SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MATÉRIEL
Connectivité
Batterie
Charge

Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0)
Rechargeable au lithium (non amovible)
Se connecte à votre ordinateur à l’aide
d’un câble micro-USB
Processeur
ARM 9
Caméra
Caméra infrarouge à grande vitesse
Audio	L’enregistrement et la restitution des données audio
sont gérés par votre appareil portable
Couleur
Livescribe 3: Noir et chrome
Livescribe 3 Pro Edition: Noir et chrome foncé
Taille et poids
Longueur:
162.0 mm
Largeur:
14.9 mm
	
Poids: 		
34 grams
Cartouche	Cartouche d’encre à bille en carbure de tungstène
d’encre
67 mm longueur x 2.35 mm diamètre
REMARQUE : les cartouches d’encre utilisées
dans les smartpens Sky™, Echo™ et Pulse™
ne sont pas adaptées au smartpen Livescribe 3.

Le stylet intégré recouvre
le port micro-USB.
Voyant d’état

Livescribe +
L’application mobile Livescribe+ se couple avec votre smartpen Livescribe 3
de façon à synchroniser instantanément vos notes sur votre iPhone ou iPad.
• Relisez vos notes dans la vue Pages ou dans la Chronologie,
où elles sont organisées de manière pratique
en groupes d’informations de taille réduite
• Effectuez des recherches dans vos notes,
étiquetez-les et convertissez-les en texte
• Créez des tâches, rappels, événements de calendrier,
contacts, etc. à partir de vos notes manuscrites
• Ajoutez des photos, du texte et des pencasts à vos notes
• Créez des PDF à partir de n’importe quel contenu
dans l’application

Bague rotative
(Marche/arrêt)

CONFIGURATION REQUISE
• Appareil Bluetooth® Smart Ready exécutant iOS 7 ou ultérieur :
iPhone® 4S (ou ultérieur), iPad® 3e génération (ou ultérieur),
iPad mini (ou ultérieur),ou iPod touch® 5e génération(ou ultérieur)
• Source d’alimentation USB pour la charge
(ordinateur ou adaptateur secteur)
• Papier tramé Livescribe
Pointe bille moyenne rétractable
en carbure de tungstène
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