6
Toutes vos numérisations en un clin d’œil !
IRIScan™ Desk 6 Pro est un scanner de documents professionnel qui prend en charge les sessions d’apprentissage à distance. Il s’agit, grâce à ses technologies d’intelligence artificielle (IA) novatrices, telles que
la suppression des doigts de l’image, la détection automatique de page tournée, la mise à plat de la courbure des livres, la synthèse vocale mot à mot et les fonctionnalités vidéo, ainsi qu’à sa forme exclusive, de la
référence par excellence en matière de solutions de numérisation de documents A3 efficaces.
Il est possible de numériser directement tous les livres, magazines et documents papier au format A3 (ou
d’un plus petit format) à une vitesse inférieure à une seconde par page sans déchirer les pages ou délier
les livres. Il est même possible de numériser plusieurs reçus ou tickets de stationnement à la fois grâce à
la fonction de rognage multiple. Il s’agit également de l’outil parfait pour les personnes dyslexiques grâce
à la fonctionnalité de synthèse vocale avancée qui vous permet de lire et d’écouter en parallèle n’importe
quel document mot à mot !
Le scanner IRIScan™ Desk 6 Pro peut, grâce à la reconnaissance des codes-barres 1D ou 2D, suivre les bordereaux d’expédition, les connaissements, les contrats et les documents officiels et exporter les valeurs des
codes-barres avec l’image JPG.
Le logiciel IRIScan™ Desk intègre également le dernier moteur de reconnaissance optique de caractères
IRIS qui est équipé d’une interface utilisateur puissante, permettant la conversion des documents numérisés aux formats interrogeables PDF, PDF image, PDF texte, texte, Word, Excel et JPG et même en fichiers
audio MP3 ou WAV ! L’écoute de vos documents devient une réalité !
Son objectif HD qui prend en charge jusqu’à 21 Mo extrapolés et son microphone intégré permettent
d’enregistrer les moindres détails et de réaliser ainsi des tutoriels Web, des vidéos de déballage (unboxing)
ou des démonstrations en ligne à une cadence de 30 ips maximum pour une expérience efficace et
confortable du public à distance !
Découvrez une nouvelle approche en matière de numérisation de documents, de livres et de vidéos de
démonstration en direct. Le scanner IRIScan™ Desk 6 Pro est totalement compatible avec Zoom, Team,
Skype et Google et permet ainsi d’améliorer le confort et l’expérience de l’apprentissage et des sessions
à distance !
Le scanner IRIScan™ Desk 6 Pro est fourni avec une suite de logiciels de productivité IRIS gratuits : Cardiris
(PC) permet de convertir vos cartes de visite en contacts Outlook et Readiris PDF Reader vous permet
de disposer d’un gestionnaire de fichiers PDF indexés depuis n’importe quel type de fichier en une seule
application.

Principales fonctionnalités
• Parfait pour l’utilisation à la maison, au bureau ou en déplacement : il s’agit d’un appareil résolument
portable avec alimentation USB.

• Vous pouvez numériser tous les documents, livres ou encyclopédies grâce à la technologie IA

de mise à plat de la courbure ! Vous pouvez ensuite convertir, modifier et partager le contenu à
distance !

• Puissant objectif de 21 Mo maximum et microphone intégré pour enregistrer les moindres détails

et réaliser des tutoriels YouTube ou des vidéos de déballage (unboxing) à une cadence de 30 ips
maximum (enregistrement HD)

• Détection automatique des documents. Vous pouvez numériser plusieurs petits documents (reçus,

tickets de stationnement, cartes de visite, etc.) à la fois, il vous suffit de les placer sur le tapis de
numérisation fourni. Gagnez du temps lors de l’envoi de vos notes de frais !

• Déclencheur à retardateur : la numérisation se déclenche automatiquement à l’issue de l’intervalle
défini. Parfait pour la numérisation de gros volumes ou de contenus reliés sans contraintes.

• Créez des fichiers .Epub ou .PDF que vous pouvez ensuite écouter ou lire directement sur votre

lecteur électronique préféré. Bénéficiez de la synthèse vocale via le format de sortie des fichiers
audio MP3 ou WAV.

• La synthèse vocale permet de lire et d’écouter n’importe quel document mot à mot.
• Numérisation en un clic : enregistrez le contenu au format PDF compressé ou exportez-le dans un
fichier Word en un tour de main.

• Fonction d’enregistrement vidéo haute qualité (HD) qui permet d’enregistrer l’avancement d’une

opération ou d’une démonstration. Très pratique pour l’enregistrement de tutoriels Web, de vidéos
de déballage (unboxing), de démonstrations en ligne, d’explications de cours ou de projections en
direct.
• Lecture des codes-barres 1D ou 2D qui permet l’exportation des valeurs de résultats au format Excel
ou texte avec l’image JPG correspondante
• Traitement avancé des images, fonctionnalités et paramètres des images de contraste
- Rognage multiple et correction du désalignement automatiques
- Remplissage automatique des bords des documents abîmés
- 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 des livres

Guide de référence rapide
Nom du produit

IRIScan™ Desk 6 Pro

UGS

462006

Code EAN

5420079900974

Code UPC-A

765010767953

Code personnalisé

847190

PDF

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 10.9 ou une version supérieure
avec puce Intel ou M1

- 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 (PC/Mac), les logiciels
de productivité IRIS gratuits (PC) et les
guides d’utilisation ne sont pas inclus dans
le coffret mais peuvent être téléchargés sous
www.irislink.com/start/isd6pro.
Consultez le site www.irislink.com/legal
pour les consignes de sécurité, les mentions
légales, la déclaration de conformité, les certificats et les informations relatives au système
de garantie.
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