I.R.I.S. annonce une rentrée simplifiée pour les étudiants
Back to School ! Après des vacances bien méritées, il est temps de penser à la rentrée. Le papier et l’encre,
c’est démodé, I.R.I.S. propose donc des outils qui vont révolutionner à coup sûr la vie de nos chers étudiants.
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 27 juin 2013 – I.R.I.S., entreprise technologique leader dans la numérisation
mobile, annonce une rentrée futée. Perdre ses cours, recopier des lignes de texte à la main et passer des
heures en salle informatique pour imprimer, tout cela est terminé avec l’ensemble des produits de la famille
I.R.I.S. Plus d’excuses, la rentrée 2013 sera sous le signe de la numérisation nomade !

« Dis, tu n’aurais pas vu mon cours de droit ? »
L’IRISNotes™ Executive 2, le stylo digital élégant avec son
capteur discret et son autonomie de 11h, permet aux
étudiants de prendre l’ensemble de leurs cours et croquis
sur papier. Quand celui-ci est connecté à un ordinateur, il
transforme les notes en document électronique,
immédiatement exploitables dans n’importe quel
traitement de texte grâce au logiciel de reconnaissance de
caractère intégré. Gain de temps assuré !
IRISNotes™ Executive 2 est commercialisé au prix public
conseillé de 149 € (compatible MAC/PC).

« Papa, le scanner ne marche pas ! »
Plus besoin de se déplacer pour scanner. Facile d’utilisation
la souris-scanner IRIScan™ Mouse permet de scanner
directement, il suffit de balayer l’image ou le texte et la
souris recrée l’image à l’écran directement. Idéal pour
l’intégration d’une image pour un exposé. Un simple
glisser-déposer permet d’insérer le texte reconnu dans
l’application qui est ouverte à l’écran, un traitement de
texte, un email, etc. ou même d’envoyer l’information
numérisée sur Facebook ! Il est ainsi possible de copier
jusqu’à un A3. Le scanner-souris à portée de main !
IRIScan™ Mouse est commercialisé au prix public conseillé
de 79 € (PC uniquement).

« Un mémoire et 70 citations plus tard… Au secours ! »

Scanner

En plein milieu d’une bibliothèque ou à la maison, plus besoin
de recopier des montagnes de citations. Avec IRISPen™ Express
7, glissez ce stylo électronique sur la ligne de texte et il l’écrira
directement sur l’ordinateur au sein d’un traitement de texte ou
d’un mail. IRISPen™ Express 7 le stylo vraiment futé !
IRISPen™ Express 7 est commercialisé au prix public conseillé de
99 € (PC uniquement).
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