
IRIScan Mouse Executive 2

Faites-la glisser, elle numérise et le tour est joué !

Un scanneur au bout des doigts !
La numérisation n’a jamais été aussi simple grâce à la souris-scanneur tout-en-
un. Un scanneur toujours à portée de main tout au long de la journée !
Cliquez sur le bouton Scan, faites glisser la souris sur un document dans un 
sens ou un autre : texte et images s’affichent directement à l’écran.
Ne retapez plus jamais aucun texte !
Grâce à la technologie OCR intégrée d’I.R.I.S., tout le texte de l’image numéri-
sée est capturé. Il suffit de le faire glisser et de le déposer dans votre applica-
tion d’édition favorite (Word, Excel®, Pages®, Numbers®, etc.), de le modifier et 
de le télécharger dans le Cloud en un clic.

Fonctionnalités clés

• Souris-scanneur tout-en-un avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin
• Numérisation de n’importe quel document, journal, contrat, image, etc. jusqu’au format 

A3
• Compatible PC et Mac®.
• Placement de textes et d’images dans vos applications de prédilection par glisser-

déposer
• Édition instantanée des textes numérisés dans Word, Outlook®, Excel®, etc.
• Téléchargement des fichiers numérisés dans le Cloud (Dropbox, Evernote®, Facebook, 

Twitter)
• Envoi des fichiers numérisés par e-mail à vos collègues, amis et famille en un seul clic
• Exportez vos cartes de visite directement dans le logiciel de gestion de contacts 

Cardiris™.
• Résolution de numérisation de 300 ppp pour bénéficier d’une qualité optimale
• Impression directe des documents numérisés  partir de l’application fournie
• Solution d’OCR d’envergure mondiale : numérisation et reconnaissance de documents 

papier dans plus de 130 langues (dont les langues asiatiques, le russe et l’arabe) 

Guide de référence rapide

Nom du produit IRIScan™ Mouse Executive 2

Référence SKU 458075

Code EAN 7650104580750

Code douanier 847190

Dimensions du coffret (H 
x L x P)

15 x 20 x 5,6 cm

Poids du coffret 370 g

Dimensions du scanneur 
(H x L x P)

3,6 x 6,1 x 1,1 cm

Poids du scanneur 110 g

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

Contenu de la boîte Scanneur IRIScan™ Mouse • Étui de transport de la 
souris • Chiffon de nettoyage • Suite logicielle sur 
CD-ROM • Guide de démarrage rapide sur CD-ROM 
• Essai de 30 jours d'IRISCompressor Pro PC/MAC® • 
ScanPad™



Caractéristiques

Technologie Slam Scan

Capteur de la souris Capteur laser (1200 ppp)

Résolution de numérisa-
tion

Jusqu’à 300 ppp

USB 2.0

Consommation électrique 0,625 W

Zone de couverture Jusqu'au format 13

Applications Microsoft® Office, Adobe® Photoshop®, Pages®, 
Numbers®

Formats d'enregistrement 
(applications)

PDF / JPG / TIFF / BMP / PNG / XLS / DOC

Boutons 3 boutons (clic droit, clic gauche, clic molette)/ 
1 molette / 1 bouton de numérisation

Configuration minimale requise

Windows®

 - Intel Core Duo 1,2 GHz ou AMD Athlon 64 X2 1,7 GHz minimum
 - 2 Go de RAM, dont au moins 512 Mo disponibles
 - Carte NVIDIA® GeForce® 8400 GS de 128 Mo ou carte ATI Radeon X1300 de 
128 Mo ou carte Intel GMA X3000 de 384 Mo (partagés) minimum

 - 1 Go d’espace disque disponible
 - Port USB 2.0 disponible
 - CD-ROM

Mac® OS X

 - Intel Core 2 Duo 1,4 GHz (MacBook Air 3.1) ou Intel Core Duo 1,8 GHz 
(MacBook Pro 1.1) minimum

 - 2 Go de RAM minimum, dont au moins 512 Mo disponibles
 - Carte ATI Mobility Radeon X1600 128 Go DDR3 dédiée (MacBook® Pro 
1.1) ou carte NVIDIA® GeForce 320M de 256 Mo DDR3 SDRAM partagés 
(MacBook® Air 3.1) minimum

 - 1 Go d’espace disque disponible
 - Port USB 2.0 disponible
 - CD-ROM
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