
 

 

IRIS annonce son nouveau logiciel IRISmart™ Security  

dédié à l’extraction de données des cartes d’identité et passeports 

Louvain-la-Neuve - Belgique, novembre 2019 - IRIS (Groupe Canon), leader en Gestion de l’Information, 
annonce la commercialisation de son tout dernier logiciel : IRISmart™ Security. 

IRISmart™ Security a été développé pour simplifier et sécuriser les procédures d’enregistrement dans le secteur 
de l’accueil (hôtels, campings, auberges…), ainsi que pour de nombreux autres secteurs (agences de location de 
voiture, centres médicaux…). Ainsi, il améliore rapidement et efficacement les processus d’accueil clients au sein 
des établissements. 

IRISmart™ Security : le logiciel idéal pour les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme  

 

IRISmart™ Security est compatible avec l’ensemble des scanners TWAIN et a été conçu pour 
accélérer et améliorer les processus d’enregistrement de nouveaux clients. Les chaînes 
hôtelières, indépendants, agences de location de voiture, centres de vacances trouveront en ce 
logiciel un réel atout pour extraire les données personnelles de leurs clients sur la base de leurs 
cartes d’identité ou passeports.  

Ce logiciel professionnel dernier cri intègre le moteur OCR (reconnaissance optique de caractère) 
d’IRIS déjà primé à de multiples reprises et utilisé par plusieurs leaders du secteur, celui-ci permet 
de reconnaître du texte imprimé en plus de 130 langues. 

En termes d’utilisation, il suffit de déposer le document officiel et de réaliser l’extraction des 
données en un simple clic grâce à la reconnaissance de la bande MRZ. Une fois les données 
extraites, celles-ci sont uniformisées au sein d’un fichier facilement archivable ou exportable afin 
d’obtenir un système d’authentification fiable au sein de son établissement (conversion possible 
en PDF, Word ou Excel). 

Disponible au prix public conseillé de 99 € (compatible Windows) 

Découvrez l’équipement idéal en optant pour IRIScan™ Desk 5 Security ou IRIScan™ Desk Pro 5 Security 

Pour toujours plus d’efficacité, IRIS a choisi d’intégrer à sa gamme de scanner IRIScan Desk son logiciel IRISmart™ 
Security, créant ainsi 2 nouveaux solutions complètes à destination des professionnels : IRIScan™ Desk 5 Security 
et IRIScan™ Desk Pro 5 Security. 

Ces deux scanners alimentés par USB simplifient la collecte de toutes les données clés contenues sur les 
documents officiels rendant ainsi les procédures d’enregistrement et de check-in faciles, tout en garantissant 
l’authentification des personnes présentes dans l’établissement. 

Grâce à ces équipements, l’expérience client est améliorée grâce à un check-in simplifié, tout en instaurant un 
processus d’authentification transparent. 



 

IRIScan™ Desk 5 Security 

499 € 

Résolution de la caméra : 8 MPX 

Taille de numérisation : Maximum A4 

 

IRIScan™ Desk Pro 5 Security 

599 € 

Résolution de la caméra : 12 MPX 

Taille de numérisation : jusqu'au 
format A3 

Bouton de numérisation externe 

Numérisation de codes-barres 

 

A propos d'IRIS 

IRIS (Groupe Canon) est leader en Gestion de l’Information et offre une gamme complète de solutions technologiques, produits et services 
innovants. Depuis plus de 30 ans, les experts IRIS ont supporté avec succès nos clients à travers le monde et les ont aidés à dépasser leurs 
principaux challenges métier par l’utilisation de solutions pour la Numérisation et la Capture, la GED et la Gestion des Connaissances et la 
Transformation Digitale. IRIS aide ses clients en mettant à leur disposition des services de consultance, son expertise en recherche et 
développement et sa technologie. 

La société a son siège à Louvain-la-Neuve (Belgique) et sert plus de 30 millions de consommateurs. Parmi eux on peut citer les organisations 
publiques (Ministères, Union Européenne), les sociétés internationales, les entreprises locales et les utilisateurs SOHO. En tant que société 
de technologies, IRIS a construit un vaste écosystème fait d’innovation, de technologie et de partenaires de distribution. IRIS est un centre 
de compétence clé au sein du groupe Canon. 

Suivez-nous :  
LinkedIn - Twitter - Facebook - Youtube - www.irislink.com 
IRIS Product Catalogue  
Marketing Sales Toolkit 

Contact presse 

Clémence Figenwald – clemence.figenwald@iriscorporate.com - +33 6 14 28 23 56 

Sandrine Gysbrecht – sandrine.gysbrecht@iriscorporate.com - +32 10 48 75 05 

Contact influenceur 

Amélie Trevisan – amelie.trevisan@iriscorporate.com - +32 10 83 24 09 

 

 

https://www.linkedin.com/showcase/17987476/
https://twitter.com/iris_ocr
https://www.facebook.com/irisocr
https://www.youtube.com/user/Irislink
http://www.irislink.com/
http://www.wobook.com/infos/WBZB6m174k1g/iris-product-catalogue-2018-uk-us.html
https://us17.campaign-archive.com/?e=&u=9ee5064c15f8236a848653492&id=7782690e43
mailto:clemence.figenwald@iriscorporate.com
mailto:sandrine.gysbrecht@iriscorporate.com
mailto:amelie.trevisan@iriscorporate.com

