
Oubliez le fastidieux travail de refrappe 
et gagnez un temps précieux grâce aux 
boutons des SmartTasks qui permettent 
de numériser, reconnaître, convertir 
et archiver tous les documents en un 
seul clic.

Solution conviviale
d’OCR et d’archivage

de documents 

Reconnaissance avancée des 
tableaux et prise en charge du format 
SpreadsheetML de Microsoft pour une 
reproduction parfaite des tableaux.

Excellente
reconnaissance

des tableaux

Readiris™ Pro 12 reconnaît plus de 120 
langues différentes.
(Liste complète sur www/irislink.com)

Solution
multilingue

Oubliez les montagnes de papier !

Readiris™ Pro 12 est une solution d'OCR ultraperformante, conçue pour les 
professionnels. Grâce à Readiris™, gagnez un temps considérable lors de la 
conversion de n'importe quel document papier, fichier PDF ou image en 
fichier numérique que vous pouvez modifier, indexer et partager !

Guide de référence rapide
Nom du produit Readiris™ Pro 12
Prix de vente estimé 129 € / 129 USD
Code EAN 765010456451
Référence SKU 456451
Autres références SKU 
disponibles

Readiris™ Home 12 - Readiris™ Corporate 12

Code douanier 85234025
Dimensions du coffret 24 (l) x 21 (L) x 5 (H) cm
Poids du coffret 0,2 KG
Langue du coffret Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, 

néerlandais, portugais et russe
Langues de l'interface Allemand, anglais, arabe, bulgare, catalan, chinois 

(simplifié), chinois (traditionnel), coréen, espagnol, 
finnois, français, grec, hébreu, hongrois, italien, 
japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais 
brésilien, roumain, russe, tchèque, turc et ukrainien.

Nombre de langues 
prises en charge

Plus de 120 (liste complète disponible sur le site 
www.irislink.com)

Date de lancement 1er avril 2009

Configuration minimale requise

• PC Intel 486 ou équivalent. Un PC Pentium est recommandé.
• Mémoire RAM de 256 Mo.
• 120 Mo d'espace libre sur le disque.

(105 Mo d'espace disque sont suffisants si vous n'installez pas les fichiers 
exemple.)

• Système d'exploitation Windows Vista, Windows XP ou Windows 2000.

Plus de 120 langues reconnues

Interface utilisateur localisée en 25 langues

- Convertissez tous vos documents 
papier en fichiers PDF ou XPS indexés. 
Choisissez le format PDF ou XPS adapté 
à vos besoins : Image sur texte, Texte 
sur image, Texte ou Image uniquement.

- Convertissez les PDF en texte 
modifiable (pour le format PDF 
uniquement).

Prise en charge
étendue des fichiers 

PDF et XPS

Créez des fichiers XPS et PDF en couleur 
jusqu'à 200 fois plus petits que la taille 
d'image initiale. La solution idéale pour 
l'archivage de documents !
*Niveau 1 de compression iHQC™ disponible

Technologie de compres-
sion haute qualité

 révolutionnaire (iHQC™)*

Readiris™ est la solution la plus simple 
pour numériser des documents papier et 
les envoyer automatiquement par e-mail.

Numérisation et
envoi vers un

message électronique



Nouveautés
1. NOUVELLE version comprenant des fonctionnalités 

spécifiques pour professionnels
2. NOUVELLE interface utilisateur remodelée
3. NOUVEAUX boutons SmartTasks
4. NOUVELLE technologie iHQC™ (High-Quality Compression 

technology)*
5. NOUVEAUX formats de sortie (DOCX-ODT-XPS)
6. NOUVELLES langues de l'interface utilisateur
7. AMÉLIORATION de la précision (de l'ordre de 28 %)

Readiris™ 
Pro 11

Readiris™ 
Home 12

Readiris™ 
Pro 12

Readiris™ 
Corporate 12

NOUVEAUTÉ     Génération de fichiers PDF/A* ✔

NOUVEAUTÉ     Cryptage des fichiers PDF ✔

NOUVEAUTÉ     Binarisation rapide ✔

AMÉLIORATION     Outil d'indexation et de séparation de 
documents ✔

Signature numérique des fichiers PDF ✔

OCR en lot ✔

NOUVEAUTÉ     Technologie iHQC™ (Intelligent
High-Quality Compression technology)* ✔ ✔

NOUVEAUTÉ     Génération de fichiers XPS ✔ ✔

AMÉLIORATION     Mode vitesse ✔ ✔

NOUVEAUTÉ     Interface utilisateur localisée en 25 langues ✔ ✔ ✔

NOUVEAUTÉ     Interface utilisateur remodelée ✔ ✔ ✔

Langues reconnues** Plus de 120 25 Plus de 120 Plus de 120

Sortie PDF indexée ✔ ✔ ✔ ✔

Conversion de fichiers PDF en texte modifiable ✔ ✔ ✔ ✔

Nombre de sorties PDF*** 4 1 4 4

Excellente reconnaissance des tableaux ✔ ✔ ✔ ✔

Sortie aux formats SpreadsheetML et WordML ✔ ✔ ✔ ✔

Module Autoformat ✔ ✔ ✔ ✔

Amélioration de la précision de l'ordre de 28 %, 
notamment pour les documents complexes ✔ ✔ ✔

NOUVEAUTÉ     SmartTasks pour simplifier l'exécution 
des processus ✔ ✔ ✔

     • Numérisation au format Word ✔ ✔ ✔

     • Numérisation au format Excel ✔ ✔ ✔

     • Numérisation au format OpenOffice ✔ ✔ ✔

     • Archivage au format PDF ✔ ✔ ✔

     • Numérisation et envoi à la messagerie ✔ ✔

     • Archivage au format XPS ✔ ✔

     • Lecture de cartes de visite ✔

     • Séparation et indexation des documents ✔

* iHQC™ : Version Pro : compression de niveau 1  // Version Corporate : tous les niveaux de compression sont disponibles (à l'exception 
de PDF/A - iHQC™ niveau 2 uniquement)

** Liste complète sur www.irislink.com
*** PDF image-texte uniquement
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