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Introduction
ScanSnap Organizer est une application qui va vous permettre d'afficher et d'organiser vos 
images numérisées avec un scanneur d'images couleur ScanSnap.

Vous trouverez, dans ce guide, un aperçu de ScanSnap Organizer ainsi qu'une description 
des opérations usuelles.
Pour une utilisation sûre et correcte de ScanSnap Organizer, veuillez lire ce guide avec 
soin.

Pour afficher ou imprimer ce guide, l’installation d’Adobe® Acrobat® (7.0 au minimum) ou 

Adobe® Reader® (7.0 au minimum) est requise.

Marques déposées et commerciales
Microsoft, Windows, Windows Vista et SharePoint sont des marques déposées ou 
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Adobe, le logo Adobe, Acrobat et Reader sont des marques déposées ou des appellations 
commerciales d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Intel et Intel Core sont des marques déposées ou commerciales d'Intel Corporation aux 
États-Unis et dans d'autres pays.
Google et Google Documents sont des marques déposées ou commerciales de Google Inc.
Salesforce, le logo Salesforce et Salesforce CRM sont des marques déposées ou 
commerciales de salesforce.com, inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
ScanSnap, le logo ScanSnap, ScanSnap Manager et ScanSnap Organizer sont des 
marques déposées ou commerciales de PFU LIMITED au Japon.
Les autres noms d’entreprises et de produits cités dans ce guide sont des marques 
déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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Introduction
Fabricant
PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan
Téléphone (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2012

Utilisation dans des environnements à 
risque élevé

Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d'un usage bureautique, personnel, domestique, 
industriel ou général. 
Il n'a pas été conçu ni fabriqué pour être utilisé dans des environnements présentant des 
risques extrêmement élevés, mettant sérieusement et directement la vie ou la santé de 
toute personne en danger, et où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses 
s'imposent, comme dans les environnements de contrôle des réactions nucléaires, dans les 
centrales nucléaires, de commande automatique de vol, de contrôle du trafic aérien, de 
contrôle des systèmes de transport public, d'équipements médicaux de maintien de la vie et 
de contrôle de tir de missiles dans des systèmes d'armes. 
N'utilisez jamais ce produit sans vous assurer que toutes les mesures nécessaires ont été 
prises pour votre sécurité dans de tels environnements. PFU LIMITED n'est aucunement 
responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit dans un environnement à 
risque élevé, et ne répondra à aucune réclamation ou demande d'indemnisation de 
l'utilisateur ou d'un tiers.
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Introduction
Guides
Pour pouvoir utiliser ScanSnap Organizer, veuillez consulter les guides suivants.

Guide Description Pour les consulter

ScanSnap
Guide d'utilisation

Consultez ce guide pour connaître 
les opérations usuelles du 
ScanSnap, l’installation du logiciel, 
les méthodes de numérisation, les 
divers paramètres et l’entretien du 
ScanSnap.

Ouvrez le menu Démarrer → Tous les 
programmes → ScanSnap Manager → 
→ Guide d'utilisation.

ScanSnap Organizer
Guide d’utilisation
(le présent guide)

Lisez ce guide si vous avez besoin 
de plus d'informations sur les 
fonctionnalités du produit et sur 
l'environnement opérationnel.

Ouvrez le menu Démarrer → Tous les 
programmes → ScanSnap Organizer → 
Guide.

Aide de ScanSnap 
Online Update

Consultez ce fichier d'aide si vous 
avez des questions concernant les 
fonctionnalités du produit.
Chaque opération, chaque fenêtre, 
chaque message y est expliqué.

Consultez cette rubrique d'aide selon l'une 
des méthodes suivantes :

Sélectionnez le menu Démarrer → 
Tous les programmes → ScanSnap 
Online Update → Aide.
appuyez sur la touche [F1] de votre 
clavier lorsqu'une fenêtre est en cours 
d'affichage.
cliquez sur le bouton ? (Aide) dans 
chaque boîte de dialogue.

Aide pour 
ScanSnap Organizer

Consultez ce fichier d'aide si vous 
avez des problèmes ou des 
questions concernant les 
opérations (par exemple : 
description des paramètres).
Vous y trouverez des explications 
sur les opérations, écrans et 
messages.

Pour en savoir plus, consultez l'"Aide de 
ScanSnap Organizer" (page 14). 
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Introduction
Structure
Ce guide est structuré de la manière suivante :

Chapitre 1 Aperçu de ScanSnap Organizer

Dans ce chapitre, vous trouverez une brève présentation des fonctionnalités de ScanSnap 
Organizer et des plateformes requises ainsi que des explications sur l'ouverture et la 
fermeture de ce programme.

Chapitre 2 Utilisation de ScanSnap Organizer

Dans ce chapitre, vous trouverez des explications sur les fenêtres de ScanSnap Organizer 
et leur contenu.

Annexe A Installation et désinstallation

Dans cette annexe, vous trouverez les références relatives à l’installation et la 
désinstallation de ScanSnap Organizer.

Pour apprendre les fonctions usuelles de ScanSnap Organizer, il est recommandé de lire le 
Chapitre 1 puis le Chapitre 2.
Pour en savoir plus sur les opérations, les écrans et les messages de ScanSnap Organizer, 
veuillez consulter l’Aide de ScanSnap Organizer.

Description des opérations
Dans ce guide, la flèche (→) indique une suite d'opérations à effectuer.
Exemple : cliquez sur le menu démarrer → Poste de travail.

À propos des captures d’écran de ce guide
Les captures d'écrans des produits Microsoft sont reproduites avec l'accord de Microsoft 
Corporation.

En vue d’une amélioration du produit, les captures d’écran de ce guide sont sujettes à des 
modifications sans préavis.
Les captures d'écran de ce guide ont été réalisées avec Windows 7
Selon le système d'exploitation utilisé, les écrans risquent de différer des captures d'écran 
de ce guide.
Dans ce cas, opérez selon l'écran affiché.
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Introduction
Mention simplifiée des noms des produits
Dans ce guide, vous trouverez les abréviations suivantes.

* : scanneur en réseau ScanSnap non inclus.

Abréviation utilisée Nom

Windows 8 Système d’exploitation Windows® 8, version française 

Système d’exploitation Windows® 8 Professionnel, version française

Système d’exploitation Windows® 8 Entreprise, version française

Windows 7 Système d’exploitation Windows® 7 Édition Starter, version française

Système d’exploitation Windows® 7 Édition Familiale Premium, version 
française

Système d’exploitation Windows® 7 Professionnel, version française

Système d’exploitation Windows® 7 Entreprise, version française

Système d’exploitation Windows® 7 Édition Intégrale, version française

Windows Vista Système d’exploitation Windows Vista® Édition Familiale Basique, 
version française

Système d’exploitation Windows Vista® Édition Familiale Premium, 
version française

Système d’exploitation Windows Vista® Professionnel, version française

Système d’exploitation Windows Vista® Entreprise, version française

Système d’exploitation Windows Vista® Édition Intégrale, version 
française

Windows XP Système d’exploitation Windows® XP Édition familiale, version française

Système d’exploitation Windows® XP Professionnel, version française

Windows Système d’exploitation Windows 8, Windows 7, Windows Vista, ou 
Windows XP

SharePoint Server 2010 Microsoft® SharePoint™ Server 2010

SharePoint Server 2007 Microsoft® Office SharePoint® Server 2007

SharePoint Portal Server 2003 Microsoft® SharePoint™ Portal Server 2003

SharePoint Foundation 2010 Microsoft® SharePoint® Foundation 2010

SharePoint Services 2.0/3.0 Microsoft® Windows® SharePoint® Services 2.0/3.0

SharePoint SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2007 
SharePoint Portal Server 2003, SharePoint Foundation 2010 et 
SharePoint Services 2.0/3.0

.NET Framework Microsoft® .NET Framework

Adobe Acrobat Adobe® Acrobat®

Google Documents Google Documents™

ScanSnap scanneur d'images couleur ScanSnap*
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Chapitre 1 Aperçu de ScanSnap 
Organizer
Dans ce chapitre, vous trouverez une brève présentation des fonctionnalités de 
ScanSnap Organizer ainsi que des explications sur l'ouverture et la fermeture de 
ce programme.

1.1 Présentation.......................................................................... 10
1.2 Fonctionnalités ..................................................................... 11
1.3 Démarrage et fermeture ....................................................... 12
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1.1 Présentation
1.1 Présentation
ScanSnap Organizer est une application qui va vous permettre d'afficher et d'organiser vos 
images (fichiers PDF et JPEG) numérisées avec le ScanSnap.
Vous pouvez utiliser cette application pour consulter vos images (fichiers PDF et JPEG) 
sans avoir à les ouvrir, créer des dossiers et organiser les fichiers comme il vous convient.
Les pages d'un fichier PDF peuvent être consultées sous forme de vignettes afin de 
confirmer les images numérisées.

Numérisation avec le ScanSnap

Fenêtre principale

Ouverture du fichier
Vérification des vignettes 
et traitement des fichiers 
selon vos besoins

Fenêtre Viewer
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1.2 Fonctionnalités
1.2 Fonctionnalités
ScanSnap Organizer vous offre les fonctionnalités suivantes :

confirmation des pages à travers des vignettes ;

le texte des fichiers PDF numérisés avec le ScanSnap peut être reconnu (fonction 
OCR), les chaînes de caractères surlignées avec un feutre fluorescent peuvent être 
définies en tant que mots-clés et les fichiers PDF peuvent être convertis au format 
indexable. Vous pourrez retrouver vos fichiers très rapidement grâce à la saisie d'une 
chaîne de caractères.
Par ailleurs, la conversion des fichiers au format PDF indexable peut être exécutée 
lorsque l'ordinateur est inactif afin de ne pas perturber les autres tâches en cours ;

dans le ScanSnap Organizer Viewer, vous pourrez afficher et modifier vos fichiers 
(rotation, suppression, déplacement, insertion, recadrage, rognage et fusion des pages 
ainsi que création de mots-clés) ;

vous pourrez envoyer des fichiers par courriel ou les imprimer ;

vous pourrez protéger l'accès à vos fichiers PDF avec un mot de passe ;

les sections que vous aurez surlignées avec un feutre fluorescent pourront être 
coupées et collées sur une page différente ;

plusieurs fichiers à la fois peuvent être liés avec n’importe quelle application.
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1.3 Démarrage et fermeture
1.3 Démarrage et fermeture
Dans cette section, vous allez apprendre à ouvrir puis à fermer ScanSnap Organizer.

ScanSnap Organizer

Plusieurs méthodes sont à votre disposition : 

Démarrage

1. cliquez sur démarrer → Tous les programmes → ScanSnap Organizer 
→ ScanSnap Organizer.

ScanSnap Organizer s'exécute.  

Démarrage depuis ScanSnap Manager

Démarrage depuis le Quick Menu

1. Numérisez votre document.

Le Quick Menu s'ouvre.

2. Sélectionnez Scan to ScanSnap Organizer.

ScanSnap Organizer s'exécute.

IMPORTANT
Lorsque ScanSnap Organizer s'exécute, un message vous demandera si vous souhaitez modifier les 
paramètres de conversion au format PDF indexable. Dans ce cas, cliquez sur le bouton Modifier. Pour 
conserver les paramètres tels quels, cliquez sur le bouton OK.

CONSEIL

vous pouvez également double-cliquer sur l'icône ScanSnap Organizer ( ) sur le bureau.
12



1.3 Démarrage et fermeture
Démarrage depuis la boîte de dialogue de paramétrage de ScanSnap 
Manager

1. Dans la boîte de dialogue de paramétrage de ScanSnap Manager, cliquez sur 
l'onglet Application puis sélectionnez ScanSnap Organizer dans la liste déroulante 
Application choisie.

2. Numérisez votre document.

ScanSnap Organizer s'exécute.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le Guide d'utilisation de votre modèle de scanneur.

Fermeture

La procédure pour quitter ScanSnap Organizer est la suivante : 

1. Cliquez sur  dans la fenêtre principale.

Le menu de l'application s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton Quitter dans le menu de l'application.

ScanSnap Organizer se ferme. 

CONSEIL
Vous pouvez également fermer ScanSnap en cliquant sur  dans la barre de titre.
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1.3 Démarrage et fermeture
Aide de ScanSnap Organizer

La procédure pour démarrer l'aide de ScanSnap Organizer est la suivante :

Exécution depuis la fenêtre principale ou la fenêtre Viewer

Pour pouvoir consulter la rubrique Aide lorsque vous utilisez ScanSnap Organizer, appuyez 

sur la touche [F1] de votre clavier ou cliquez sur le bouton ( ) situé en haut, à droite de la 
fenêtre.

Exécution depuis le bouton Aide de la boîte de dialogue

Pour pouvoir consulter la rubrique Aide lorsque vous utilisez ScanSnap Organizer, cliquez 
sur le bouton Aide de la boîte de dialogue en cours d'affichage. Dans ce cas-là, les 
rubriques relatives à la boîte de dialogue s'afficheront. Vous pouvez également appuyez sur 
la touche [F1] de votre clavier.

Fenêtre principale Fenêtre Viewer
14



1.3 Démarrage et fermeture
Démarrage depuis le menu Démarrer

Pour démarrer l'aide de ScanSnap Organizer sans utilisé ScanSnap Organizer, 
sélectionnez le menu Démarrer → Tous les programmes → ScanSnap Organizer → 
Aide.
15



Chapitre 2 Utilisation de ScanSnap 
Organizer
Dans ce chapitre, vous trouverez des explications sur les fenêtres de ScanSnap 
Organizer et leur contenu.
Suivez les procédures décrites dans ce chapitre pour connaître les fonctions 
usuelles de ScanSnap Organizer.
Pour en savoir plus sur les opérations, les écrans, les fonctions et les messages, 
consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

2.1 Déroulement des opérations ............................................... 17
2.2 Utilisation de fichiers ........................................................... 19
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2.1 Déroulement des opérations
2.1 Déroulement des opérations
Un exemple d'exécution directe de ScanSnap Organizer est décrite ci-dessous :

1. Démarrage de ScanSnap Organizer 

Démarrez ScanSnap Organizer en double-cliquant sur l'icône ScanSnap Organizer 
sur le bureau.

2. Numérisez des documents avec le ScanSnap.

La liste des fichiers numérisés s'affiche dans ScanSnap Organizer.

3. Démarrez ScanSnap Organizer Viewer. 

Double-cliquez sur un fichier pour démarrer la fenêtre Viewer et afficher/éditer le fichier.
17



2.1 Déroulement des opérations
4. Dans la fenêtre Viewer, vérifiez l'orientation des fichiers numérisez 
ainsi que les pages inutiles.

Corrigez, si nécessaire, l'orientation des fichiers. Supprimez les pages inutiles. 
Insérez, si nécessaire, des pages.

5. Quittez ScanSnap Organizer Viewer. 

Pour quitter ScanSnap Organizer Viewer, cliquez sur le bouton de l'application puis sur 
le bouton Quitter dans le menu qui s'affiche.
18



2.2 Utilisation de fichiers
2.2 Utilisation de fichiers
Des exemples d'utilisation de fichiers dans ScanSnap Organizer sont décrites ci-dessous : 
Pour en savoir plus, consultez l’aide de ScanSnap Organizer.

Gestion

Assigner un mot clé à un fichier

Vous pouvez enregistrer une chaîne de caractères (mot clé) pour indiquer le contenu d'un 
fichier PDF afin de le reconnaître rapidement, sans l'ouvrir.

Proposal

Si vous assignez le mot clé "Proposal", 
vous pouvez facilement reconnaitre le 
contenu de ce fichier sans l'ouvrir.
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2.2 Utilisation de fichiers
Enregistrement d'une chaîne de caractères marquée en tant que 
mot-clé

Vous pouvez assigné des mots clés à un fichier PDF.
Ces mots clés vous serviront à faire des recherches de fichiers PDF.
Lorsque des documents en noir et blanc, dont des parties ont été surlignées, sont 
numérisés avec le ScanSnap, ces parties sont enregistrées comme mots clés du fichier 
PDF.

Pour connaître d'autres méthodes, consultez l'aide de ScanSnap Organizer.

Reconnaissance d'une chaîne de caractères dans une page et 
incrustation 

En utilisant la fonction de reconnaissance (OCR), vous pouvez incruster les chaînes de 
caractères sur la page d'un fichier PDF numérisé avec le ScanSnap et le rechercher en 
utilisant les mots clés.

Surlignez des mots 
sur le document.

"Proposal" peut servir de 
mot pour rechercher des 
fichiers.

Numérisez avec le 
ScanSnap

Document Fichier PDF contenant le mot clé.

Proposal

Proposal

Le terme "Proposal" est reconnu 
(fonction OCR) comme 
une information textuelle.

Le terme"Proposal" peut être 
utilisé comme mot clé pour 
rechercher des fichiers.

Fichiers PDF 

Proposal
20



2.2 Utilisation de fichiers
Utilisation

Liaison de fichiers à des applications

Vous pouvez utiliser des fichiers avec une grande variété d'applications.
Les applications utilisées sont affichées dans le panneau Liste des application dans le coin 
en bas à gauche de la fenêtre principale.

Distribution automatique de fichiers selon leurs conditions

Vous pouvez utiliser la fonction de distribution de mots clés afin que les fichiers PDF soient 
automatiquement rangés dans des cabinets et des dossiers selon les mots clés assignés.

 

Joindre un fichier à un courriel

Les fichiers peuvent être envoyés par e-mail.

Recherche de fichiers

Vous pouvez rechercher des les fichiers gérés dans ScanSnap Organizer.
Il existe deux types de méthode de recherche : Adobe Acrobat et Windows Desktop

Proposal

Statistical Table

Statistical Table

Fenêtre principaleFichiers PDF avec des mots clés

Proposal
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2.2 Utilisation de fichiers
Autre

Découper des éléments importants des documents

Vous pouvez utiliser la fonction de rognage pour découper des passages importants dans 
les documents.
Surlignez les sections nécessaires d'un document en noir & blanc et numérisez-le avec le 
ScanSnap pour créer un nouveau fichier PDF ou JPEG contenant uniquement les sections 
découpées.

Document

Numérisez avec le 
ScanSnap

Fenêtre principale
22



Annexe A Installation et désinstallation
Dans cette annexe, vous trouverez des explications relatives la configuration requise, à 
l’installation et la désinstallation de ScanSnap Organizer.

A.1 Plateforme requise ............................................................... 24
A.2 Pour installer......................................................................... 25
A.3 Pour désinstaller .................................................................. 25
23



A.1 Plateforme requise
A.1 Plateforme requise
Voici la plateforme requise pour l'utilisation de ScanSnap Organizer :
Pour obtenir les dernières informations, consultez le Site d'assistance de ScanSnap :
http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/

*1 : veuillez utiliser la dernière version du Service Pack de votre système d’exploitation.
*2 : pour en savoir plus sur les systèmes d’exploitation accueillis, veuillez consulter Plateforme 

requise dans le guide d’utilisation de votre modèle de ScanSnap.
*3 : ScanSnap Organizer fonctionne comme une application bureau.
*4 : si la plateforme requise pour le ScanSnap est supérieure à celle indiquée dans le tableau, 

ScanSnap Organizer doit être utilisé selon la configuration minimale requise pour le 
ScanSnap.

*5 : si la police de caractère est trop grande, certains écrans risquent de ne pas s’afficher 
correctement. Dans ce cas, utilisez une police plus petite.

Une des applications suivantes devra être installée pour utiliser la fonction de recherche :

pour une recherche avec Adobe Acrobat

pour une recherche avec Windows Desktop Search

* Windows 7 et Windows Vista comprenant déjà une fonction équivalente à celle de Windows 
Desktop Search, aucune application supplémentaire n'est requise.

Système 
d'exploitation (*1) (*2)

Windows 8 (*3)
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Processeur (*4) Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz au minimum

(recommandé : Intel® Core™ i5 2.5 GHz au minimum)

Mémoire (*4) 32 bits 1 Go au minimum (recommandé : 4 Go au minimum)
64 bits 2 Go au minimum (recommandé : 4 Go au minimum)

Résolution de 
l'affichage (*5)

Windows 8 : 1024 × 768  pixels au minimum 
Windows 7/Windows Vista/Windows XP : 800 × 600 pixels au minimum 

Espace libre du 
disque dur

670 Mo au minimum (*2)

IMPORTANT
Si votre configuration ne correspond pas à celle indiquée ci-dessus, le ScanSnap Organizer pourrait ne 
pas fonctionner.

Windows 7 Windows Vista Windows XP

Adobe Acrobat 9.2 au 
minimum

Adobe Acrobat 8.1 au 
minimum

Adobe Acrobat 7.0 au 
minimum

Windows 7 Windows Vista Windows XP

Non requis (*) Windows Desktop Search 
3.01 au minimum
24
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A.2 Pour installer
.NET Framework 3.0 est requis pour pouvoir utiliser la fonction de liaison de Microsoft Office 
SharePoint Server, Scan to Google Documents, Scan to Salesforce Chatter ou Scan to 
Mobile.
La compatibilité entre chaque système d’exploitation et .NET Framework est la suivante :

*1 : .NET Framework 3.0 est inclus dans .NET Framework 3.5 (SP1 au minimum). Nous vous 
invitons à installer les dernières mises à jour de votre système d’exploitation afin de pouvoir 
utiliser .NET Framework 3.5 (SP1 au minimum).

*2 : même si .NET Framework 4 au minimum est déjà installé, .NET Framework 3.0 doit également 
l’être car il n’est pas inclus dans .NET Framework 4 au minimum.

A.2 Pour installer
Installez ScanSnap Organizer depuis le Setup DVD-ROM fourni avec le ScanSnap.
Sélectionnez Typique ou Type de configuration.
Pour en savoir plus, consultez Installation du logiciel du Guide d’utilisation de votre 
ScanSnap.

A.3 Pour désinstaller
Désinstallez ScanSnap Organizer depuis Programmes et fonctionnalités du Panneau de 
configuration.
Pour en savoir plus, consultez l’annexe  Supprimer un logiciel du Guide d’utilisation de votre 
ScanSnap.

IMPORTANT
Avec Windows Desktop Search, lorsque Mot clé ou Texte sont recherchés dans des fichiers PDF, 
Adobe PDF IFilter V6.0 au minimum doit être préalablement installé.
Dans le cas d'un système d'exploitation 32 bits, vous pouvez utiliser Adobe PDF IFilter en installant 
Adobe Acrobat 8.0 ou Adobe Reader 8.0 au minimum. Pour Adobe Reader X, installez Adobe 
Reader X 10.1 au minimum.
Dans le cas d'un système d'exploitation 64 bits, télechargez Adobe PDF IFilter 9 for 64-bit platforms 
depuis le site Web de téléchargement d'Adobe.

Windows 7 Windows Vista Windows XP (*2)

.NET Framework 3.0 est déjà installé. (*1) .NET Framework 3.0 n'est 
pas installé. (*1)
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Le contenu de ce guide peut être modifié sans préavis aucun.

PFU LIMITED n’est nullement responsable des dommages résultant de l’utilisation de ce produit et 
des opérations décrites dans ce manuel, de pertes de profit dues à un défaut de ce produit et de 
réclamations de tout tiers.

La copie intégrale ou partielle de ce guide ainsi que la duplication du programme de numérisation 
sont formellement interdites, conformément aux lois relatives aux droits d'auteur.

ScanSnap Organizer Guide d’utilisation
P2WW-2625-01FRZ0

Date de publication : septembre 2012
Responsable de la publication : PFU LIMITED
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