
Simplifiez l’apprentissage,  
Boostez leurs compétences !

La dyslexie est un trouble de l’apprentissage qui affecte la lecture, l’orthographe ou l’écri-
ture (ou les trois combinés). La neurodivergence considère que chaque être humain est 
différent. La dyslexie ne doit pas être vue comme une maladie. 

Chez IRIS, ce sujet nous tient à cœur.

Nous aimerions vous accompagner dans cette démarche. IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic est 
l’un des meilleurs outils pour soutenir, former et faire évoluer les personnes dyslexiques.

L’application Readiris Dyslexic est simple. Tout le monde peut l’utiliser. Elle est efficace, facile 
à comprendre, facile à utiliser et à partager avec les autres.

Dotée de nombreuses fonctionnalités, elle lit à haute voix tout type de fichiers et docu-
ments en surlignant les mots à la vitesse souhaitée.

Son interface conviviale et outil de traduction, entre autres fonctionnalités, font de Readiris 
Dyslexic le meilleur outil pour les dyslexiques de tout âge.

Grâce à des technologies de pointe comme Readiris Dyslexic, les dyslexiques peuvent lire 
et écrire correctement avec peu d’entraînement.

Principales fonctionnalités

Optimisé par l’application Readiris Dyslexic, IRIScan Desk 6 Pro Dyslexic offre une foule de 
fonctionnalités exclusives :

• Interface utilisateur simple, conviviale et intuitive pour les personnes dyslexiques
• Lecture à voix haute de tous les types de livres, documents et fichiers numériques
• Zoom avant /arrière dans le texte pour une meilleure lisibilité
• Lecture à voix haute de toute la phrase ou de mots répétés, au choix
• Lecture adaptée à votre rythme (plus rapide ou plus lente), selon les paramètres que 

vous configurez
• Compatible avec le langage vocal MS
• Reconnaissance de 138 langues
• Large choix de formats de sortie simples (DOCX – JPEG – MP3 - WAV - PDF) et envoi 

direct par e-mail
• Fourni avec le célèbre scanner primé IRIScan Desk pour numériser des livres et des 

documents jusqu’au format A3/Ledger
• Enregistrement vidéo de séances virtuelles individuelles avec votre professeur ou 

votre orthophoniste

Guide de référence rapide
Nom du produit IRIScan™ Desk 6 Pro Dyslexic

UGS 462992

Code EAN 5420079901063

Code UPC-A 765010775828

Code personnalisé 847190
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Informations relatives au coffret
Dimensions du coffret (hauteur x longueur x profondeur) : 13 x 49 x 15 cm

Poids du coffret : environ 1,47 kg

Langues du coffret : arabe, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, portugais, chinois 
simplifié, espagnol

Contenu du coffret :  Scanner caméra, Câble USB, Tapis de numérisation, Guide de démarrage 
rapide, Bouton de capture USB externe

Spécifications du scanner
Technologie de numérisation : capteur CMOS de 13 mégapixels - extrapolation de 21 Mp

Résolution maximale : 4 160 x 3 120 pixels

Taille maximale des documents : 420 x 297 mm (A3) ou 16,5 x 11,6 po.

Vitesse de numérisation : moins d’une seconde par page au format A3 en mode couleur

Mise au point fixe de l’objectif

Résolution d’enregistrement vidéo : 2 048 x 1 536 (1 280 3 MP)/1 920 x 1 080 (Full HD 1 080)/1 600 x 1 200 
(UXGA)/1 280 x 960 (960P)

Lampes LED intégrées : quatre unités

Résolution de sortie : 300 ppp

Niveau de sortie : couleur/noir et blanc/niveaux de gris

Interface/pilotes USB 2.0 Type B x 1 (pour connexion PC)

USB 2.0 Type-A x 1 (pour extension USB)

Alimentation électrique : 5 V via USB

Formats de sortie des documents : JPG, PDF (image), PDF (interrogeable), PDF (texte), Word, texte, Excel, 
EPUB (E-book), MP3, WAV

Dimensions du produit (hauteur x longueur x profondeur)
- Scanner plié : 396 x 120 x 90 mm
- Scanner en fonctionnement : 396 x 120 x 282 mm

Poids : 1,15 kg

Volume de numérisation journalier : jusqu’à 5000 pages

Configuration minimale requise

 - Windows® 10 avec Intel i3 ou une version supérieure
 - Mac® OS 10.15 ou une version supérieure 
avec puce Intel ou M1 (Apple ARM)

 - Carte graphique : Intel® Standard Graphics 
ou cartes graphiques supérieures avec 
2 Go de mémoire vidéo (VRAM)

 - Mémoire vive (RAM) : 4 Go
 - Espace sur le disque dur : 2 Go
 - Un port USB 2.0 ou une version supérieure

Le logiciel IRIScan™ Desk (Windows/Mac), le logi-
ciel Readiris™ Dyslexic (Windows uniquement) 
et les guides d’utilisation ne sont pas inclus 
dans le coffret mais peuvent être téléchargés 
sous www.irislink.com/ISD6ProDYS

Consultez le site www.irislink.com/legal 
pour les consignes de sécurité, les mentions 
légales, la déclaration de conformité, les certi-
ficats et les informations relatives au système 
de garantie.
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