Scanner IRISCAN
BOOK 5
Ref: 88419

L'IRISCAN BOOK 5 permet de scanner et convertir en texte tous
types de documents imprimés.

Description
Faites simplement glisser votre scanner sur votre document
imprimé ou manuscrit afin de capturer l'image (on évite ainsi
l'utilisation de photocopie sur papier) ou pour convertir votre
document scanné en un texte tapé dans votre traitement de texte
habituel, grâce au logiciel de reconnaissance de caractères inclus
(Readiris Pro 15). Cette conversion en texte ne fonctionne qu'à
partir des textes imprimés numérisés (pas de reconnaissance
possible à partir de textes manuscrits).
Le document converti en texte dans votre éditeur peut ensuite
être modifié et lu à voix haute par un lecteur de documents (non
fourni).
IRIScan Book 5 est un scanner ultracompact qui se range
facilement dans un cartable, une mallette d'ordinateur portable
ou un tiroir.
Sa batterie au lithium intégrée rechargeable (3,7 V) permet de
numériser tous les documents sans être connecté à un
ordinateur.

Numérisation directe au format PDF ou
JPG
IRIScan Book 5 est équipé d'un bouton qui vous permet
de sélectionner le format de numérisation de votre choix, à
savoir JPG/PDF/PDF multipage, ainsi que la résolution (jusqu’à
1200 ppp).

Conversion des documents en fichiers
modifiables (Word, Excel, etc.)
IRIScan Book 5 est fourni avec une application d'OCR (Readiris Pro
15) qui permet de convertir les zones de texte des documents
numérisés en fichiers Word, ou Excel. Les fichiers sont convertis
et prêts à être modifiés, archivés.

Contenu du coffret IRISCAN BOOK 5

Scanner IRIScan™ Book 5.
Logiciel Readiris™ Pro 15 pour PC et Mac® sur carte
MicroSD™.
Logiciel IRISCompressor Pro pour PC Mac®.
Carte SD.
Câble USB.
Sac de transport.
**Informations du fabricant : « Le contenu peut être modifié sans
préavis en fonction des contraintes liées à la production et aux
composants ».

Caractéristiques

Spécifications matérielles IRISCAN
BOOK 5
Capteur d'images : Capteur d'image par contact en couleur
A4 (CIS).
Résolution : 300/600/1200 ppp.
Vitesse de numérisation maximale pour documents A4 :
- Haute résolution couleur : 4 secondes.
- Haute résolution noir et blanc : 3 secondes.
- Basse résolution couleur : 2 secondes.
- Basse résolution noir et blanc : 1 seconde.
Capacité (documents A4, basée sur une carte MicroSD™ de
4 Go en fonction de la complexité du contenu) :
- 1200 ppp couleur : 500 images JPEG.
- 600 ppp couleur : 1 000 images JPEG.
- 300 ppp couleur : 2 000 images JPEG.
Format de fichier : JPEG, PDF ou PDF multipage.
Écran : couleur de 3,8 cm avec affichage/aperçu de l’état de
numérisation.
Mise hors tension automatique : 3 minutes.
Port USB : Micro USB.
Capacité de la mémoire externe : Carte MicroSD™ /
MicroSDHC™ d’une capacité maximale de 32 Go.
Durée de vie de la batterie (numérisation vers la carte
MicroSD™) : 100 pages par jour après recharge (A4,
300 ppp, couleur).

Configuration requise
Suite logicielle pour Windows®
Microsoft® Windows® 10, 8, 7 et Vista®.
512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé).
300 Mo d'espace disponible sur le disque dur.

Suite logicielle pour Mac OS®
Mac : OS X 10.10 ou 10.9 et ultérieures (versions
antérieures non prises en charge).
512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé).
Au moins 300 Mo d'espace disponible sur le disque dur.

Préconisations

Avantages
Outil deux en un : scanner portatif et logiciel de
reconnaissance de caractères.
Léger et peu encombrant.

Limites
Nécessité d'avoir un geste horizontal régulier pendant la
numérisation (matériel difficilement utilisable par les
personnes fortement dyspraxiques).
Les documents manuscrits ne pourront pas être convertis
en texte dans votre traitement de texte habituel. Ils seront
sauvegardés en format image.
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