5
Faites-le glisser, il numérise
et le tour est joué !
IRIScan™ Book 5 est un scanner portable qui permet de numériser des pages de livres
et de magazines ou des documents au format A4/lettre comme des factures, des
contrats, et même vos recettes de cuisine préférées. Tout cela sans devoir détacher la
moindre page. Le scanner autonome portable le plus rapide au monde puisqu’il met à
peine 3 secondes pour numériser un document . Il vous suffit de faire glisser le scanner
sur le document et votre image numérisée sera automatiquement enregistrée sur la
carte MicroSD™ fournie et prête à être transférée vers votre ordinateur ou votre Mac.
De retour à la maison ou au bureau, les fichiers numérisés sont directement convertis
en documents modifiables par Readiris™ Pro, le produit phare d'IRIS pour l'OCR.
Principaux atouts
Scanner mobile
• Sans fil, portable et autonome. À transporter partout avec vous !
• Idéal pour la numérisation de livres, de magazines et de journaux
• Résolutions de numérisation de 300, 600 ou 1200 ppp pour un résultat parfait
• Vitesse de numérisation : 3 sec. pour un document en noir
et blanc / 4 sec. pour un document en couleur
• Numérisation directe au format JPEG, PDF ou PDF multipage
• Enregistrement des images numérisées sur la carte MicroSD™ (incluse)
• Écran couleur de 1,5" (pour vérifier si la numérisation est correcte)
• Numérisation possible de 100 documents par jour
• Alimentation par batterie rechargeable via USB
• Logiciel InstantResult 2 : insertion directe, en temps réel des
numérisations modifiables dans l'application active sur votre PC
Suite logicielle d'OCR de pointe Readiris™ Pro et IRISCompressor™ Pro
• Conversion de n'importe quel document papier, PDF ou image en document
Office modifiable (Word, Excel®, Outlook®, Pages, Numbers et bien d'autres)
• Solution internationale d'OCR IRIS pour Windows et Mac
qui inclut l'arabe et les langues asiatiques
• Création de fichiers PDF hypercompressés (idéal pour
l'archivage et le partage par e-mail)
Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Book 5

Référence SKU

458739

Code EAN

5420079900103

Code douanier

847190

Dimensions du coffret
(H x L x P)

13,8 x 31,2 x 4,8 cm

Poids du coffret

550 gr

Dimensions du scanner
(H x L x P)

2,2 x 25,9 x 3,8 cm

Poids du scanner

153 gr

Langues du coffret

Allemand, anglais, arabe, chinois simplifié, espagnol,
français, italien, néerlandais, portugais et russe

Contenu du coffret

Scanner IRIScan™ Book 5 - Logiciels Readiris™ Pro et
IRISCompressor™ Pro pour PC et Mac à télécharger sur
le site www.irislink.com/start - 1 carte SD - Câble USB Étui de transport

Spécifications
Capteur d'images

Capteur d'image par contact en couleur A4 (CIS)

Résolution

300, 600 ou 1200 ppp

Vitesse de numérisation pour Haute résolution couleur : 9 secondes
une page A4
Haute résolution noir et blanc : 6 secondes
Basse résolution couleur : 4 secondes
Basse résolution noir et blanc : 3 secondes
Taille de fichier (page A4 ou 1200 ppp couleur : 500 images JPEG
lettre sur une carte MicroSD™ 600 ppp couleur : 1000 images JPEG
de 4 Go par ex. Dépend de la
300 ppp couleur : 2000 images JPEG
complexité
complexité du contenu)
Format de fichier

JPEG, PDF ou PDF multipage

Écran LCD

Écran couleur de 1,5" avec affichage du statut de
numérisation/aperçu

Port USB

Micro USB

Capacité de la mémoire
externe

Cartes MicroSD™/ MicroSDHC™ d'une capacité max.
de 32 Go

Type de batterie

Batterie lithium intégrée rechargeable / 3.7 V

Durée de vie de la batterie
(numérisation vers la carte
MicroSD™)

100 pages par jour après recharge (A4, 300 ppp,
couleur)

Les certificats de conformité officiels sont disponibles à l'adresse suivante : www.irislink.com/
certificates
Configuration minimale requise
Pour un ordinateur
- Port pour carte MicroSD™/
SD™ (pas obligatoire)
- Au moins un port USB disponible
- Aucune installation de pilote requise
Suite logicielle pour Windows®
- Microsoft® Windows® 10, 8, 7
- 512 Mo de mémoire RAM
(1 Go recommandé)
- 300 Mo d'espace disponible
sur le disque dur

www.irislink.com

Suite logicielle pour Mac OS®
- Mac® OS 10.9 et supérieur avec
puce Intel ou puce M1
- Au moins 300 Mo d'espace
disponible sur le disque dur
- 512 Mo de mémoire RAM
(1 Go recommandé)

Logiciels et guides
d'utilisateur uniquement
disponibles sur le site
www.irislink.com/start/isb5
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