
La numérisation toujours à portée de main !

Compact, sans fil et alimenté par batterie, IRIScan™ Anywhere 3 permet aux utilisateurs 
mobiles de capturer facilement les informations d'un large éventail de documents sans être 
à proximité de leur ordinateur. 
Après avoir introduit la feuille de papier dans le scanner A4 sans fil et ultra-compact, l'image 
numérisée est enregistrée dans la mémoire intégrée, sur une carte SD™ ou sur une clé 
USB standard. De retour à la maison ou au bureau, l'utilisateur n'a plus qu'à insérer la carte 
SD™ dans l'ordinateur et les documents numérisés sont directement traités par le produit 
phare d'I.R.I.S pour l'OCR, Readiris™ 14, et exportés dans le Cloud (Evernote®, Google Docs™, 
Dropbox, iCloud®, etc.).

Fonctionnalités clés

Scanner mobile
•	 Scanner sans fil, alimenté par batterie et ultra-compact qui permet de numériser des 

documents sans ordinateur.
•	 Numérisation possible de 100 documents au format A4/lettre en mode batterie.
•	 Vitesse de numérisation : jusqu'à 6 pages par minute.
•	 Sauvegarde directe de fichiers JPEG sur carte SD™, clé USB ou mémoire interne (512 Mo).
•	 Carte SD™ gratuite sur demande (bon inclus).
•	 Numérisation de cartes de visite et utilisation de Cardiris™ Pro pour gérer les contacts
•	 Compatible avec iPad® (avec adaptateur de carte SD™ pour iPad®, non inclus dans la boîte).

Logiciel d'OCR à la pointe du progrès : Readiris™ Pro 14 (Windows® et Mac®)
•	 Conversion de vos documents papier, PDFs ou images en documents Office modifiables.
•	 Solution d'OCR d'envergure mondiale - 137 langues reconnues (dont les langues 

asiatiques et l'arabe).
•	 Création de fichiers PDF entièrement indexés et hypercompressés jusqu'à 5 fois plus petits 

que l'image d'origine grâce à iHQC™, solution idéale pour l'archivage et le partage par e-mail.
•	 Téléchargement des documents dans le Cloud en un seul clic (Evernote®, Google Docs™, 

Dropbox, Box.net (Windows® uniquement), etc.).
•	 Inclus gratuitement dans la boîte ! 

- Bon pour un abonnement de 1 an à Evernote® Premium (d'une valeur de 45 €/$).
- Logiciel de traduction Promt® 9 Standard.

Guide de référence rapide

Nom du produit IRIScan™ Anywhere 3

Référence SKU 457485

Code EAN 7650104574858

Code douanier 84719000 (matériel) - 85234045 (logiciel)

PV en euros (TVA incl.) 199 €

Dimensions de la boîte (H x L x P) 13,8 x 30,8 x 5,8 cm

Poids de la boîte 1000 g

Dimensions du scanner (H x L x P) 4,4 x 27 x 5,4 cm

Poids du scanner 390 g

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

Contenu de la boîte Scanner	 IRIScan™	Anywhere	3	 •	Câble	USB	 •	 Bon	pour	
une	 carte	 SD™	gratuite	 •	 Feuille	de	 calibrage	 •	Chiffon	
de	nettoyage	•	Suite	logicielle	pour	PC	et	Mac®	sur	CD-
ROM	•	Catalogue	de	produits	I.R.I.S.	•	Bon	de	remise	sur	le	
prochain	achat	•	Guide	de	démarrage	rapide	•	Bon	pour	
une utilisation gratuite d'Evernote™ pendant un an

pour Windows® et Mac®



Spécifications du scanner

Alimentation en documents Feuille à feuille
Résolution Basse résolution : 300 ppp (par défaut) 

Haute résolution : 600 ppp
Dimensions des documents 
(max.)

Format A4/lettre

Interfaces SD, xD, MS, MS Pro, MMC (pour mémoire en option)
USB esclave (type-B Mini) (pour connexion à un 
ordinateur)
USB hôte (type-A) pour clé USB (pour mémoire en 
option)

Format de fichier de sortie JPEG
Mémoire Flash 512 Mo (extensible avec carte SD™ ou clé USB)
Batterie Batterie lithium-ion polymère rechargeable par câble 

USB
Capacité de numérisation en pleine charge :
jusqu'à 100 documents A4 selon les conditions de
test définies

Méthode de charge Câble USB

Configuration minimale requise

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

protocoles de stockage en masse (Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix®, etc.).
•	 Aucune installation de pilote requise.

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

Suite logicielle pour Mac OS®
•	 Ordinateur Mac® équipé d'un processeur PowerPC™ G3 ou Intel®.
•	 Mac OS® X version 10.4 ou supérieure (compatible avec Mac OS® X Lion).
•	 260 Mo d'espace disponible sur le disque dur.
•	 Lecteur de CD-ROM.
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© Copyright 2012 I.R.I.S. s.a.
Tous droits réservés pour tous les pays. I.R.I.S., les 
noms de produits I.R.I.S., les logos I.R.I.S. et les logos de 
produits I.R.I.S. sont des marques commerciales d’I.R.I.S.. 
Tous les autres produits et noms mentionnés dans le 
présent document sont des marques commerciales ou 
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

www.irislink.com

Bon Evernote™
inclus dans la boîte !

1 an GRATUIT !


