I.R.I.S. présente son tout nouveau scanner de cartes de visite portable

Sans fil, compact et alimenté par batterie
Louvain-la-Neuve, 25 février 2010 – Lors des ateliers organisés dans le cadre de sa convention annuelle
IRISLink 2010, I.R.I.S. a présenté IRICard™ Anywhere 4, le dernier né de ses puissants scanners de cartes de
visite.
Un maître mot : la mobilité ! Le tout nouveau IRICard™ Anywhere 4 permet aux utilisateurs mobiles de capturer
facilement les coordonnées de leurs contacts professionnels sans être à proximité de leur ordinateur. Grâce à ce
petit scanner parfaitement adapté au mode de vie mobile d'aujourd'hui, la gestion des contacts devient un jeu
d'enfants. Après avoir introduit la carte de visite dans le scanner sans fil, alimenté par batterie, l'image numérisée
est enregistrée dans la mémoire intégrée, dans la carte SD 1 Go livrée avec l'appareil ou sur un clé USB
standard. Il n'est pas nécessaire d'installer un pilote quelconque. De retour à la maison ou au bureau, l'utilisateur
n'a plus qu'à insérer la carte SD dans l'ordinateur et les cartes de visite numérisées sont directement importées
dans le nouveau logiciel Cardiris™ Pro 5 à des fins de traitement.
Le travail généralement long et fastidieux d’encodage et de refrappe laisse la place à une numérisation rapide et
efficace d'une précision incroyable. Il ne faut à IRICard™ Anywhere 4 que 4 secondes pour numériser une carte
de visite dans sa mémoire intégrée, capable de stocker jusqu'à 2500 cartes. En mode batterie, le scanner peut
numériser jusqu'à 150 cartes de visite.
Son design élégant n'est que l'un de ses nombreux atouts car plus qu'un simple lecteur de cartes de visites,
IRISCard™ Anywhere 4 est aussi une solution complète de gestion des contacts grâce à Cardiris™ Pro 5, le
logiciel puissant et novateur qui accompagne le scanner. La technologie propriétaire d'I.R.I.S’ numérise
rapidement les cartes de visite, capture les informations figurant sur celles-ci et crée instantanément des contacts
électroniques qu'il est possible d'envoyer à votre gestionnaire de contacts favori, par exemple Outlook®, ACT!®,
Lotus Notes®, Entourage, Address Book, etc.
Le moteur de reconnaissance de Cardiris™ Pro 5 a été optimisé afin de vous offrir une précision de
reconnaissance encore plus grande. A présent, il est également possible d'améliorer manuellement ou
automatiquement la reconnaissance en réglant la luminosité, le contraste et en éliminant le bruit puis de visualiser
l'optimisation de l'image en « temps réel ». En outre, vous pouvez désormais personnaliser les détails de vos
contacts en ajoutant des catégories et des champs indexés aux données de vos contacts et les exporter dans
différents formats csv, xml, html, Excel, Outlook, Entourage, etc.
Comme le souligne Bernard de Fabribeckers, Directeur des ventes d’I.R.I.S. : “IRISCard™ Anywhere 4 intègre
les derniers développements de notre technologie réputée et s'impose comme la norme en termes de vitesse et
précision de la numérisation des cartes de visite sur le marché d'aujourd'hui. De nouvelles fonctionnalités
essentielles ont été intégrées au scanner et, grâce à sa portabilité, sa conception et sa capacité à reconnaître des
cartes de visite de 218 pays, il constitue l'outil idéal pour toute personne recevant des cartes de visite. Compte
tenu de l'intérêt et de l'enthousiasme manifesté par nos acheteurs, nous sommes convaincus que sa
commercialisation sera un nouveau succès pour I.R.I.S. »
IRISCard™ Anywhere 4 est compatible avec les plates-formes PC et Mac.

Prix et disponibilité

IRISCard™ Anywhere 4 sera commercialisé dans le monde dès le 1er mai 2010 au prix de €/£/$ 169.

A propos d'I.R.I.S.

I.R.I.S. s'est fixée comme mission d'augmenter la productivité et les connaissances de ses clients grâce à une meilleure
gestion des documents, des données et de l'information.
I.R.I.S. Products & Technologies développe des technologies et des produits dans le domaine de la reconnaissance intelligente
de documents et son portefeuille de produits est commercialisé à l'échelle mondiale grâce à des partenariats bien développés.
I.R.I.S. Professional Solutions offre aux sociétés et aux administrations publiques un savoir-faire novateur et des solutions de
haute technologie pour gérer efficacement leurs documents, flux d'informations et infrastructures informatiques.
En 2008, I.R.I.S. Group a réalisé un chiffre d'affaires de 109,3 €. I.R.I.S. emploie plus de 600 personnes réparties entre Louvainla-Neuve, Vilvoorde et Anvers (Belgique), Orly (France), Windhof (Luxembourg), Amsterdam et Maastricht (Pays-Bas), Aix-laChapelle (Allemagne), Delray Beach en Floride (États-Unis), Hong-Kong (Chine) et Oslo (Norvège).

