IRISNotes 3
™

Convertissez vos notes manuscrites en texte numérique 		
modifiable !
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Que vous soyez à la maison, au bureau, à l'école ou dans une salle de réunion,
IRISNotes™ 3 vous fait gagner un temps considérable. Il vous permet d'enregistrer
vos graphiques et notes manuscrites mais aussi de les convertir en texte modifiable
sur votre PC pour les envoyer à votre application de traitement de texte préférée
(Word, Outlook®, Bloc-notes) ou les partager directement avec des collègues.
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Très simple à utiliser, IRISNotes™ 3 fonctionne avec du papier et des cartouches d'encre
standard, comme un stylo normal. Grâce à sa nouvelle batterie lithium intégrée,
IRISNotes™ 3 se recharge facilement et vous permet d'écrire jusqu'à 10 heures durant.
Cet outil autonome est tout particulièrement utile pour les professions libérales,
notamment les médecins et les architectes ou encore les chefs d'entreprise, les
commerciaux, et même les étudiants qui prennent des notes au vol. Ne retapez plus
jamais vos notes !
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Nom du produit

IRISnotes™ 3

Référence SKU

458961

Code EAN

5420079900301

Code UCP-A

765010741083

Code douanier

847190

Dimensions du coffret (H x L 19,8 x 15 x 3,2 cm
x P)
Poids du coffret

280 g

Poids du stylo
Taille (L x P)

20 g
3,3 x 1,45 cm

Poids du récepteur
Taille (L x l x P)

26 g
7,6 x 2,8 x 1,2 cm

Langues du coffret

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

Contenu du coffret

Stylo numérique et récepteur USB • Câble USB •
Cartouche d'encre •
1 étui • Numéro de série du logiciel (logiciels non
inclus dans le coffret, vous pouvez le télécharger sur le
site : www.irislink.com/start)
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• Capture de notes et dessins à tout moment et en tout lieu, sans ordinateur
• Très pratique pour les étudiants, les enseignants et les hommes d'affaires qui
voyagent beaucoup
• Outil exceptionnel pour les professionnels en déplacement et les rapporteurs
• Utilisable avec n'importe quel type de papier et des cartouches d'encre normales
(disponibles dans la boutique en ligne d'IRIS)
• Conversion des notes manuscrites en texte modifiable grâce au logiciel PC fourni et
exportation vers Outlook®, Word ou le Bloc-notes
• Module d'apprentissage pour améliorer la reconnaissance de texte manuscrit
• 30 langues reconnues par le moteur d'OCR
• Reconnaissance unique de texte et de graphiques combinés
• Aucun besoin de piles grâce à la batterie intégrée, rechargeable via un port USB
• Jusqu'à 100 pages au format A4/lettre stockées en mémoire.
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Principaux atouts

Spécifications matérielles
Technologie

Ultrason et infrarouge

Batterie interne rechargeable Environ 3,5 heures de charge
Récepteur : batterie lithium-ion rechargeable
Stylo : batterie lithium-ion rechargeable

Durée de vie de la batterie
(écriture en continu)

Récepteur : 10 heures
Stylo : 60 heures

Cartouche d'encre

Cartouche standard (longueur de 67 mm x diamètre
de 2,35 mm)

Zone de couverture

Format A4/lettre

Capacité de stockage

Jusqu'à 100 pages au format A4/lettre
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Type de batterie
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Configuration minimale requise
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Logiciel pour Windows®
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Document to Knowledge
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-- Processeur : Intel® CORE i5
-- Microsoft® Windows® 10, 8 ou 7
-- 1 Go de mémoire RAM
-- 1 Go d'espace disponible sur le disque dur
-- 1 port USB 2.0 disponible
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