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L ’ a p p l i c a t i o n  O C R  l a  p l u s  p u i s s a n t e  p o u r  M a c

Readiris Pro 11, le plus puissant logiciel de Reconnaissance Optique 
de Caractères pour Mac, transforme de façon facile et rapide tous vos 
documents papier en fi chiers électroniques que vous pouvez éditer 
dans votre application préférée.

Epargnez du temps et de l’énergie grâce au puissant moteur OCR 
d’I.R.I.S. qui non seulement retape le texte mais reproduit aussi la mise 
en page de vos documents d’origine à la perfection : les colonnes 
de texte, titres, polices, listes à puces, tableaux, graphiques sont 
parfaitement recréés.

Les capacités PDF de Readiris Pro 11 vous surprendront : vous serez 
capable de transformer l’information verrouillée dans des fi chiers PDF 
en texte éditable mais aussi de convertir vos documents en fi chiers 
PDF off rant une taille de fi chier optimale. L’archivage et le partage de 
l’information devient plus facile que jamais !

Des avantages incroyables

• Retape instantanément vos 
documents papier en conservant une 
mise en page parfaite

• Convertit rapidement vos fi chiers PDF 
en documents éditables

• Génère facilement une grande variété 
de formats de sortie (PDF, HTML, RTF, 
Text, fi chiers image, etc.)

Un accueil enthousiaste
de la presse spécialisée

« C’est de loin la meilleure solution 
du marché pour de l’OCR sous Mac 
OS X (...) la précision est bonne et 
la nouvelle interface le rend facile 
d’emploi. »

Mac Format (Prix Choix de l’Editeur)

« L’interface a énormément progressé et 
la reconnaissance est excellente. »

Macworld (4,5 étoiles/5)

« Readiris est un achat intelligent si vous 
souhaitez créer un archivage sans 
papier de vos documents. Sa précision 
et sa facilité d’emploi en font un achat 
incroyable. »

Macdesign magazine (5/5)
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R e c o n n a i s s a n c e  d e  T e x t e



10 Bonnes Raisons pour 
acheter Readiris Pro 11

1. Epargnez du temps et de l’énergie 
avec un outil de productivité rapide 
et précis totalement revu pour les 
dernières versions Mac OS X.
Ne retapez plus! Readiris Pro convertit 
en quelques secondes vos documents 
papier et vos fi chiers PDF en fi chiers 
électroniques et éditables tout en 
atteignant 99,9 % de précision !

2. Générez des fi chiers PDF avancés
Créez facilement 4 types de fi chiers 
PDF (image sur texte, texte sur image 
ou texte ou image seuls) et optimisez la 
taille du fi chier pour un archivage et un 
partage plus faciles.

3. Nouvelles capacités de lecture des 
codes à barres
Dessinez simplement une zone 
de codes à barres et l’information 
contenue dans le code à barres sera 
automatiquement retapée!

4. Moteur unique de reconnaissance de 
l’écriture manuscrite
Ecrivez vos notes personnelles, 
numérisez-les et elles seront 
rapidement reconnues!

5. Nouvelle barre d’outils confi gurable
Montrez, cachez, changez 
l’emplacement des boutons de votre 
barre d’outils et créez votre barre 
d’outils personnalisée comme avec 
toutes les applications Mac OS X 
standards.

6. Excellente reproduction du format
Recréez exactement la mise en page de 
votre document d’origine. Readiris Pro 
reproduit à la perfection les colonnes, 
paragraphes, titres, listes à puces, 
tableaux et graphiques.

7. Nouvelle interface utilisateur facile 
d’emploi
Une interface utilisateur très simple, 
intuitive, style métal brossé, vous guide 
facilement à travers les étapes de la 
reconnaissance : le processus OCR est 
plus facile que jamais !

8. Transformez les fi chiers PDF en 
documents éditables
Capturez l’information verrouillée dans 
les fi chiers PDF et incorporez-la dans 
des documents éditables avec une 
parfaite reproduction de la mise en 
page.

9. Un très grand nombre de formats de 
sortie: RTF, HTML, PDF, TEXT, etc.
Transformez votre document dans 
le format correspondant le mieux à 
vos besoins et éditez-le dans votre 
application favorite.

10. Un logiciel multilingue 
Readiris Pro 11 off re 6 langues 
d’interface (français, anglais, 
néerlandais, allemand, italien et 
espagnol) et reconnaît jusqu’à 118 
langues !

2.

3.

Editez et partagez 
facilement l’information

Editez le document reconnu 
dans l’application dont vous 
avez besoin : un traitement de 
texte si vous voulez retravailler 
l’information, un éditeur HTML 
si vous voulez le publier en li-
gne, un nouvel e-mail pour le 
partager immédiatement, etc.

En deux étapes faciles, vos documents sont entièrement retapés dans votre 
application préférée avec une précision impressionnante. Readiris Pro 11 est 40 fois 
plus rapide que la saisie manuelle !

Lancez la reconnaissance
• Sélectionnez la langue de 

votre document
• Choisissez l’application cible
• Cliquez sur « Reconnaître »

www.irislink.com
visitez nous

Extrêment souple
d’utilisation

Que vous ayez besoin de 
reconnaître un paragraphe 
ou un lot de documents, 
Readiris Pro 11 possède 
tous les outils dont vous 
avez besoin. Convertissez 
encore davantage de types 
de documents qu’aupara-
vant, avec rapidité et pré-
cision.

Convertissez vos documents papier et vos fi chiers PDF en 
information que vous pouvez éditer, archiver et partager

Langues d’interface utilisateur : français, anglais, néerlandais, allemand, italien et espagnol.

Scanners supportés : supporte tous les appareils compatibles TWAIN.

Appareils photos numériques supportés : Sony, HP, Canon, Casio, Fuji - Tous les formats TIFF et JPEG générés 
par les appareils photos numériques.

Confi guration requise :
- Un ordinateur Mac OS équipé d’un processeur G3
- La version 10.2 du système d’exploitation Mac OS X (Panthère). Les versions précédentes du système 

d’exploitation Mac OS ne sont pas supportées !
- 110 MB d’espace libre sur le disque dur.
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Readiris Pro a reçu plus de 80 récompenses de la presse

Créez des archives PDF optimisées

Convertissez tout document en 
fi chiers PDF contenant tant l’ima-
ge de votre document original 
que le texte éditable. Réduisez la 
taille de votre fi chier PDF et op-
timisez ainsi l’archivage de vos 
PDF ! La qualité de la reconnais-
sance I.R.I.S. vous permettra de 
retrouver l’information en quel-
ques secondes !

Faites l’acquisition de votre 
document

• Numérisez vos documents papier
• Ouvrez un fi chier PDF (même un 

PDF en lecture seule ou un PDF 
image)

• Ouvrez tout fi chier image – même 
l’image d’un document capturée 
avec votre appareil photo numérique !


