Solutions SCAN & OCR
IRIS Notes - Stylo autonome pour prise de notes
Transformez vos notes manuscrites en texte modifiable sur ordinateur ! Très intuitif, l’IRISnotes s’utilise comme un stylo ordinaire. Son récepteur USB enregistre ce que vous écrivez sur papier, et le restitue sur votre ordinateur. Il peut reconnaitre 22 langues.
• Transformez vos notes manuscrites en texte modifiable !
• Petit et portable (seulement 96grs)
• Possibilité de stockage de plus de 100 pages A4
• Fonctionne avec n’importe quel type de papier
• Utilise des cartouches d’encre standards
• Version Executive :
- Ecrivez directement sur votre ordinateur en temps réel
- Creez votre profil de police avec votre propre écriture
Réf.
Désignation
IR-NOTEPEN
Stylo pour prise de notes PC ou MAC
IR-NOTEPENE Stylo pour prise de notes PC ou MAC - Version Executive

IRIS Scan - Scanner portable A4 couleur
Compact et léger, il présente les caractéristiques d’un scanner de bureau, ainsi qu’une
portabilité lui permettant de se glisser facilement dans votre mallette! Il vous permettra
de numériser vos documents, photos et cartes de visites, et de les partager en quelques
secondes. Fourni avec le puissant logiciel de reconnaissance de caractère Readiris Pro, il
transformera vos documents papier en PDF, Word, Excel, simple et précis !
• Couleur A4 (600 ppp)
• Reconnaissance de caractères OCR
• Traduction intelligente en 6 langues
• Dimensions : 47 x 247 x 33.8 mm pour 330 grs
• Compatible Windows Vista, XP et 2000
• Fourni avec un étui de voyage et une station d’accueil
Réf.
Désignation
IR-SCANE Scanner portable A4 couleur avec OCR
IR-SCANX Scanner portable A4 couleur avec OCR + Traduction

IRIS Pen - Stylo scanner avec reconnaissance OCR
Entrez instantanément texte et chiffres dans votre ordinateur avec ce stylo
scanner. Il numérise jusqu’à 8 cm à la seconde et fonctionne à la manière d’un surligneur,
passez-le sur les données et vos informations apparaissent dans votre logiciel : Outlook,
Word, Excel, Ciel, EBP....
• Reconnaissance de caractères OCR de 128 langues
• Alphanumériques, signes de ponctuation, caractères spéciaux, devises, etc ...
• Numérisation d’images en niveaux de gris dans le Presse-papiers
• Synthèse vocale sur PEN6E et PEN6T
• Traduction instantanée sur IR-PEN6T
Réf.
IR-PEN6
IR-PEN6E
IR-PEN6T

Désignation
Stylo Scanner avec reconnaissance OCR
Stylo Scanner avec reconnaissance OCR + Code-Barre
Stylo Scanner avec reconnaissance OCR + Traduction

IRIS Card - Scanner pour cartes de visites
Numérisez plus de 600 cartes de visite par heure et convertissez-les avec précision en
contacts électroniques. Reconnaît les cartes de visite en provenance de 217 pays, gère
le recto-verso. Faites la mise à jour de votre carnet d’adresses dans Microsoft Outlook,
Outlook Express, Excel, Palm, IPod, Lotus et bien d’autres.
• Reconnaissance automatique des cartes de visites de plus de 217 pays
• Ajout direct des champs société, nom, téléphone et autres dans CardIris
• Exportation vers de nombreux formats (Outlook, vCard, Pocket PC...)
• Gestion des doublons sur la gamme Pro
• Importation vers MS Dynamics CRM (sur CORPOCRM)
Réf.
IR-CARDMINI4
IR-CARDPRO4
IR-CARDCORPO
IR-CARDCORPOCRM

IR-CARDPRO4

Désignation
Mini scanner de poche pour cartes de visites
Scanner Pro couleur pour cartes de visites
Scanner Pro avec base de données 3 licences
Scanner Pro pour Microsoft Dynamics CRM

IR-CARDMINI4

IRIS Anywhere - Scanner autonome portable
IRIS Anywhere est une solution de numérisation de cartes de visite ou A4 completement
autonome. Il numérise rapidement les documents au format papier en 300pp et sa batterie
lui permet d’en scanner jusqu’à 100. Enregistrement direct sur la mémoire interne ou sur
une carte additionnelle.

IR-MOBCARD

• Alimentation par batterie (jusqu’à 150 scans A6 ou 100 scans A4)
• Numérisation sans ordinateur (completement autonome)
• 4 secondes seulement pour numériser une page (résolution de 300 ppp)
• Enregistrement sur mémoire interne (512mo) ou sur carte SD, MS, MMC, xD
• Interface USB pour connexion PC
• Fourni avec la suite logicielle IRIS
• Carte SD de 1Go inclue
Réf.
IR-MOBCARD
IR-MOBSCAN
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Désignation
Scanner portable autonome carte de visite Anywhere 4
Scanner portable autonome A4 Anywhere 2

IR-MOBSCAN

