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INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir choisi le Scanneur d’images couleur ScanSnap S510M (désormais nommé 
« le ScanSnap » dans le présent guide). 
Le ScanSnap vous permet d'effectuer une numérisation recto verso de vos documents qu'ils soient 
monochromes ou couleur. Le ScanSnap possède les fonctionnalités suivantes :

•Appuyez sur la touche SCAN du scanneur pour transformer un document au support papier en 
un fichier PDF indexable ! 

Vous pouvez transformer les documents qui encombrent votre bureau en fichiers PDF, pour ensuite 
les gérer et les archiver dans votre ordinateur. Pour cela, n’oubliez pas d’installer le logiciel Adobe 
Acrobat livré avec le ScanSnap qui vous permettra d’afficher, d’éditer et de rechercher vos 
documents au format PDF. Vous pourrez également les imprimer et les envoyer par courrier 
électronique très facilement.
Par ailleurs, le ScanSnap peut automatiquement reconnaître le type de document à numériser, qu’il 
soit en couleur ou en noir et blanc. Ainsi, le volume des images générées peut être réduit, même si les 
documents numérisés forment un mélange de pages en couleurs et noir et blanc au moment de la 
numérisation. (Une option du scanneur vous permet également d'ignorer automatiquement les pages 
vierges, ainsi la taille de vos fichiers s'en trouve encore plus réduite.)

•Une numérisation rapide et efficace !
Des documents couleur au format A4 ou lettre peuvent être numérisés recto verso à une vitesse 
moyenne de 18 feuilles à la minute (lors de l’utilisation d’un ordinateur muni d’un processeur 
PowerPCMD G5 de fréquence d’horloge de 1,6GHz ou supérieur, et fonctionnant sous Mac OS X 
v10.2.8 ou ultérieur et avec la Qualité de l’image Normale, le Mode couleur Détection auto des 
couleurs et le Niveau de compression 3).(*)

(*)   - Selon le document que vous numérisez, la vitesse de numérisation risque d'être perturbée si vous    
êtes en mode N&B (Noir & Blanc), en raison de la conversion des données couleurs en données 
monochromes plutôt longue.
Exemple : numérisation de prospectus couleur en mode N&B

- Si vous activez Correction automatique des chaînes de caractères désalignées et/ou Rotation 
automatique des images, la vitesse de numérisation sera réduite.

•Prend peu de place sur votre bureau !
Peu encombrant (plus petit qu'une feuille de papier au format A4), vous pouvez installer et laisser le 
ScanSnap sur votre bureau.

•Classement intelligent de vos cartes de visite !
Le classement et la recherche des fichiers des cartes de visite vous sont facilités grâce à la fonction 
OCR (ou ROC-Reconnaissance Optique de Caractères) du logiciel CardirisMC fourni avec le 
scanneur.

•Le Quick Menu : idéal pour les débutants !
Lorsque la touche SCAN est enfoncé, le ScanSnap Quick Menu s’affiche. Vous devez alors 
sélectionner l’action que vous souhaitez effectuer dans le ScanSnap Quick Menu. Le Quick menu est 
simple à utiliser même pour les débutants. (Mode Quick Menu)
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•La numérisation du document terminée, vous pouvez envoyer le fichier généré par courriel ou 
l'imprimer sur papier !

Ainsi, avant toute chose, veuillez lire ce guide avec soin et vous assurer d'en avoir parfaitement 
compris le contenu.

Nota bene : ScanSnap est incompatible avec les normes TWAIN et ISIS.

Fabricant
PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group 
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-chô, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, JAPON
Téléphone : (81) (44) 540-4538

Les marques
Apple, le logo Apple, Mac, Mac OS, iPhoto et Macintosh sont des marques de commerce d'Apple Inc.
Adobe, Acrobat, Adobe Reader et Acrobat Reader sont des marques déposées ou des marques de 
commerce d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
Intel et Intel Core sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses 
succursales aux Etats-Unis et dans d'autres pays
ISIS est une marque déposée d'EMC Corporation aux Etats-Unis.
Microsoft, Windows and Entourage sont des marques déposées ou des marques de commerce de 
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays
PowerPC est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/
ou dans d'autres pays.
Cardiris est une marque déposée d'I.R.I.S.
ABBYY, FineReader sont des marques commerciales d’ABBYY Software House.
ScanSnap et le logo ScanSnap sont des marques de commerce de PFU LIMITED.
Les autres noms de produits cités dans ce manuel sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de leurs sociétés respectives.

Indication des marques dans ce guide
ScanSnap : ScanSnap S510M
Les références aux systèmes d'exploitation sont effectuées de la manière suivante :
Mac OS X v10.1: Mac operating system version 10.1
Mac OS X v10.2: Mac operating system version 10.2
Mac OS X v10.3: Mac operating system version 10.3
Mac OS X v10.4: Mac operating system version 10.4
Mac OS X v10.5: Mac operating system version 10.5
Quand il n'y a aucune distinction entre les différentes versions des systèmes d'exploitation ci-dessus, le 
terme général « Mac OS X » est utilisé.
Adobe Reader: AdobeMD ReaderMD

Adobe Acrobat Reader: AdobeMD AcrobatMD ReaderMD

Adobe Acrobat 8: AdobeMD AcrobatMD 8 Professional
Quand il n'y a aucune distinction entre les différentes versions des systèmes d'exploitation ci-dessus, le 
terme général « Adobe Acrobat » est utilisé.
ABBYY FineReader:ABBYY Fine Reader for ScanSnapTM
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Le ScanSnap et ses manuels
Le ScanSnap S510M comprend :

Vous trouverez également les manuels suivants:

À propos des manipulations avec la souris
Dans ce manuel, les opérations avec la souris sont indiquées de la manière suivante :
          Clic:               cliquez une fois sur le bouton droit de la souris.
          Double-clic: cliquez rapidement deux fois sur le bouton de la souris.

IMPORTANT
Les captures d'écran insérées dans le présent guide sont extraites du système 
d'exploitation Mac OS X v10.4.
Si votre système d'exploitation est différent, les captures d'écran et les manipulations 
risquent de différer de celles mentionnées dans le guide.

Désignation Descriptions

S510M Scanneur d’images couleur

ScanSnap Manager Pilote pour ScanSnap qui vous permet de numériser vos documents et de 
sauvegarder les images numérisées

Adobe Acrobat logiciel standard de facto pour la  création et le traitement des documents 
électroniques au format PDF.

ABBYY FineReader Logiciel permettant la conversion des images OCR numérisées avec 
ScanSnap dans des fichiers de recherche PDF.

Carrier Sheet Un document est inséré dans le transparent qui est ensuite utilisé pour la 
numérisation. Vous pouvez numériser des documents de grand format, 
tels que A3, B4 et de dimensions 11x17 pouces, de format inhabituel ou 
encore des coupures de presse.

Cardiris Logiciel pour la reconnaissance de cartes de visites (ROC)

Désignation Descriptions

ScanSnap S510M
Instructions préliminaires 
(Le présent manuel)

Informations relatives à l’installation et à l’utilisation de base de la solution 
ScanSnap.

ScanSnap S510M
Guide d’utilisation
(fichier PDF)

Ce guide vous fournit des informations détaillées sur l'installation du 
logiciel et du matériel ScanSnap, sur l'utilisation du matériel du ScanSnap 
et sur ScanSnap Manager.

Disponible 
dans :

ScanSnap Setup CD-ROM

Cardiris Read Me.htm Informations détaillées sur l’utilisation de Cardiris.

Disponible 
dans :

Dossier d'installation de l'application Cardiris

Cardiris Manuel de 
l'utilisateur.pdf

Fournit des informations détaillées concernant l'installation et le 
fonctionnement de Cardiris.

Disponible 
dans :

Dossier d'installation de l'application Cardiris
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Informations sur la réglementation

Déclaration de conformité du FCC
Après contrôle, cet équipement a été déclaré conforme aux normes imposées sur les appareils numériques 
de Classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation du FCC. Ces normes sont destinées à 
assurer une protection légitime des installations résidentielles contre tout brouillage préjudiciable. Cet 
équipement génère et utilise de l'énergie haute fréquence, ainsi, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément à son manuel d'instructions, il peut nuire aux radiocommunications. Cependant, l'absence 
d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Si vous constatez des interférences 
lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'éteindre puis de 
rallumer l'appareil), vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour tenter de les éliminer :

• réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice,
• accroître la distance séparant l'équipement du récepteur,
• brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur, 
• consulter votre distributeur ou un technicien de radio/télévision qualifié.

Réglementations du Canadian DOC
This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus 
set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications. 
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Le présent appareil numérique n'ément pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Réglesment sur le brouillage radioélectrique 
dictées par le Ministere des Communications du Canada. 
Cet appareil numérique de la classe B est conformme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs
Für den S510M wid folgendes bescheinigt:

• In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört.
• Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB 

(A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. 
Projektoren) konzipiert.

AVERTISSEMENT Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité peut annuler le droit d'usage de l'utilisateur 
concernant le fonctionnement de cet équipement. 

IMPORTANT
• Afin de respecter les normes de la Classe B de la section 15 du règlement du FCC, 

l'utilisation d'un câble d'interface blindé est vivement recommandée. 
• La longueur du câble ca doit être de 3 mètres (10 pieds) au maximum.
ScanSnap S510M - Instructions préliminaires 4



Programme international ENERGY STARMD 
En tant que partenaire de ENERGY STARMD Partner, PFU LIMITED a déterminé que ce produit est 
conforme aux directives ENERGY STARMD pour le rendement énergétique.
Le programme international d'équipement bureautique ENERGY STARMD est un 
programme international qui promeut l'économie d'énergie à travers le développement 
d'ordinateurs et d'autres équipements bureautiques à rendement énergétique. Ce 
programme supporte le développement et la diffusion de produits pourvus de fonctions 
permettant la réduction réelle de la consommation d'énergie. C'est un système ouvert à 
tous les propriétaires d'entreprises désireux d'y participer. Les produits visés sont les 
matériels de bureau (ordinateurs, moniteurs, imprimantes, télécopieurs, photocopieurs, scanneurs et 
appareils à fonctions multiples). Leurs normes et logos sont uniformes au sein des pays participants. 

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.

À propos du mercure contenu dans les lampes

Afin d’éviter toute blessure grave involontaire, lisez attentivement ce qui suit :  

• ne pas mettre la lampe ou son contenu dans la bouche ;
• ne pas incinérer, ne pas jeter au sol, ne pas broyer le scanneur ;
• ne pas inhaler le produit chimique contenu dans les pièces du scanneur.

Les lampes de cet appareil contiennent du mercure. Ainsi, lors de la mise au rebut 
du scanneur, respectez les ordonnances ou réglementations locales pour des 
questions de sécurité et de recyclage.

Hg
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Consignes de sécurité

Ce guide vous fournit des informations importantes qui vous permettront une utilisation sûre et correcte 
de ce produit. 
Dans votre intérêt, veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant de commencer à exploiter le produit.
Lisez en particulier les consignes de sécurité indiquées dans ce guide et assurez-vous de les avoir bien 
comprises avant de continuer.
Par ailleurs, conservez ce guide dans un endroit sûr de manière à pouvoir le consulter à tout moment lors 
de l'utilisation du produit.

Messages d'alerte utilisés dans ce guide
Dans ce guide, vous trouverez les indications suivantes qui vous permettront une utilisation sûre et 
correcte de ce produit, vous évitant ainsi tout risque de danger ou de blessure à vous ou à un tiers.

Symboles utilisés dans ce guide
Parallèlement aux messages d'alerte, ce guide fait appel aux symboles suivants dans les explications:

AVERTISSEMENT
Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut être à l'origine de blessures 
graves voire mortelles si elle n'est pas scrupuleusement respectée.

ATTENTION
Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut abîmer le matériel mais 
aussi, mettre en danger votre sécurité et celle de toute autre personne présente si elle 
n'est pas scrupuleusement respectée.

IMPORTANT Ce symbole indique à l'utilisateur une information particulièrement importante. Lisez 
soigneusement cette information.

CONSEIL

Ce symbole informe l'utilisateur d'un conseil ou d'une astuce particulièrement utile 
concernant l'utilisation du produit. 

Ce symbole vous indique les guides et chapitres à consulter.

Un TRIANGLE vous indique que l'opération à effectuer nécessite attention et prudence.
Le dessin dans le triangle précise la nature de l'avertissement. 

Un CERCLE barré d'une diagonale indique une action que l'utilisateur ne doit pas exécuter.
Le dessin dans ou sous le cercle indique l'action particulière à ne pas effectuer.

Une lettre sur un fond de couleur indique une instruction à suivre.  
Elle peut être accompagnée d'un dessin représentant l'instruction particulière à effectuer.R
ScanSnap S510M - Instructions préliminaires 6



À propos des captures d'écran dans ce guide
Dans l'intérêt des utilisateurs et en vue d'une amélioration du produit, les captures d'écran du guide sont 
sujettes à des modifications sans préavis.
Si les images affichées sur l'écran de votre ordinateur sont différentes de celles du guide, suivez les 
instructions affichées sur l'écran tout en consultant le Guide d'utilisation.
Par ailleurs, les captures d'écran de ce guide ont été réalisées avec le pilote ScanSnap Manager et 
l'application Cardiris.

À propos de la maintenance
L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer ce scanneur.
Contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU pour effectuer des réparations sur ce 
produit.

À propos de la vignette d’Alerte

Vous trouverez à l'intérieur du scanneur, cette vignette d'alerte :

Vous trouverez ci-dessous d'importants avertissements formulés dans ce guide.

Cette partie du scanneur se réchauffe au fur et à mesure de vos travaux de numérisation. 
Attention à ne pas vous brûler.

IMPORTANT
Vous ne devez pas retirer cette vignette.
Par ailleurs, éviter de la salir ou de l’égratigner afin que les indications données soient 
toujours lisibles.

AVERTISSEMENT

Ne touchez pas la fiche d'alimentation électrique avec des mains humides. Vous pourriez 
vous électrocuter.

Un câble ca abîmé peut être à l’origine d’un incendie ou d’une électrocution.
Ne déposez aucun objet lourd sur les câbles d’alimentation ca. De plus, ne les tirez pas, ni ne 
les pliez, tordez, chauffez, abîmez ou transformez.
N'utilisez pas non plus de câbles ca ou de fiches d’alimentation électriques défectueux, de 
plus, méfiez-vous des prises de courant murales mal vissées.

Utilisez uniquement les câbles d’alimentation et de connexion qui vous sont spécifiés. Vous 
risqueriez d'endommager le matériel, voire de vous électrocuter si vous n'utilisez pas les bons 
câbles.
De plus, pour les mêmes raisons, n’utilisez pas ces accessoires pour un autre appareil.

Utilisez uniquement ce scanneur à la tension et à l'intensité indiquées. Une tension ou 
intensité incorrecte pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
De plus, ne le branchez pas sur une prise multiple.

Épousseter les parties métalliques de la prise électrique ou du réceptacle avec un chiffon 
doux et sec. Une accumulation de poussière pourrait provoquer un incendie ou une 
électrocution.
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N'installez pas le scanneur dans un endroit exposé à la fumée d'essence, à la vapeur, à 
l'humidité ou à la poussière. Un incendie ou une électrocution seraient à craindre.

Par mesure de précaution, évitez de toucher la partie chauffante du scanneur en cours de 
numérisation (haut du scanneur ou adaptateur c.a.). Vous risqueriez de vous brûler légèrement.

Évitez de recouvrir le scanneur ou l’adaptateur c.a. avec un vêtement, une couverture ou 
autres, lorsque celui-ci est allumé. La température risquerait d’augmenter et un incendie 
pourrait se déclarer.

Si l'appareil dégage de la chaleur, de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel, éteignez 
immédiatement le scanneur puis débranchez la fiche électrique.
Assurez-vous que tout danger est écarté, puis contactez votre distributeur ou un technicien 
agréé par FUJITSU.

En cas de chute du scanneur qui entraînerait l'endommagement de certains éléments (par ex. 
: le plateau d'alimentation), veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant. 
Contactez ensuite votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

Aucun objet (métallique, liquide ou inflammable) ne doit pénétrer dans le scanneur. Ne 
numériser pas des documents humides et n'oubliez pas d'ôter les éventuels trombones et 
agrafes reliant vos documents. N'aspergez pas d’eau le scanneur.

Si des objets étrangers (petits objets métalliques, liquides etc.) pénètrent dans le scanneur, 
mettez-le immédiatement hors tension et débranchez-le. Contactez ensuite votre distributeur 
ou un technicien agréé par FUJITSU. 
Faites particulièrement attention à cet avertissement pour les foyers avec jeunes enfants.

Ne démontez pas et ne transformez pas le scanneur. L'intérieur du scanneur contient des 
composants sous haute tension. Le simple fait de les toucher pourrait provoquer un incendie 
ou une électrocution.

Pour des questions de sécurité, gardez le scanneur hors de portée des enfants. 

Pour des questions de sécurité, n’utilisez pas le scanneur lorsque vous conduisez. Des 
accidents peuvent se produire.

N'exposez pas le scanneur directement sous les rayons du soleil ou près d'un appareil de 
chauffage. La température interne du scanneur pourrait s'élever de manière excessive et 
perturber le fonctionnement du scanneur, voire provoquer un incendie. Installez le scanneur 
dans un endroit bien aéré.

Évitez d’utiliser le scanneur dans une salle de bain, une douche ou une piscine, entre autres. 
Afin d’éviter une électrocution ou un incendie, gardez-le loin des endroits humides et 
aquatiques.

Insérez fermement la fiche d'alimentation dans une prise de courant, aussi profondément que 
possible.

Ne placez pas d'objets lourds sur le scanneur et n'utilisez pas son panneau supérieur pour 
effectuer d'autres travaux. Une installation incorrecte peut être à l'origine de blessures.

Pour des raisons de sécurité, si vous pensez ne pas utiliser le scanneur pendant une longue 
période, assurez-vous de débrancher la prise électrique de la prise de courant.
ScanSnap S510M - Instructions préliminaires 8



Vous trouverez ci-dessous d'importants avertissements formulés dans ce guide.

Ne déplacez pas le scanneur lorsque les câbles d'alimentation et d'interface sont branchés 
car, abîmés, ces câbles pourraient être la cause d'un incendie, d'une électrocution ou de toute 
autre blessure.
Avant de déplacer le scanneur, assurez-vous de bien débrancher la prise électrique de la 
prise de courant et de débrancher les câbles de données. Assurez-vous également que le 
plancher est dépourvu d'obstacles.

Évitez de toucher au mécanisme du scanneur lorsqu'il est en cours de numérisation ou 
encore de laisser pendre votre cravate, votre pendentif ou vos cheveux au-dessus du 
scanneur. Vous pourriez vous blesser.

N'utilisez aucun produit flammable ou pulvérisateur à base d'alcool pour nettoyer le scanneur.
La poussière peut être ramenée à l'intérieur du scanneur par le souffle d'un pulvérisateur. Le 
scanneur risque de ne pas opérer correctement.
Ces étincelles, causées par l'électricité statique lors de l'époussetage et du nettoyage de 
l'extérieur du scanneur, peuvent être à l'origine d'incendie.

ATTENTION

Installez le scanneur sur un bureau assez grand et capable de supporter entièrement 
l'appareil. Assurez-vous également que le scanneur est installé sur une surface plane et 
égale.
N'installez pas le scanneur sur une surface instable. Installez le scanneur sur une surface 
plane, non soumise à des vibrations pour éviter qu'il ne tombe.
Installez le scanneur sur une surface solide, capable de supporter son poids ainsi que celui 
d'autres appareils.

Installez le scanneur à l'écart de champs magnétiques puissants et d'autres sources de 
parasites électroniques. Protégez également le scanneur de l'électricité statique car celle-ci 
peut empêcher l´appareil de fonctionner correctement. 

Le Tranparent étant très fin, attention à ne pas vous couper en le manipulant.

N'utilisez pas le matériel immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit frais à un endroit 
chaud. Afin d'éviter toute condensation qui pourrait donner lieu à des problèmes de 
numérisation, laissez le scanneur sécher pendant deux ou trois heures.

Soyez prudent lorsque vous déplacez le scanneur sous la pluie ou sous la neige. Il ne doit 
pas être mouillé.

N'obstruez pas les trous prévus pour la ventilation. L'obstruction des trous de ventilation 
entraîne un surchauffement interne du scanneur pouvant provoquer un dysfonctionnement de 
l'appareil ou encore un incendie.

Lors d'un nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet à l'intérieur du scanneur. De plus, 
attention à ce que vos doigts ou le chiffon ne s'accrochent pas à l'anneau de prise (partie 
métallique). Un anneau de prise déformé (partie métallique) peut entraîner des blessures.
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Chapitre 1 Préparations

Ce chapitre vous indique les étapes préliminaires à respecter avant de commencer à utiliser le ScanSnap.

1.1 Comment utiliser les manuels de ScanSnap

Dans le présent guide, vous trouverez des informations sur l’installation et l’utilisation du ScanSnap ainsi 
que sur les opérations usuelles.
Référez-vous la rublique manuel suivant si nécessaire.

1.2 Nom et fonction des éléments

Au moment de déballer le ScanSnap, veuillez confirmer la présence de tous les éléments dans la boîte. 
Pour vous aider, consultez la liste incluse dans la boîte du ScanSnap.

■ Vue de face

IMPORTANT
Ne branchez pas le ScanSnap sur votre ordinateur personnel avant d'avoir installé 
ScanSnap Manager.
Le ScanSnap ne fonctionnera pas correctement si vous le branchez avant d’avoir installé 
ScanSnap Manager.
Consultez la page 16 pour l'installation de ScanSnap Manager.

Désignation Descriptions

ScanSnap S510M Guide 
d'utilisation (fichier PDF)

• ScanSnap Setup CD-ROM
• Après avoir installé ScanSnap Manager, avec le Finder, sélectionnez 

Applications ➪ ScanSnap ➪ Fr ➪ Manual.pdf 

ATTENTION
Gardez les emballages et les éléments du scanneur hors de portée des enfants. Risques 
de suffocation si les enfants venaient à jouer avec l’emballage ou d’étouffement si 
certaines pièces du scanneur se retrouvaient dans leur bouche.

Plateau d’alimentation
Soulevez le couvercle pour utiliser le ScanSnap.
⇒  En le soulevant, le ScanSnap est mis sous tension.

AAD
(Alimentateut Automatique de Document)
ScanSnap S510M - Instructions préliminaires 10



■ Les touches

■ Vue arrière

Pour en savoir plus sur les documents pouvant être chargés dans le scanneur, veuillez 
consulter la section « 3.2 Formats acceptés » du « ScanSnap S510M Guide d'utilisation », 
disponible dans le ScanSnap Setup CD-ROM.

IMPORTANT
Le ScanSnap s’allume/s’éteint en fonction de la tension de votre ordinateur ou il s’allume/
s’éteint automatiquement uniquement en soulevant/rabaissant le plateau d’alimentation. La 
mise sous tension/hors-tension directe du ScanSnap n’est pas nécessaire.

Guide latéral
Afin d’éviter tout désalignement, ajustez 
les guides à la largeur de vos documents.

   Touches

Plateau d’alimentation
Après l’avoir soulevé, placez-y les 
documents que vous souhaitez numériser.

Plateau de réception
N’oubliez pas de le déplier (comme indiqué ci-contre) avant toute numérisation. 
⇒  Vous pouvez éventuellement choisir de ne pas utiliser le plateau de réception.

Bouton d’ouverture de l’AAD
Pour ouvrir le capot de l’AAD, placez votre 
doigt à l’intérieur, derrière le bouton puis, 
tirez vers vous.

SCAN
POWER

Touche SCAN
(ou Numériser) Pour lancer la 
numérisation.

Témoin d'alimentation 
Informe de l’état du ScanSnap.
Bleu : Prêt
Bleu clignotant : Numérisation en cours
Orange : Erreur
Aucune lumière: Arrêt

La touche POWER
Pour allumer et éteindre le ScanSnap.

Connecteur USB

Connecteur            
adaptateur ca

Encoche pour câble de sécurité
Pour branchez un câble disponbile dans 
les grandes surfaces (antivol).

Autocollant vous informant que vous devez 
installer le logiciel avant toute chose

Après l’installation du logiciel, vous pourrez le 
retirer.
11



Chapitre 2 Branchement du ScanSnap

Dans ce chapitre, vous trouverez des explications relatives à la connexion du ScanSnap avec votre 
ordinateur.

2.1 Installation des logiciels fournis

Avant de procéder à tout branchement, veuillez installer les logiciels suivants.

( : pris en charge, –: non pris en charge)
*1 Si le système d'exploitation que vous utilisez est Mac OS X v10.4.3.
*2 Lorsque le programme Adobe Acrobat 8 fourni avec le ScanSnap est mis à jour.
*3 Si le système d'exploitation que vous utilisez est Mac OS X v10.2.8.
*4 Si le système d'exploitation que vous utilisez est Mac OS X v10.3.9.

Désignation Mac OS X
v10.1

Mac OS X
v10.2 

Mac OS X
v10.3

Mac OS X
v10.4

Mac OS X
v10.5

Adobe Acrobat  – – – *1 *2

ABBYY 
FineReader – –
Cardiris – – *4

ScanSnap 
Manager – *3

IMPORTANT
• Nous vous recommandons d'installer les dernières mises à jour de Mac OS X pour plus 

de fiabilité.
• Ouvrez une session avec des privilèges d'administrateur.
• La configuration requise pour ScanSnap S510M est la suivante:

        CPU:       - Processeur PowerPCMD G4 800MHz ou supérieur
(recommandé: Processeur PowerPCMD G5, 1,6 GHz ou supérieur)

                       - Processeur IntelMD CoreMC Solo ou Duo
(recommandé: Processeur IntelMD CoreMC Duo, 1,83GHz ou supérieur)

        Mémoire:  128Mo ou plus
(512Mo ou plus recommandés. Lorsque le système d'exploitation est Mac OS 
X v10.5, 1Go ou plus recommandé.)

* Si le CPU et la mémoire ne correspondent pas à la configuration recommandée ou si 
vous utilisez une interface USB version 1.1, la vitesse de numérisation sera réduite.
ScanSnap S510M - Instructions préliminaires 12



■ Installation d’Adobe Acrobat

1. Insérez le disque « Adobe Acrobat 8 Professional DVD-ROM » dans le lecteur de DVD-
ROM. 
⇒  La fenêtre Adobe Acrobat apparaît.

2. Sélectionnez l’icône Adobe Acrobat 8 Professional et faites-le glisser sur l’icône 
Applications.

                        
⇒  Adobe Acrobat 8 Professional est copié dans le dossier Applications.

Veuillez préparer le disque Adobe Acrobat 8 DVD-ROM.

CONSEIL

Si la fenêtre Acrobat... n’apparaît pas automatiquement, copiez le dossier Adobe 
Acrobat... dans le dossier Applications en utilisant le Finder.

CONSEIL

Double-cliquez sur le bouton Read Me dans la fenêtre Adobe Acrobat 8 Professional 
pour en savoir plus sur l'installation d'Adobe Acrobat.
Pour en savoir plus sur les fonctions d’Adobe Acrobat, veuillez consulter la rubrique Aide 
pour Adobe Acrobat.
13



■ Installation de ABBYY FineReader for ScanSnap

1. Insérez le disque « ABBYY FineReader for ScanSnapTM 3.0 CD-ROM » dans le lecteur de 
CD-ROM.
⇒  La fenêtre FineReader for ScanSnap apparaît.

2. Sélectionnez l'icône FineReader for ScanSnap, glissez-déposez-le sur le dossier 
Applications.

                           
⇒  L'installation démarre.

3. Pour interagir avec ScanSnap Manager, démarrez ABBYY FineReader en suivant les 
procédure suivantes.
(a) Double-cliquez sur l'icône Applications pour ouvrir le dossier.
(b) Double-cliquez sur l'icône FineReader for ScanSnap.

⇒  ABBYY FineReader for ScanSnap démarre.
⇒  La fenêtre Software License Agreement apparaît.

                                
4. Cliquez sur le bouton Agree.

⇒  La fenêtre Register ABBYY FineReader for ScanSnap apparaît.

Veuillez préparer le CD-ROM du programme ABBYY FineReader.
ScanSnap S510M - Instructions préliminaires 14



Reportez-vous aux instructions sur la fenêtre pour la procédure d'enregistrement.

■ Installation de Cardiris

1. Insérez le disque «CardirisTM Setup CD-ROM» dans le lecteur de CD-ROM.
2. Double-cliquez sur Cardiris 3.6 for ScanSnap sur le bureau.
3. Double-cliquez sur l'icône Cardiris 3.6 for ScanSnap.

⇒  Un écran d'installation de Cardiris s'affiche.
4. Faites défiler l'accord de licence vers le bas et lisez-le jusqu'à la fin. Ensuite, cliquez sur le 

bouton Continuer et installez Cardiris en suivant les instructions à l'écran.
Par défaut, Cardiris est installé dans le dossier Applications.

5. Après l'installation, Mac OS X redémarre et l'icône Cardiris apparaît dans le Dock.
6. Vérifiez que Cardiris peut démarrer en cliquant sur l'icône Cardiris.

Après avoir confirmé le démarrage de l'application, sortez de Cardiris.

CONSEIL

• Pour savoir comment utiliser ABBYY FineReader for ScanSnap, consultez les rubriques 
d'aide de ABBYY FineReader for ScanSnap.

• Si ScanSnap Manager a été installé avant ABBYY FineReader for ScanSnap, vous 
devez redémarrer ScanSnap Manager de façon que ABBYY FineReader for ScanSnap 
puisse interagir avec ScanSnap Manager.

Préparez le CD-ROM Cardiris.

IMPORTANT
Cette opération est requise pour l'interaction de ScanSnap avec Cardiris. Cette opération 
doit être réalisée avant l'installation de ScanSnap Manager.
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■ Installation de ScanSnap Manager

1. Insérez le disque « ScanSnap Setup CD-ROM » dans le lecteur de CD-ROM.
⇒  La fenêtre ScanSnap apparaît.

2. Double-cliquez sur l’icône ScanSnap Manager.

⇒  La fenêtre Bienvenue dans le programme d'installation du logiciel ScanSnap Manager 
apparaît.

3. Suivez les instructions pour installer le programme.
ScanSnap Manager est installé dans le dossier Applications.

4. Une fois que l'installation est terminée, éjectez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM.

⇒  L'icône ScanSnap Manager  sera affichée dans le menu Dock. L’état de l’icône ScanSnap 

Manager passera de   à  après avoir connecté le ScanSnap à votre ordinateur.

Préparez le ScanSnap Setup CD-ROM.

• Pour savoir comment connecter le ScanSnap sur votre ordinateur, référez-vous la 
rubrique  2.2 Connexion du ScanSnap sur votreordinateur (page 17).

• Pour en savoir plus sur l’installation de ScanSnap Manager et Cardiris, veuillez consulter 
le « ScanSnap S510M Guide d’utilisation ».
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2.2 Connexion du ScanSnap sur votreordinateur

Suivez les indications ci-dessous pour relier le ScanSnap à votre ordinateur.
            1. Branchez le ScanSnap sur une prise électrique murale à l’aide du câble d’alimentation. 
            2. Branchez le ScanSnap sur votre ordinateur à l’aide du câble USB.

Ces deux connexions sont décrites de manière plus détaillée dans les lignes qui suivent.

■ Connexion avec le câble d’alimentation
Brancher le câble d’alimentation comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Voici la liste des adaptateurs ca que vous pouvez utiliser.

1. Branchez le câble ca dans l'adaptateur ca (qui formeront un câble d’alimentation).

2. Branchez le câble d’alimentation sur le connecteur d’alimentation (entrée) du ScanSnap et 
sur la prise d’alimentation (sortie).

IMPORTANT
• Assurez-vous d’avoir d’abord branché le câble d’alimentation avant de brancher le câble 

USB. 
• N’oubliez pas d’installer les programmes fournis avant de procéder aux branchements du 

ScanSnap. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Installation de ScanSnap Manager 
(page 16).

ATTENTION

Fabricants Références

LEI NU40-2160250-I3

SANKEN ELECTRIC CO,. LTD SEB55N2-16.0x (x= A-Z ou Blank)

IMPORTANT
Veuillez effectuer les branchements à l’aide du câble et de l’adaptateur ca fournis avec le 
ScanSnap.

câble ca adaptateur ca

            Entrée

Sortie
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■ Connexion avec le câble USB
Branchez correctement le câble USB.

1. Retirez la partie adhésive qui se trouve au dos du scanneur ScanSnap.

2. Connectez le câble USB au connecteur USB du ScanSnap et l’autre extrémité du câble 
USB au port USB de votre ordinateur.
Enfoncez-le fermement aussi profondément que possible, sans toutefois forcer.

3. Le branchement du câble USB est terminé.
Puis suivez la procédure décrite dans Mise sous tension du ScanSnap (page 19).

IMPORTANT
• Veuillez utiliser le câble USB fourni avec le ScanSnap.
• Si vous utilisez un concentreur USB, assurez-vous de connecter le ScanSnap au 

concentrateur raccordé à l’ordinateur (premier niveau). Si vous branchez le ScanSnap 
sur un concentrateur USB branché sur un autre concentrateur USB (deuxième niveau), 
le ScanSnap risque de ne pas fonctionner correctement. 

• Si votre ordinateur est doté d’un concentrateur USB2.0, veuillez l’utiliser. En effet, si vous 
utilisez le concentrateur USB1.1, la vitesse de numérisation risque d’être réduite. 

DC   16V

Partie adhésive

Connecture  
USB 

Câble USB
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■ Mise sous tension du ScanSnap

1. Soulevez le plateau d’alimentation du ScanSnap.

2. Le ScanSnap est mis sous tension.
⇒  Le Témoin d'alimentation commence à clignoter puis s'arrête. Le ScanSnap est alors reconnu 

comme nouveau périphérique par votre ordinateur. 

3. La connexion du ScanSnap est complète.

IMPORTANT
Le ScanSnap est mis sous tension ou hors tension, lorsque vous soulevez ou rabaissez le 
plateau d’alimentation.
Son alimentation dépend également de l’alimentation de l’ordinateur connecté.

CONSEIL

Selon la performance et la charge de votre ordinateur, le voyant DEL risque de ne pas 
scintiller immédiatement. Par exemple, cela peut prendre du temps si beaucoup de 
programmes sont ouverts sur l'ordinateur.
De plus, avant de commencer vos travaux, le voyant DEL doit se figer et non plus clignoter.

CONSEIL

Il peut falloir un certain temps avant que l’icône ScanSnap Manager dans le Dock 

devienne  .

• Si vous avez attendu un certain temps et qu’il reste sous la forme , éteignez le 

ScanSnap à l’aide de la touche POWER puis rallumez-le.
• Si le scanneur reste hors tension après avoir soulevé le plateau d’alimentation, appuyez 

sur la touche POWER.

Plateau 
d’alimentation
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Chapitre 3 Utilisation du ScanSnap

Grâce à ScanSnap, vous pouvez transformer un document papier en un fichier numérique, le sauvegarder, 
le joindre à un courriel et l’imprimer, uniquement en appuyant sur une touche. L'image numérisée peut 
être affichée sur l'écran en utilisant l'application (Aperçu).
Voici les deux utilisations typiques :

• Création de sauvegardes numériques au format PDF de documents bureautiques généraux.
Grâce à Adobe Acrobat, vous pourrez les afficher puis les éditer au moment choisi. Adobe Acrobat est 
idéal pour le traitement des informations des images numérisées : par exemple, la fonction OCR 
(reconnaissance de texte avec OCR) vous permettra d’accéder facilement aux données recherchées ou 
encore, la création d’un mot de passe vous permettra de sécuriser vos documents etc. 
(Pour en savoir plus, veuillez consulter la rubrique Aide pour Adobe Acrobat.)

• Grâce à la Liste des actions, vous pourrez joindre un fichier numérisé à un courrier électronique, 
l’imprimer sur un support papier ou encore le partager dans un réseau. 

3.1 Paramètres de numérisation

Vous pouvez modifier la configuration du ScanSnap depuis le programme ScanSnap Manager.

1. Cliquez et maintenez pressé le bouton de la souris sur l’icône 

ScanSnap Manager  dans le menu Dock.

Dans le menu ScanSnap Manager, sélectionnez Paramètres pour 
changer la configuration de la numérisation par une pression de la 
touche SCAN.
⇒  La fenêtre ScanSnap Manager - Paramètres de numérisation et 

d’enregistrement s’ouvre.

CONSEIL

La Liste des actions
Pour une utilisation efficace du ScanSnap, une liste des tâches les plus usitées a été 
conçue à votre intention.
Consultez le « Chapitre 5 À propos des actions » du « ScanSnap S510M Guide d'utilisation » 
disponible dans le ScanSnap Setup CD-ROM pour en savoir plus sur cette liste très 
pratique.

Pour en savoir plus sur les paramètres de numérisation du ScanSnap, veuillez consulter la 
section « 4.2 Modification de la configuration de numérisation » du « ScanSnap S510M 
Guide d'utilisation ».
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2. Effectuez la configuration de votre 
choix depuis cette fenêtre.
Vous pouvez enregistrer la dernière 
configuration effectuée si Paramètres a été 
sélectionné.

Six onglets vous permettent de configurer 
la numérisation (le nombre d’onglets 
affichés et les articles proposés dépendent 
du Mode Opération.)

3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour 
terminer la configuration.
⇒  Les nouveaux paramètres de 

numérisation sont validés.

3.2 Numérisation des documents

Dans ce chapitre, vous trouverez des explications sur la numérisation de documents de bureau. Le 
ScanSnap permet de numériser des documents de formats divers.

1. Chargez les documents sur le plateau d'alimentation.
Orientez la partie supérieure des documents vers le bas, le côté à numériser contre le plateau 
d'alimentation.
N’oubliez pas que votre pile ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à 5 mm ou ne doit pas 
dépasser les repères gravés sur les guides latéraux.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le « Chapitre 3 Premières manipulations » du « 
ScanSnap S510M Guide d'utilisation ».

ABCDEFGABCDEFG
1234567890
1234567890

Guide latéral 
Repère

d’alimentation
Plateau 
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2. Ajustez les guides latéraux contre le bord du document.
3. Appuyez sur la touche SCAN.

⇒  La numérisation commence.
⇒  Le ScanSnap Quick Menu s’ouvre à la fin de la numérisation.

4. Sélectionnez une action de votre choix dans le ScanSnap Quick Menu.

CONSEIL

Tirez d'abord la rallonge du plateau d'alimentation en cas de numérisation de 
documents longs.

           

CONSEIL

La méthode de numérisation citée en exemple a été effectuée avec le Mode Quick Menu.
Si vous optez pour le Mode Profils, vous pourrez exécuter l'opération de numérisation avec 
l'application spécifiée sans que le ScanSnap Quick Menu ne s'affiche. Vous pouvez aussi 
accéder à n'importe quelle configuration de numérisation si vous enregistrer ces dernières en 
avance dans la fenêtre Choisissez un profil. Après vous être familiarisé avec le ScanSnap, 
vous saurez distinguer les différentes configurations selon vos besoins et activer celle de votre 
choix.
Le Mode Opération peut être activé en cliquant et en maintenant pressé le bouton de la souris 

sur l’icône ScanSnap Manager  dans le menu Dock et en cochant l’intitulé l’article 

Utilisation du Quick Menu.
Divers paramètres sont à votre disposition pour une numérisation optimale.
Pour en savoir plus, consultez le « Chapitre 3 Utilisation du ScanSnap » dans « ScanSnap 
S510M Guide d'utilisation ».

  Rallonge

Plateau
d’alimentation
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3.3 Utilisation du Transparent

Grâce au transparent, vous pouvez numériser des documents de grand format (A3 et B4 par exemple) ou 
des documents de forme irrégulière (coupures de journaux, notes).

■ Création de deux images en une
Pliez votre document en deux, insérez-le dans le Transparent, exécutez une numérisation recto verso 
puis, fusionnez les images obtenues pour obtenir une double page en une seule image.
Dans l’exemple ci-dessous, vous trouverez des explications quant à la numérisation d’un document 
au format A3.
Si vous souhaitez numériser un document A3, il n'est pas possible de le charger dans le ScanSnap tel 
quel. Pliez le document en deux et numérisez-le en suivant la procédure ci-dessous.

1. Pliez le document en son centre, tout en veillant à orienter le côté que vous souhaitez 
numériser vers l’extérieur. 
Par ailleurs, veillez à ce qu’il n’y ait aucun gonflement lorsque vous procédez au pliage.

2. Ouvrez le transparent puis insérez le document plié.

3. Chargez le transparent dans le scanneur.

Calez le haut du document dans la partie supérieure du 
transparent puis alignez le côté plié contre la partie 
droite du transparent.

• Orientez la partie supérieure en noir et blanc du 
transparent vers le bas comme indiqué dans le 
schéma ci-contre.

• N’oubliez pas d’ajuster les guides latéraux pour 
éviter tout désalignement.

• Si vous utilisez le transparent, il vous est impossible 
de charger plusieurs documents à la fois. Veuillez 
effectuer vos travaux de numérisation l’un après 
l’autre.

SCAN
POWER
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4. Appuyez sur la touche SCAN.

■ Numérisation de document de forme irrégulière
Dans cette section, vous trouverez des explications sur la numérisation de documents difficiles à charger 
dans le scanneur.

1. Cliquez sur l’icône ScanSnap Manager  en maintenant la touche enfoncée, dans le 

menu Dock et sélectionnez Paramètres.

⇒  La fenêtre ScanSnap Manager - Paramètres de numérisation et d'enregistrement s’affiche.
2. Cliquez sur l’onglet Taille du papier puis, cliquez sur le bouton Transparent. 

⇒  La fenêtre Configuration du Transparent pour ScanSnap s’affiche.
3. Depuis la fenêtre  Configuration du Transparent pour ScanSnap, sélectionnez Création 

de deux pages distinctes dans le menu pop-up Mode puis cliquez sur le bouton OK.

CONSEIL

La méthode de chargement ainsi que les paramètres de ScanSnap Manager diffèrent selon le 
document que vous numérisez. Pour en savoir plus, veuillez consulter le « ScanSnap S510M 
Guide d’utilisation » disponible dans le ScanSnap Setup CD-ROM.

⇒  La page au format A3 ayant été transformée 
en un document recto verso, les données de 
l’image numérisée sont présentées en double 
page.
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4. Insérez votre document.

5. Chargez le transparent dans le scanneur.

6. Appuyez sur la touche SCAN.
⇒  La numérisation commence.
⇒  L’image est centrée puis, générée selon le format spécifié.

CONSEIL

La méthode de chargement ainsi que les paramètres de ScanSnap Manager diffèrent selon le 
document que vous numérisez. Pour en savoir plus, veuillez consulter le « ScanSnap S510M 
Guide d’utilisation » disponible dans le ScanSnap Setup CD-ROM.

Pour éviter que le document ne se retrouve hors du 
transparent : 
placez le document au centre du transparent tout 
en veillant à aligner la partie supérieure du 
document contre la partie pointillée en noir et 
blanc du transparent.

• La partie supérieure du transparent (bande de 
pointillés noirs et blancs) doit être chargée en 
premier, comme indiqué dans le schéma ci-
contre.

• Placez le transparent de façon que la face arrière 
soit dirigée vers le haut.

• N’oubliez pas d’ajuster les guides latéraux pour 
éviter tout désalignement.

• Nous vous rappelons qu’il est impossible de 
charger plusieurs documents et transparents à la 
fois.

   Verso    Verso

SCAN
POWER
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3.4 Numérisation de cartes de visite avec Cardiris

1. Sélectionnez Cardiris dans la fenêtre Choisissez un profil qui apparaît lorsque vous 

cliquez sur l'icône ScanSnap Manager .   

2. Chargez vos documents dans le ScanSnap et appuyez sur la touche SCAN.
- Chargez les cartes de visite avec le recto placé contre le plateau.
- Ajustez les guides latéraux de façon à ce qu'ils touchent les bords de la carte de visite.
- Lorsque vous déplacez les guides latéraux, maintenez la languette du guide latéral.

⇒  La numérisation commence.
⇒  Lorsque la numérisation est terminée, la fenêtre Cardiris s'affiche.

IMPORTANT
En mode Quick Menu, ScanSnap ne peut pas interagir avec Cardiris.

IMPORTANT
• Ne branchez/débranchez pas d'autres périphériques USB pendant l'opération de 

numérisation.
• Ne rabaissez pas le plateau d'alimentation du ScanSnap pendant l'opération de 

numérisation.
• Ne changez pas d'utilisateur pendant l'opération de numérisation.

Plateau d’alimentation

Carte de visite

Guide latéral

Touche SCAN
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3. Vérifiez les données d'image des cartes de visite numérisées dans la fenêtre Cardiris.

Les images de chaque carte de visite sont affichées à droite.
Une liste des cartes de visite déjà numérisées est affichée à gauche.
Sous l'image, les caractères reconnus sont affichés.

4. En cas d'erreurs de reconnaissance, corrigez manuellement les données.
Carnet d'adresses, suivez la procédure suivante.

Pour enregistrer les caractères reconnus de cartes de visite numérisées dans le Carnet d'adresses, 
suivez la procédure suivante.

5. Cliquez sur le bouton Format ou sélectionnez Configuration ➪ Format de sortie dans la 
barre de menu.
⇒  La fenêtre suivante apparaît.

CONSEIL

Pour numériser une carte de visite dans une langue différente de celle réglée à l'aide du bouton 
Style de Carte, modifiez le paramètre de langue de la fenêtre Cardiris avant la numérisation.

Image de Carte 

Reconnaissance

Bouton Format 

Bouton Envoyer

Barre d'outil

Bouton Style de Carte

de carte

résultat
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6. Dans le menu local Format:, sélectionnez Carnet d’adresses.

7. Cliquez sur le bouton OK.
8. Cliquez sur le bouton Envoyer ou sélectionnez Action ➪ Envoyer dans la barre du menu.

⇒  La fenêtre du Carnet d'adresses s'affiche et les caractères reconnus de toutes les cartes de visite 
numérisées dans la barre d'outils de carte sont enregistrées dans le Carnet d'adresses.

9. Dans la barre de menu, sélectionnez Cardiris ➪ Quitter Cardiris pour quitter Cardiris.

CONSEIL

• Le résultat de la reconnaissance des cartes de visite numérisées peut être enregistré au 
format texte ou vCard.

• Pour en savoir plus, consultez le Manuel de l'utilisateur dans le dossier d'installation de 
l'application Cardiris ou l’Aide de Cardiris.
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Chapitre 4 Dépannage

Ce chapitre dresse la liste des problèmes courants pouvant apparaître lors de l'utilisation de l'appareil et 
vous propose une série de solutions pouvant les résoudre.

4.1 Dégagement des bourrages de papier

1. Videz le plateau d’alimentation.
2. Ouvrez l’AAD à l’aide du levier d’ouverture.
3. Retirez le document qui encombre le scanneur.
4. Fermez l’AAD.

⇒  Vous devrez entendre un déclic signifiant que l'AAD a retrouvé sa position initiale.

4.2 Liste des points à vérifier
Avant de faire appel au service après-vente, vérifiez les points suivants.
Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème malgré les instructions proposées, contactez votre 
distributeur ou un technicien pour scanneurs agréé par FUJITSU.

Pour obtenir de l’aide supplémentaire en cas de problèmes de numérisation, veuillez 
consulter la section « 7.2 Quelques solutions á vos problémes techniques » du « 
ScanSnap S510M Guide d'utilisation ».
* N’hésitez pas à consulter notre site web. Vous trouverez d’autres informations utiles dans 
la rubrique FAQ : 
http://scansnap.fujitsu.com/

Problèmes          
rencontrés Points à vérifier Solutions

Le ScanSnap ne 
s'allume pas. 

Le câble d’alimentation ou USB  
est-il correctement branché?

Branchez correctement le câble d’alimentation/
USB.
Débranchez puis rebranchez le câble 
d’alimentation.
(Remarque: Attendez au moins cinq secondes 
avant de rebrancher le câble d’alimentation.)

Quelle est la position du plateau 
d'alimentation ? (Le ScanSnap 
s'allume/s'éteint automatiquement 
quand le plateau d'alimentation 
est levé/rabaissé.)

Ouvrez le plateau d'alimentation.

Le système d'exploitation Mac OS 
X a-t-il démarré complètement?
(Le ScanSnap s'allume/s'éteint en 
conjonction avec l'ordinateur.)

Attendez que Mac OS X ait démarré 
complètement. Le voyant DEL  reste éteint 
pendant que Mac OS X
démarre ou est en mode de veille.

Clic!
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*  Les informations les plus récentes, qui sont mises à jour de façon régulière sont disponibles 
dans la section des questions fréquentes de notre site web. Veuillez consultez notre site web à:

    http://scansnap.fujitsu.com/

La numérisation ne 
s'exécute pas.

Avez-vous installé ScanSnap 
Manager pour le ScanSnap 
S510M dans le système de votre 
ordinateur ?

Installez ScanSnap Manager pour le ScanSnap 
S510M. (Consultez la section 2.1 Installation 
des logiciels fournis (page 12).)
Si vous utilisez le câble d'alimentation bus USB, 
utilisez un concentrateur USB alimenté et équi-
pé d'un adaptateur CA. Si vous utilisez un con-
centrateur non alimenté, le ScanSnap risque de 
ne pas s'exécuter correctement.

Le câble USB est-il correctement 
branché ?

Connectez correctement le câble USB. 
(Lorsqu’un concentreur est utilisé, vérifiez 
l’alimentation électrique du concentreur.)

Est-ce que le voyant DEL  cli-
gnote?

Débranchez puis rebranchez le câble et 
l'adaptateur CA cinq secondes avant de 
rebrancher le câble CA ou USB.)

ScanSnap Manager a-t-il démarré 
correctement? 
(Si ScanSnap Manager est actif, 
l'icône ScanSnap Manager 

 apparaît dans le menu 

Dock.)

Si l'icône ScanSnap Manager  n'est pas 

affiché, avec Finder, sélectionnez le dossier de 
destination dans lequel ScanSnap est installé 
(en règle générale, vous trouverez ScanSnap 
dans Applications), puis sélectionnez ScanSnap 
Manager pour exécuter ScanSnap Manager.

ScanSnap Manager fonctionne-t-il 
normalement?
(Si ScanSnap Manager ne fonc-
tionne pas normalement, l'icône 
ScanSnap Manager dans le 
menu Dock est dans un état non 

prêt .)

En fonction des fonctionnalités de 
l'ordinateur, le ScanSnap peut ne 
pas être reconnu peu de temps 
après qu'il est remis sous tension 
si l'ordinateur entre en mode de 
veille avant d'être mis hors ten-
sion.

Réalisez ce qui suit:
1. Débranchez puis rebranchez le câble CA et 

l'adaptateur CA. Si la situation reste 
inchangée, passez à l'étape 2.

2. Si vous utilisez un concentrateur USB, 
reliez directement votre ordinateur au 
ScanSnap.
Si la situation reste inchangée, passez à 
l'étape 3.

3. Redémarrez votre ordinateur.
Si toutes ces manipulations s'avèrent ineffi-
caces, désinstallez et réinstallez ScanSnap 
Manager.
Pour en savoir plus sur la désinstallation, con-
sultez « Annexe A Désinstallation de 
ScanSnap » dans « ScanSnap S510M Guide 
d'utilisation ».

L'ordinateur était-il en mode 
Hibernation ?

Pour quitter le mode Hibernation de l'ordinateur, 
veuillez déplacer la souris ou appuyer sur 
n'importe quelle touche avant d'exécuter vos 
travaux de numérisation.

Lors d’une numéri-
sation avec le 
transparent, le 
message Format 
de document 
incorrect s’affiche 
ou une partie des 
données est 
absente de l’image 
numérisée.

Avez-vous inséré plusieurs petits 
documents (une photographie et 
une carte postale, par exemple) 
dans le transparent ?

Veuillez insérer uniquement un document (soit 
une photographie, soit une carte postale) dans 
le transparent.

--- La partie pliée a peut-être été considérée 
comme une erreur et le document n’a pu être 
numérisé dans son intégralité. Le cas échéant, 
placez le document à 1 mm du bord du trans-
parent.

Problèmes          
rencontrés Points à vérifier Solutions
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Chapitre 5 Entretien

Ce chapitre explique comment nettoyer le scanneur.

5.1 Désignations

*1) La vaporisation risque d'être longue si vous appliquez une quantité importante de produit. Pour le 
nettoyage des éléments du ScanSnap, quelques gouttes sur un chiffon propre et doux suffisent. Par 
ailleurs, veillez à bien étaler le produit afin de ne laisser aucune trace sur la surface des éléments.

*2) Les lingettes sont des serviettes déjà imprégnées de Nettoyant F1. Inutile de rajouter du produit.
*3) N'importe quel tissu non pelucheux peut être utilisé.

Pour vous procurer ces produits, veuillez contacter votre distributeur ou un technicien pour scanneurs 
agréé par FUJITSU.

5.2 Nettoyage des éléments externes du ScanSnap

Nettoyez l'extérieur du ScanSnap avec un chiffon doux imbibé d'une petite quantité de détergent neutre 
ou de Nettoyant F1 (vendus séparément).

AVERTISSEMENT
• Avant de nettoyer le ScanSnap, débranchez le câble d'alimentation de la prise de 

courant afin d'éviter les risques d'incendie ou d'électrocution.
• Gardez les éléments internes du scanneur (tels que le séparateur et le rouleau de 

sélection) hors de portée des enfants afin d'éviter les blessures.
• N’utilisez pas de bombe aérosol ou à base d’alcool pour nettoyer le ScanSnap. La 

poussière peut être ramenée à l'intérieur du ScanSnap par le souffle d'un pulvérisateur. 
Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement du ScanSnap ou une défaillance 
technique. Des étincelles, produites par l’électricité statique, générées lors d’un 
dépoussiérage et nettoyage de l’extérieur du ScanSnap peuvent provoquer un 
incendie.

Désignations Références Remarques

Nettoyant F1 PA03950-0352 1 flacon (100ml) (*1)

Lingettes PA03950-0419 1 paquet (24 pièces) (*2)

Un chiffon sec, propre et 
non pelucheux

Disponible dans les grandes surfaces. (*3)

IMPORTANT
• N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autre solvant organique.
• Lors du nettoyage, veillez à ne pas renverser de liquide dans le ScanSnap.

Chiffon

Nettoyant F1 ou 
détergent neutre

Diluant à peinture
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5.3 Nettoyage des éléments internes du ScanSnap

Nettoyez les éléments internes avec un chiffon imbibé de quelques de Nettoyant F1.
L’accumulation de poussière de papier due au chargement continu des documents peut être à l’origine de 
problèmes de numérisation.
À titre indicatif, nettoyez l'AAD toutes les 1000 numérisations. Notez que cette valeur varie selon le type 
de documents numérisés. Par exemple, l'AAD devra être souvent nettoyé si la fréquence de numérisation 
de documents dont l’encre n’aurait pas suffisamment adhéré au papier, est importante.
Nettoyez l’AAD en suivant la procédure suivante et en consultant les illustrations.

1. Ouvrez l'AAD en plaçant votre doigt derrière le bouton d’ouverture et en tirant la partie où 
se trouve les touches vers vous.

AVERTISSEMENT
Les surfaces vitrÈes qui se trouvent dans l'AAD se rÈchauffent graduellement.
Avant de commencer l’entretien, débranchez le câble d’alimentation et attendez au 
moins 15 minutes, le temps que le scanneur refroidisse.

ATTENTION
Lors d'un nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet à l'intérieur du scanneur. De 
plus, attention à ce que vos doigts ou le chiffon ne s'accrochent pas à l'anneau de prise 
(partie métallique). Un anneau de prise déformé (partie métallique) peut entraîner des 
blessures.

IMPORTANT
N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autre solvant organique.

Plateau d’alimentation

Bouton d’ouverture
de l’AAD

AAD
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2. Nettoyez les endroits suivants avec un chiffon imbibé du Nettoyant F1.

5.4 Nettoyage du Transparent

Si le transparent est sale ou en mauvais état, des erreurs de numérisation peuvent se produire.
N’oubliez pas de nettoyer régulièrement le transparent.
<Méthode de nettoyage>
Imbibez un chiffon sec et doux de quelques gouttes du produit F1 (vendu séparément) ou d’un solvant 
doux puis nettoyez délicatement la surface et l’intérieur du transparent.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le « Chapitre 8 Entretien du scanneur » du « 
ScanSnap S510M Guide d'utilisation ».

IMPORTANT
• N’utilisez pas de diluant peinture ou autres solvants organiques.
• Ne frottez pas excessivement, vous risqueriez de rayer ou de déformer le transparent.
• Après avoir nettoyé l’intérieur du transparent à l’aide du produit F1 ou d’un solvant doux, 

laissez sécher avant de le replier.
• À titre indicatif, veuillez remplacer le transparent après avoir effectué une moyenne de 

500 numérisations.
Pour savoir où vous procurer un transparent, veuillez consulter la section 6.2 Pour vous 
procurer des Transparents (page 36).

Parties vitrées (x2)
Rouleau d’éjection (x2)

Séparateur
Rouleau en plastique (X4)

Rouleau de prise

Rouleau d’alimentation (x2)

(Situées sur l'AAD et sur l'unité de base.)

Anneau de prise (partie métallique)
* Partie grise
33



Chapitre 6 Les consommables

Ce chapitre vous explique comment obtenir et remplacer les pièces de rechange.

6.1 Numéro de pièce et fréquence de remplacement des consomma-
bles

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la liste des pièces de rechange, accompagnée des références et 
d’une indication approximative du cycle de remplacement.

Ces cycles de remplacement sont donnés à titre indicatif dans le cas d'une utilisation de papier sans bois 
A4/Lettre à 80 g/m2. Le cycle de remplacement varie selon le support papier chargé dans le scanneur. 
Utilisez uniquement les consommables spécifiés par PFU LIMITED.

AVERTISSEMENT
• Avant de remplacer les consommables du ScanSnap, débranchez le câble 

d'alimentation de la prise de courant afin d'éviter les risques d'incendie ou 
d'électrocution.

• Gardez les éléments internes du scanneur (tels que le séparateur et le rouleau de 
sélection) hors de portée des enfants afin d'éviter les blessures.

N° Désignations Références Fréquence de remplacement

1 Rouleau de prise PA03360-0001 100,000 feuilles ou une fois par an

2 Séparateur PA03360-0002 50,000 feuilles ou une fois par an
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CONSEIL

Suivez la procédure suivante pour vérifier les valeurs cibles pour le remplacement et 
l'utilisation des consommables.

1. Cliquez et maintenez pressé le bouton de la souris sur l’icône
ScanSnap Manager dans le menu  Dock.

2. Cliquez sur Vérification des consommables dans le menu.
⇒  La fenêtre ScanSnap Manager - Vérification de 

l'état des consommables apparaît. Cette fenêtre 
indique le nombre de fois où les consommables ont 
été utilisés.

Remplacez les consommables en utilisant la Valeur cible pour le changement de 
consommables comme indication
Pour en savoir plus sur l'achat des consommables, contactez votre distributeur de scanneurs 
FUJITSU ou visitez le site web ci-dessous :
http://scansnap.fujitsu.com/

Pour en savoir plus sur le remplacement du Séparateur et du rouleau de prise, veuillez 
consulter les sections « 9.2 Remplacement du séparateur » et « 9.3 Remplacement du 
rouleau de prise » du « ScanSnap S510M Guide d'utilisation ».
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6.2 Pour vous procurer des Transparents

Cet accessoire peut être obtenu séparément. 

À titre indicatif, nous vous conseillons de remplacer le transparent après 500 utilisations.
Cependant, selon l’usage que vous pourrez en faire, n’hésitez pas à le remplacer dès que vous constatez 
une dégradation de ce matériel.

Veuillez trouver ci-dessous la description et la référence du Transparent (vendu séparément) :

Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis. Aucune partie de ce guide ne peut être 
reproduite, adaptée ou traduite sous quelque forme que ce soit sans autorisation préalable. LISEZ CE 
MANUEL DANS SONT INTÉGRALITÉ ET AVEC SOIN AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL. 
AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE INVOLONTAIRE À VOUS OU À UN TIERS, VEUILLEZ 
RESPECTER LES INSTRUCTIONS QUI VOUS SONT FOURNIES AINSI QUE LEUR ORDRE. Bien 
que tous les efforts possibles aient été fournis pour garantir l'exactitude de toutes les informations 
contenues dans ce manuel, PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité envers quelque partie que ce 
soit pour tout dommage résultant d'erreur, d'oubli ou de déclaration de quelque sorte que ce soit dans ce 
manuel, ses mises à jour ou suppléments, que de telles erreurs soient des oublis ou des déclarations 
résultant de négligence, d'accident ou de toute autre cause. De plus, PFU LIMITED n'assume aucune 
responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou système décrits dans la 
présente, ni aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation de 
ce manuel. PFU LIMITED décline toutes les garanties concernant les informations contenues dans les 
présentes, qu'elles soient explicites, implicites ou légales. PFU LIMITED décline toute responsabilité 
concernant les dommages résultant de l'utilisation de ce scanneur et de l'exécution des manipulations 
décrites dans le présent guide ou concernant la perte de profits causée par des défauts et toute réclamation 
de tiers. La reproduction complète ou partielle de ce guide ainsi que des logiciels du scanneur est interdite 
selon la loi sur le droit d’auteur.

Description Qté Réf.

Transparent 5 Fl-511ES-WW
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