
IRIScan™ Desk 5

 Vos documents prêts en un clin d’œil !

Numérisez tout type de document ou de livre : contrats, factures, reçus, documents com-
merciaux, plans, journaux et magazines sans les couper ni les abîmer !

Grâce à ce scanner caméra, épargnez du temps et de l’énergie. Simplifiez-vous la vie en 
numérisant des livres ou des magazines, mais aussi tous types de contenus reliés, à spirales 
ou encore des fichiers.   Tournez simplement les pages et numérisez grâce à la fonction de 
détection automatique de page.

Fonction automatique de redressement et de suppression des doigts de l’image : Déposez 
le livre sous la caméra, ouvrez-le et maintenez les bords du livre du bout des doigts. La 
page sera mise à plat et vos doigts seront détectés et rognés de l’image finale. Résultat, un 
fichier parfaitement droit et sans doigts, à chaque fois.

Le logiciel IRIScan Desk intègre également un puissant moteur d’OCR qui convertit les doc-
uments numérisés en documents PDF indexés et documents texte modifiables, au format 
Word ou Excel, vous épargnant la fastidieuse tâche de tout retaper !

Découvrez une nouvelle approche de la numérisation des documents et des livres !

Principaux atouts

•   Design résolument portable : léger et doté d’un bras flexible, ce scanner est idéal pour 
la maison, le bureau et même vos déplacements.

• Alimenté par USB et plug and play, il ne nécessite aucun adaptateur d’alimentation 
externe.

• Numérisation en un clic : le processus de numérisation ne prend que quelques 
secondes.

• Déclencheur à retardateur : numérisez automatiquement après avoir réglé l’intervalle 
de numérisation sur 3, 5 ou 7 secondes. Un précieux gain de temps lorsqu’il s’agit de 
numériser d’importants volumes de fichiers et de documents.

• Détection automatique des documents : placez simplement le document sur le tapis de 
numérisation, celui-ci sera automatiquement détecté et rogné.

• Numérisation de livres : numérisez des livres en un clin d’œil et exportez-les au format 
Epub ou .PDF avant de les lire directement sur votre lecteur électronique favori :
 -  Capteur de détection automatique de page tournée
 -  Technologie de mise à plat d’image de la courbure des livres
 -  Fonction d’effacement des doigts de l’image
 -  Détection de la première et de la quatrième de couverture

•  Qualité d’image exceptionnelle : capturez d’infimes détails et le plus petit texte de tout 
document

•  Traitement avancé des images
 -  Rognage et correction de l’obliquité automatiques
 -  Remplissage automatique des bords des documents abîmés
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Informations sur le coffret

Dimensions du coffret  
(H x L x P)

14x 40 x14 cm 

Poids du coffret Environ 1,37kg

Langues du coffret Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, néer-
landais, portugais et russe

Contenu du coffret Camera Scanner • USB cable • ScanPad • Getting started 
guide

Spécifications du scanner

Technologie de numérisation Capteur CMOS 8,0 mégapixels
Résolution maximale 3264 x 2448 pixels

Format du document A4 (297 x 210 mm / Paysage)
Vitesse de numérisation 1,5 seconde par page en mode couleur 30 pages/min
Lampes LED intégrées : 4
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 Alimentation 5 V via USB
Formats de sortie formats Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte), 

Word, TXT, Excel
Livre électronique : EPUB

Dimensions (H x L x P) Plié : 267 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm / 
(10,5 x 3,34 x 2,95 pouces)
Normal : 267 (H) x 85 (L) x 221 (P) mm / 
(10,5 x 3,34 x 8,71 pouces)

Poids 700g
Volume de numérisation 
journalier recommandé

Jusqu’à 500 pages par jour

Configuration minimale

Suite logicielle pour Windows®

 - Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
 - Carte graphique : Intel® Standard Graphics ou  
cartes graphiques supérieures avec 512 VRAM

 - Mémoire RAM : 2 Go
 - Espace disque dur : 2 Go
 - USB : Port USB2.0
 - Système d’exploitation Windows® : 
Windows® 7, 8, 10

Les logiciels et les guides 
d’utilisation ne sont pas 

inclus dans le coffret. Pour les 
télécharger, rendez-vous sur : 

www.irislink.com/start
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