
La numérisation sans restriction 
et sans ordinateur !

Guide de référence rapide

Nom du produit IRISCard™ Anywhere 4

PV recommandé 
(TVA incl.)

169 €

Code EAN 7650104569809

Référence SKU 456980

Code douanier 847190

Dimensions du 
coffret

54,5 (L) x 157,4 (l) x 43 (H) mm

Poids du scanner environ 230 g

Langues dispo-
nibles

Allemand, anglais, espagnol, français, italien et néerlandais

Contenu du 
coffret

Scanner mobile IRISCard™ 
Câble USB
Carte SD (1 Go)
Tampon de nettoyage
Suite logicielle pour Mac OS® et PC sur DVD-ROM

Numérisation sans connexion à un ordinateur
Reconnaissance et gestion des cartes de visite

Pour Windows® et Mac OS®*

* Le matériel peut être installé sur n'importe quel système d'exploitation prenant en charge un protocole de stockage en masse 
(y compris Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix®, ...).

Carte SD
   1 Go
   gratuite
incluse

Numérisation de
150 cartes de visite

en mode batterie

Numérisez vos cartes de visite et utilisez Cardiris™ 
pour gérer vos contacts ou les envoyer vers votre 
gestionnaire de contacts de prédilection : Outlook®, 
ACT!®, Lotus Notes®, Carnet d’adresses, ...
 

* Cardiris™ Pro 4 est fourni avec la version Mac OS®

Configuration matérielle minimale requise
Port USB disponible
Installation possible sur n'importe quel système d'exploitation prenant en charge un protocole de stockage en masse (Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix®, ....)
Aucun pilote à installer
Configuration logicielle minimale requise pour Windows® :
- Port hôte USB (USB 1.1 ou 2.0)
- Protocole de stockage en masse USB pris en charge par votre système d'exploitation
- Processeur Intel® Pentium® ou équivalent
- 512 Mo de mémoire RAM
- 300 Mo d'espace disque disponible
- Lecteur de DVD-ROM et port USB disponible
-   Internet Explorer® 5.01 ou version ultérieure
- Windows® 7, Vista® ou XP

Configuration logicielle minimale requise pour Mac OS® :

- Port hôte USB (USB 1.1 ou 2.0) et
- Protocole de stockage en masse USB pris en charge par votre système d'exploitation
- Ordinateur Mac® avec processeur Intel® ou G3
- 160 Mo d'espace libre sur le disque
- Lecteur de DVD-ROM et port USB disponible
- Mac OS® X version 10.4 ou ultérieure

Alimentation par batterie 
Numérisation sans ordinateur
Aucune installation de pilote requise
*Matériel compatible avec les systèmes PC/Mac OS®/Linux®/Unix®
4 secondes seulement pour numériser une carte de visite (avec une résolution de 300 ppp et 
enregistrement dans la mémoire intégrée)

Logement pour 
clé USB

Batterie intégrée

Logement pour 
carte mémoire

Mémoire intégrée de 512 Mo
apour stocker jusqu'à 2500 

cartes de visite



La numérisation toujours 
à portée de main et 
sans ordinateur

4 Deux modes (autonome et avec connexion USB)

4 Mémoire Flash intégrée

4 Mémoire extensible

Mode d'alimentation en papier Feuille à feuille

Résolution (par défaut) 300 ppp

Dimensions des documents (max.) Jusqu’à 10 x 15 cm (A6)

SD, xD, MS, MS Pro, MMC

Interfaces USB esclave (type mini B)

USB hôte (type A) pour lecteur Flash USB

Formats de fichier de sortie JPEG

Mémoire Flash 512 Mo de mémoire Flash

Batterie

Batterie lithium-ion polymère de 700 mAh rechargeable via un câble USB

Charge complète ~ Batterie faible (témoin LED rouge clignotant & mise hors tension à tout moment)
> 150 pages 10x15 cm (avec une différence de +/- 20 pages selon les conditions de test définies)

Méthode de charge Câble USB

Spécifications du scanner

* Cardiris™ Pro 4 est fourni avec la version Mac OS®
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Encodage automatique de la carte de visite numérisée
Finies les tâches fastidieuses d'encodage manuel : Cardiris™ 5 s'en charge 
pour vous !

Logiciel de gestion des contacts
Utilisez Cardiris™ 5 en tant que gestionnaire de contacts principal et 
exportez les données extraites vers un autre gestionnaire de contacts de 
votre choix (Outlook®, ACT!®, Lotus Notes®, ...).

Outil puissant de gestion des doublons
Maintenez vos contacts professionnels à jour. Cardiris™ 5 est en mesure 
de comparer toutes les cartes de visite et d'identifier les informations ou 
les contacts à conserver, à mettre à jour ou à supprimer.

218 pays reconnus
Où que réside votre contact, Cardiris™ 5 est capable de lire 
sa carte de visite.


