™, PC, 

Mac®, etc.).
• Applications iOS/Android™ pour faciliter le transfert vers une tablette et un smart-

phone via Wi-Fi.
• Fente spéciale pour la numérisation de cartes de visite, de cartes d’identité et de 

cartes de crédit.
• Numérisation de vos documents directement sur votre ordinateur via USB (pilote 

TWAIN, pour PC uniquement).

Suite logicielle performante
• Readiris™ : Logiciel OCR : convertit tous vos documents papier, vos PDF ou vos fichiers 

image en documents Office modifiables, et les télécharge dans le Cloud en un clic.
• Cardiris™ : Logiciel de reconnaissance de cartes de visite : les cartes de visite numéri-

sées sont automatiquement retranscrites et exportées dans votre gestionnaire de 
contacts préféré (Outlook®, ACT!®, etc.).

Guide de référence rapide

Nom du produit IRIScan™ Pro 3 Wifi

Référence SKU 458071

Code EAN 7650104580712

Code douanier 847190

PV recommandé 229 €

Dimensions du coffret (H x 
L x P)

6,5 x 35 x 16,4 cm

Poids du coffret 1400 g

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

Contenu du coffret Scanneur, câble USB, feuille de calibrage, adaptateur 
secteur international, batterie Li-ion, chiffon de 
nettoyage, guide de démarrage rapide sur CD-ROM, 
suite logicielle pour PC et Mac® sur CD-ROM, fiche de 
démarrage rapide

pour Windows® et Mac®



Spécifications du scanneur
Alimentation en documents Feuille à feuille (une ou plusieurs feuilles)

Chargeur automatique de documents de 8 pages
Résolution Faible : 300 ppp

Haute : 600 ppp
Dimensions des documents Jusqu'à au format A4/lettre
Interfaces Carte SD

Port USB 2.0 (pour charger ou transférer des fichiers)
Formats de numérisation JPEG ou PDF
Capteur d'image Capteur d'image par contact
Écran du scanneur LCD TSN 1,2"
Mémoire intégrée 128 Mo
Spécifications de la batterie Li-ion (3,7 V, 1700 mAh)
Autonomie 200 pages (format A4/lettre, couleur)
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Dimensions (H x L x P) 4,1 x 29,5 x 8,1 cm
Poids 800 g

Configuration minimale requise

Scanneur
• Au moins un port USB disponible. 
• Installation possible sur n’importe quel système d’exploitation prenant en charge des 

protocoles de stockage en masse

Suite logicielle pour Windows®
• Ordinateur équipé d’un processeur Intel® Pentium® ou équivalent recommandé
• Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP
• 512 Mo de mémoire RAM recommandée
• 500 Mo d’espace disponible sur le disque dur
• Lecteur de CD-ROM ou connexion Internet

Suite logicielle pour Mac®
• 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
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