
Oubliez les montagnes de papier !

Readiris™ Pro 14 pour Mac® est une solution d'OCR robuste spécialement conçue pour 
les particuliers et les petits bureaux. Grâce à Readiris™ Pro 14 for Mac®, vous améliorez 
votre productivité et gagnez un temps considérable lors de la conversion d'un document 
papier, d'un document PDF ou d'un fichier image en un fichier numérique que vous pouvez 
modifier, compresser, archiver et partager dans le Cloud en un seul clic.

Fonctionnalités clés

• Conversion de documents papier en fichiers texte numériques modifiables (Pages®, 
Word, Excel®, OpenOffice, etc.)

•	 Création de fichiers PDF indexés jusqu'à 5 plus petits que les images d'origine grâce à la 
technologie iHQC™

• Solution d'OCR d'envergure mondiale - 130 langues reconnues (dont les langues 
asiatiques et l'hébreu)

•	 Drop2Read™ : OCR par glisser-déposer pour un traitement aisé
•	 OCR optimisé pour les photos (correction 3D)
•	 Nouveau moteur d'OCR pour accélérer le traitement et améliorer la précision
•	 Puissante reconnaissance des tableaux qui permet de recréer la feuille de calcul d'origine
•	 Connecteurs de sortie pour le Cloud : téléchargement sur Dropbox, Google Docs™ et 

Evernote™
• Inclus gratuitement dans la boîte !

- Bon pour un abonnement de 3 mois à Evernote® (d'une valeur de 15 €/$).
- Licence IRISCompressor™ de 30 jours

Guide de référence rapide

Nom du produit Readiris™ Pro 14 pour Mac®

Référence SKU 457477

Code EAN 7650104574773

Code douanier 85234045 (logiciel)

PV en euros (TVA incl.) 99 €

Dimensions de la boîte (H x L x P) 20 x 15 x 3,15 cm

Poids de la boîte 200 g

Langues disponibles Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, 
néerlandais, portugais et russe

Langues de l'interface Allemand, anglais, chinois (simplifié et traditionnel), 
coréen, espagnol, français, hongrois, italien, japonais, 
néerlandais, polonais et russe

Langues d'OCR prises en charge 130 (liste complète sur le site www.irislink.com)

pour Mac®



Avantages clés

•	 Solution conviviale pour la reconnaissance de texte et l'archivage de documents
Oubliez le fastidieux travail de refrappe et gagnez un temps précieux pour numériser, 
reconnaître, convertir et archiver tous les documents en un seul clic.

•	 Drop2Read™  - OCR glisser et déposer
Glissez et déposez vos documents sur l'icône Drop2Read™ pour réaliser des tâches 
automatiques d'OCR.

•	 Enregistrement direct dans vos applications favorites
Envoyez les documents reconnus dans vos applications favorites comme Pages®, Word®, 
Numbers®, Acrobat®, etc.

•	 Technologie de compression haute qualité révolutionnaire (iHQC™)
Créez des fichiers PDF en couleur jusqu'à 5 fois plus petits que la taille d'image initiale. La 
solution idéale pour l'archivage de documents !

•	 Connecteurs de sortie pour le Cloud
Bénéficiez d'une intégration aisée avec vos services Cloud favoris. Téléchargez vos 
documents sur Dropbox, Google Docs™ et Evernote™ en un seul clic !

•	 Prise en charge étendue de formats de fichier portables
Transformez tous vos documents papier en fichiers PDF indexés.
Convertissez des fichiers PDF en texte modifiable

•	 Solution multilingue
Le moteur OCR reconnaît plus de 130 langues et l'interface utilisateur est
localisée dans 13 langues.

Configuration minimale requise

•	 Ordinateur Mac® équipé d'un processeur PowerPC™ G3 ou Intel®.
•	 Mac OS®X Leopard, Snow Leopard ou Lion (versions antérieures non prises en charge).
•	 Au moins 220 Mo d'espace disponible sur le disque dur.
•	 512 Mo de mémoire RAM (1 Go recommandé).
•	 Lecteur de CD-ROM.

Bon Evernote™
inclus dans la boîte !

3 mois GRATUITS !
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