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Comment utiliser ce guide
Les paragraphes suivants vous expliquent comment consulter ce
guide.
Adobe®

● Pour afficher ou imprimer ce guide, vous devez installer
Acrobat® (7.0 au minimum) ou Adobe® Reader® (7.0 au minimum).

Table des matières

Index

Valable pour toutes les pages
Pour atteindre la première page de chaque chapitre.
Cet onglet est présent sur toutes les pages.

● Dans ce guide, vous pouvez utiliser l'outil de recherche d'Adobe®
Acrobat® ou d'Adobe® Reader®.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide d'Adobe® Acrobat®
ou d'Adobe® Reader®.
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● Utilisez la touche [Haut] pour retourner à la page précédente et la
touche [Bas] pour passer à la page suivante.

Conventions

● Cliquez sur un intitulé bleu/ un onglet ou un titre dans la table des
matières/l'index (là où le pointeur de la souris prend, par exemple, la
forme de

) pour atteindre le lien correspondant.
Accueil : pour atteindre la page de couverture. Pour atteindre cette page.
Cet onglet est présent
Table des matières : pour atteindre la table
sur toutes les pages.
des matières.
Index : pour atteindre l'index.
Cet onglet est présent sur toutes les pages.
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Pour atteindre la page désirée.
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Cliquez sur un numéro de page pour l'atteindre.
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Introduction
Merci d'avoir choisi ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in (ci-après
"ScanSnap mode").
Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées
suivant les mises à jour de ScanSnap mode.
La dernière version du guide d'utilisation de ScanSnap mode est
disponible sur le site internet ci-dessous. Une connexion à Internet est
requise pour pouvoir le télécharger.
http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/
manual/scandall.html

À propos de ce produit
ScandAll PRO est une application qui vous permet d'afficher et d'éditer
des images numérisées avec les scanneurs d'image de la série "fi".
ScanSnap mode est une application ajoutant des fonctions
supplémentaires qui nécessitent l'installation de ScandAll PRO.
Dans ce guide, vous trouverez des explications sur ScanSnap mode
pour numériser vos documents avec le scanneur d'image de la série
"fi".
Pour en savoir plus sur ScandAll PRO, consultez le guide d'utilisation
de ScandAll PRO V2.0. Pour en savoir plus sur les fonctions du
ScanSnap mode, veuillez consulter sa rubrique d'aide.
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Index
Intel et Intel Core sont des marques déposées ou commerciales d'Intel
Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY et FineReader sont des marques commerciales d'ABBYY.
Les autres noms de société et de produit sont des marques déposées
ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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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
© PFU LIMITED 2011
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Marques de commerce
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Excel,
PowerPoint et SharePoint sont des marques déposées ou
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans
d'autres pays.
Word est le produit de Microsoft Corporation aux États-Unis.
ISIS est une marque déposée d'EMC Corporation aux États- Unis.
Adobe, le logo Adobe, Acrobat et Adobe Reader sont des marques
déposées ou des appellations commerciales d'Adobe Systems
Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
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Utilisation dans des environnements à risque
élevé
Ce produit a été conçu, développé et fabriqué pour une exploitation
générale exhaustive, bureautique, personnelle, domestique ou
industrielle normale. Ainsi, ce produit n'a pas été conçu pour être
utilisé dans des environnements présentant un risque réel et mettant
directement en danger la vie ou la santé de personnes ou
occasionnant d'autres dommages (cf. "Utilisation dans des
environnements à risque élevé") et où des mesures de sécurité
extrêmement rigoureuses s'imposent, comme et sans restriction
aucune, dans les salles de contrôle de réactions nucléaires des
installations nucléaires, dans les salles de contrôle gérant la trajectoire
des avions, le trafic aérien, les transports publics, dans les centres
médicaux où sont utilisés les moyens d'entretien artificiel de la vie,
dans les salles de contrôles de rampes de lancement de missiles des
systèmes d'armement. L’utilisateur ne doit pas utiliser ce produit dans
de telles situations sans s'être, auparavant, assuré d'avoir pris toutes
les dispositions nécessaires à sa protection. Par ailleurs, PFU
LIMITED ne peut être tenu pour responsable par l’utilisateur ou une
partie tierce des dommages et des indemnisations pouvant résulter de
l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé.
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Symboles utilisés dans ce guide

Produit

Indication

Dans ce guide, vous trouverez les symboles suivants :

● Windows Vista® Édition Familiale Basique
(32/64 bits)

Windows Vista
(*1)

！

Ce symbole indique à l’utilisateur une information
particulièrement importante.
Lisez attentivement cette information.

● Windows Vista® Édition Familiale Premium
(32/64 bits)

Comment utiliser
ce guide

Introduction

● Windows Vista® Professionnel (32/64 bits)
● Windows Vista® Entreprise (32/64 bits)

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

Mention simplifiée des noms des produits
Les systèmes d'exploitation et les produits sont indiqués comme suit
dans ce guide :
Produit
●

Windows®

● Windows Vista® Édition Intégrale (32/64
bits)
Windows Server™ 2008 Standard (32/64
bits)
Windows Server™ 2008 R2 Standard (64
bits)

Indication
Édition Familiale

● Windows® XP Professionnel

● Windows Server™ 2003 R2,
Édition Standard
● Windows Server™ 2003 R2,
Édition Standard x64

Windows Server
2003
(*1)

Windows Server
2008
(*1)
Windows Server
2008
(*1)
Windows Server
2008 R2 Standard
(*1)

Windows XP
(*1)

● Windows® XP Professional Édition x64

Conventions

● Windows® 7 Édition Familiale Premium
(32/64 bits)

Avant de
commencer

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

Windows 7
(*1)

● Windows® 7 Professionnel (32/64 bits)
● Windows® 7 Entreprise (32/64 bits)
● Windows® 7 Édition Intégrale (32/64 bits)
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Produit

Indication

● Microsoft® Office SharePoint™ Portal
Server 2003

SharePoint

*1 :

S’il n’existe aucune distinction entre les différentes versions
des systèmes d'exploitation précités, le terme général
"Windows" est alors utilisé.

● Microsoft® Office SharePoint™ Server
2007

Les flèches dans ce guide

● Microsoft® SharePoint™ Server 2010

Les flèches (→) sont utilisées pour énumérer une suite d'opérations à
effectuer.
Exemple : Cliquez sur le menu démarrer → Tous les programmes.

● Microsoft® Windows® SharePoint™
Services 2.0 / 3.0

À propos des captures d’écran de ce guide

● Microsoft® SharePoint™ Foundation
2010
● Microsoft® Office Word 2002

Word

● Microsoft® Office Word 2003
●

Microsoft®

Office Word 2007

● Microsoft® Word 2010
● Microsoft® Office Excel® 2002
●

Microsoft®

Office

Excel®

Excel

2003

● Microsoft® Office Excel® 2007
● Microsoft Excel® 2010
●

Microsoft®

Office

PowerPoint®

2002

PowerPoint

Dans l’intérêt des utilisateurs et en vue d’une amélioration du produit,
les captures d’écran de ce 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.
Les captures d'écran de ce guide ont été réalisées avec ScanSnap
mode.
Le système d'exploitation utilisé à titre d'exemple est Windows Vista.
Les fenêtres à l'écran et les instructions peuvent différer suivant votre
système d'exploitation.
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● Microsoft® Office PowerPoint® 2003
● Microsoft® Office PowerPoint® 2007
● Microsoft® PowerPoint® 2010
Adobe® Acrobat®

Adobe Acrobat

Adobe® Reader™

Adobe Reader

ABBYY FineReader for ScanSnap™

ABBYY FineReader for
ScanSnap

ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in

ScanSnap mode
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Chapitre 1 Avant de commencer
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Dans ce chapitre vous aurez un aperçu de ScandAll PRO, une description de ses fonctionnalités et de son exécution.

1.1 Aperçu ..........................................................................................................................................................
1.2 Fonctionnalités ...............................................................................................................................................
1.3 Configuration requise .......................................................................................................................................
1.4 Exécution ......................................................................................................................................................
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1.1 Aperçu
Qu'est-ce que ScanSnap mode ?
ScanSnap mode, une application pour des fonctions supplémentaires,
peut être installé après ScandAll PRO.
Compatible avec un pilote pour scanneur, ScanSnap mode vous
permet de numériser un document et de créer des images. Un pilote
TWAIN est requis pour pouvoir effectuer une numérisation.
Appuyez uniquement sur la touche [Scan] pour sauvegarder les
documents numérisés en fichiers PDF ou JPEG.
La numérisation terminée, vous pourrez sélectionner une application
dans le Quick Menu qui s'ouvre et créer, éditer, envoyer ou imprimer
les images numérisées.

Table des matières

Index
Comment utiliser
ce guide
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● Pour en savoir plus sur ScandAll PRO, consultez le
guide d'utilisation de ScandAll PRO V2.0.
● Pour en savoir plus sur les fonctions du ScanSnap
mode, veuillez consulter sa rubrique d'aide.

Avant de
commencer

● ScanSnap mode génère des images pour le classement
de documents avec un scanneur de la série "fi". La
qualité d'image ne peut pas être ajustée. Lorsque vous
devez ajuster la qualité d'image, utilisez ScandAll PRO
pour la numérisation de documents.

Pour numériser
avec ScanSnap
mode
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1.2 Fonctionnalités
ScanSnap mode vous permet d'effectuer les manipulations suivantes :
● Vous pouvez générer des images numérisées dans des fichiers PDF
ou JPEG uniquement en appuyant sur la touche [Scan] du scanneur.
Vous pourrez numériser des pages longues en appuyant sur la
touche [Send to] du scanneur.
● Vous pourrez envoyer les images numérisées ou informer de leur
emplacement dans un courriel. Vous pourrez également les
imprimer.

Table des matières
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● Vous pourrez contrôler l'activité du scanneur et savoir si vous
pouvez l'utiliser grâce à l'affichage de l'icône dans la barre des
tâches.
● Vous pourrez convertir les images numérisées dans les formats de
fichier suivants en à l'aide d'ABBYY FineReader for ScanSnap.
ABBY FineReader for ScanSnap peut être installé en même temps
que ScanSnap mode.
– Word

Conventions

Avant de
commencer

– Excel
– PowerPoint
● Vous pouvez sauvegarder automatiquement les images numérisées
dans le serveur voulu grâce à la liaison avec SharePoint.

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

● Les images numérisées peuvent être éditées (fichiers PDF). Vous
pouvez écraser les données, ou enregistrer les données éditées
sous un autre nom de fichier.
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1.3 Configuration requise
Configuration requise
ScandAll PRO, comprenant ScanSnap mode nécessite la configuration
suivante :
Système
d'exploitation
(*1)

Windows® Édition Familiale
(Service Pack 3 au minimum)
Windows® XP Professionnel
(Service Pack 3 au minimum)
Windows® XP Professionnel Édition x64
(Service Pack 2 au minimum)
Windows Server™ 2003 R2, Édition Standard
(Service Pack 2 au minimum)
Windows Server™ 2003 R2, Édition Standard x64
(Service Pack 2 au minimum)
Windows Vista® Édition Familiale Basique (32/64
bits)
(Service Pack 1 au minimum)
Windows Vista® Édition Familiale Premium (32/64
bits)
(Service Pack 1 au minimum)
Windows Vista® Professionnel (32/64 bits)
(Service Pack 1 au minimum)
Windows Vista® Entreprise (32/64 bits)
(Service Pack 1 au minimum)
Windows Vista® Édition Intégrale (32/64 bits)
(Service Pack 1 au minimum)
Windows Server™ 2008 Standard (32/64 bits)
Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 bits)
Windows® 7 Édition Familiale Premium (32/64 bits)
Windows® 7 Professionne (32/64 bits)
Windows® 7 Enterprise (32/64 bits)
Windows® 7 Édition Intégrale (32/64 bits)

Table des matières

Index
Intel®

Unité
centrale

Core™ 2 Duo 2,2 GHz au minimum
recommandé

Mémoire

2 Go au minimum recommandé

Résolution
1024 × 768 pixels au minimum et 65536 couleurs au
de l'affichage minimum
(*2)
Espace
disque
*1 :
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1,3 Go d'espace libre au minimum (*3)

ScandAll PRO est considérée comme une application 32 bits
pouvant fonctionner sous un système d'exploitation 64 bits.

*2 :

Si la taille de la police est trop grande, certains écrans
risquent de ne pas s'afficher correctement. Le cas échéant,
diminuez-la.

*3 :

L'espace disque requis varie selon la taille du fichier obtenu
après la numérisation.

Conventions
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Modèles compatibles
ScanSnap mode est comptabile avec les modèles suivants :
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● fi-6670 / fi-6670A / fi-6750S / fi-6770 / fi-6770A
● fi-5530C2

Comment utiliser
ce guide

● fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6140Z / fi-6240Z
● fi-6130 / fi-6230 / fi-6140 / fi-6240
● fi-6110
Selon le modèle; une mise à jour du microprogramme ou des pilotes
peut être nécessaire. Pour en savoir plus, consultez 2.7 Mise à jour du
microprogramme/des pilotes (page 37).

！

Une utilisation de ScanSnap mode est impossible dans
les cas suivants :

Introduction

Conventions

● lorsque le scanneur est connecté à un fi-5000N
● lorsque le scanneur est connecté à l'aide d'un câble
SCSI.

Avant de
commencer
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1.4 Exécution
1.

Table des matières

Index
Sélectionnez le menu Démarrer → Tous les
programmes → Fujitsu ScandAll PRO → ScanSnap
mode.

Comment utiliser
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aUne boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
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Si la case Ne plus afficher ce message est cochée,
cette boîte de dialogue n'apparaîtra pas la prochaine fois.

2.

Cliquez sur Continuer.
aLe ScanSnap mode démarre et une icône s'affiche dans la
barre des tâches.

！

● Pour utiliser le ScanSnap mode, le pilote TWAIN doit
être installé.
● Afin de démarrez ScanSnap mode, veuillez quitter les
autres applications utilisant le scanneur.

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

● Si vous démarrez une autre application qui utilise le
scanneur alors que le ScanSnap mode est en cours
d'exécution, faites attention à ce qui suit :
– Pour démarrer ScandAll PRO
Si vous démarrez ScandAll PRO alors que le
ScanSnap mode est en cours d'exécution, ce dernier
s'arrête et vous pouvez utiliser le scanneur avec
ScandAll PRO.
15

– Pour démarrer une application autre que ScandAll
PRO
Vous devez quitter le ScanSnap mode. Faites un clic
droit sur l'icône du ScanSnap mode et sélectionnez
Quitter.
● Si l'une des boîtes de dialogue suivantes apparaît, une
mise à jour du microprogramme ou des pilotes du
scanneur est nécessaire.

Accueil
● Avec Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows
7, l'icône de ScanSnap mode s'affiche dans le menu qui
apparaît lorsque vous cliquez sur
sur la barre des
tâches.
Pour avoir l'icône du ScanSnap mode affiché sur la
barre des tâches, glissez-déposez la sur la barre des
tâches.

– dans le cas où une mise à jour du microprogramme
est nécessaire
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– dans le cas où une mise à jour du pilote est
nécessaire

Pour en savoir plus, consultez 2.7 Mise à jour du
microprogramme/des pilotes (page 37).

● Pour le démarrer automatiquement lorsque vous vous
connectez, sélectionnez le menu Démarrer → Tous les
programmes → Fujitsu ScandAll PRO → Outils →
Ajouter ScanSnap mode au démarrage.
Pour ne PAS le démarrer automatiquement lorsque
vous vous connectez, sélectionnez le menu Démarrer
→ Tous les programmes → Fujitsu ScandAll PRO →
Outils → Supprimer ScanSnap mode du démarrage.
● Lorsque vous appuyez sur la touche [Scan] juste après
la mise sous tension, l'écran de sélection d'un
événement peut s'afficher. Si vous avez désactivé
l'écran de sélection d'un événement, configurez les
paramètres selon la procédure suivante.
Les fenêtres à l'écran et les instructions peuvent différer
suivant votre système d'exploitation.

Avant de
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1. Sélectionnez le menu démarrer → Panneau de
configuration.
aLa fenêtre correspondante s'ouvre.
2. Sélectionnez l'icône Matériel et son.
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aLa fenêtre correspondante s'ouvre.
3. Double-cliquez sur l'icône Scanneurs et appareils
photo.
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aLa fenêtre correspondante s'ouvre.
4. Double-cliquez sur l'icône du scanneur.
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aLa boîte de dialogue des propriétés du scanneur
s'affiche.
5. Sélectionnez l'onglet Événement puis Ne prendre
aucune action dans Actions.
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Chapitre 2 Pour numériser avec ScanSnap
mode
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Dans ce chapitre vous trouverez des explications sur la numérisation de documents avec ScanSnap mode.
ScanSnap mode génère des images pour le classement de documents avec un scanneur de la série "fi". La qualité d'image ne peut pas être ajustée.
Lorsque vous devez ajuster la qualité d'image, utilisez ScandAll PRO pour la numérisation de documents.
Pour en savoir plus sur la numérisation avec ScandAll PRO, consultez le guide d'utilisation de ScandAll PRO V2.0.

2.1 Icône et menu de ScanSnap mode .....................................................................................................................
2.2 Méthodes de numérisation ................................................................................................................................
2.3 Numérisation à l'aide du Quick Menu ...................................................................................................................
2.4 Numérisation avec le Menu clic gauche ...............................................................................................................
2.5 Changer les paramètres de numérisation .............................................................................................................
2.6 Sauvegarder les paramètres de numérisation ........................................................................................................
2.7 Mise à jour du microprogramme/des pilotes ..........................................................................................................
2.8 Fonctionnalités selon le modèle ..........................................................................................................................

19
23
24
27
30
33
37
39

Introduction

Conventions

Avant de
commencer

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

Accueil

2.1 Icône et menu de ScanSnap mode
Icône de ScanSnap mode
Lorsque le ScanSnap mode s'exécute, son icône
apparaît sur la
barre des tâches.
L'icône de ScanSnap mode vous permet également de confirmer la
communication entre le ScanSnap mode et le scanneur. Son
apparence dépend de l'état de la communication, comme indiqué cidessous :
État

Table des matières

Index
Avec Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows 7,
l'icône de ScanSnap mode s'affiche dans le menu qui
apparaît lorsque vous cliquez sur
sur la barre des
tâches.
Pour avoir l'icône de ScanSnap mode affichée sur la barre
des tâches, glissez-déposez la sur la barre des tâches.
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Icône dans la barre des
tâches

Communication établie

Conventions

Absence de communication
Avant de
commencer

Cliquez sur cette icône pour afficher les menus qui vous permettront
de configurer la numérisation et de modifier les paramètres de votre
choix.

Pour numériser
avec ScanSnap
mode
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Menu clic droit

Menu

Pour...

Ce menu s'affiche lorsque vous effectuez un clic droit sur l'icône de

Configuration de la
touche Scan

ouvrir la boîte de dialogue de
configuration de ScandAll PRO
(ScanSnap mode).
Vous pouvez configurer les
paramètres de numérisation dans cette
boîte de dialogue.
Vous pouvez également activer ou
désactiver le Quick Menu.
Pour en savoir plus, consultez
2.2 Méthodes de numérisation
(page 23).

ScanSnap mode

.

Gestion des profils
Clic droit

Menu

Pour...

Numérisation rectoverso

numériser les deux côtés du
document. Précédé de Configuration
de la touche Scan pour d'autres
paramètres.

Numérisation simple

numériser un seul côté du document.
Précédé de Configuration de la
touche Scan pour d'autres
paramètres.

Numérisation à plat

numériser le document avec le
plateau. Précédé de Configuration de
la touche Scan pour d'autres
paramètres.
Cette rubrique est disponible
uniquement si un scanneur doté d'une
vitre d'exposition est connecté.

ouvrir la boîte de dialogue Gestion
des profils.
Si vous avez coché la case Utilisation
du Quick Menu dans la boîte de
dialogue de configuration de ScandAll
PRO (ScanSnap mode), vous ne
pourrez pas sélectionner ce menu.

Information des
résultats de la
numérisation

être informé des résultats de la
numérisation (suppression de pages
vierges, pivotement des images) à la
fin de la numérisation.

? (Aide)

afficher la rubrique d'aide, les
informations sur la version et la boîte
de dialogue de configuration.

Quitter

quitter ScanSnap mode
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Menu clic gauche

Table des matières

Ce menu s'affiche lorsque vous effectuez un clic gauche sur l'icône de
ScanSnap mode

Index

.
Comment utiliser
ce guide

Introduction

Conventions

Avant de
commencer

Clic gauche

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

Si vous n'utilisez pas le Quick Menu, vous pourrez sélectionner un
profil dans le Menu clic gauche.
Pour en savoir plus, consultez 2.6 Sauvegarder les paramètres de
numérisation (page 33).
Pour ouvrir le Menu clic gauche, décochez la case
Utilisation du Quick Menu dans la boîte de dialogue de
configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode). Faute
de quoi, le Menu clic gauche sera inaccessible.
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Quick Menu
Pour afficher le Quick Menu, cochez d'abord la case Utilisation du
Quick Menu dans la boîte de dialogue de configuration de ScandAll
PRO (ScanSnap mode) avant de numériser vos documents.

Liste des actions

Description
de l’action
sélectionnée

Menu

Pour...

Scan to Excel (*1)

créer un fichier Excel en convertissant
les images numérisées en données
textuelles.

Scan to
PowerPoint(R) (*1)

créer un fichier PowerPoint en
convertissant les images numérisées en
données textuelles.

Scan to SharePoint sauvegarder les images numérisées sur
(*2)
un site SharePoint.
Scan to Picture
Folder

créer des fichiers JPEG depuis les
images numérisées et les sauvegarder
dans un dossier d'images.

Éditer dans
ScandAll PRO
(PDF Edit)

éditer les images numérisées (fichiers
PDF).

Liste des rubriques
Menu

Pour...

Scan to Folder

créer des fichiers PDF ou JPEG depuis
les images numérisées et les
sauvegarder dans un dossier (dossier
partagé).

Scan to E-mail

créer des fichiers PDF ou JPEG depuis
les images numérisées et démarrer un
logiciel de courriel afin de les joindre à
un message électronique.

Scan to Print

imprimer les images numérisées avec
une imprimante.

Scan to Word (*1)

créer un fichier Word en convertissant
les images numérisées en données
textuelles.

*1 :

S'affiche si ABBYY FineReader for ScanSnap est installé.

*2 :

S'affiche si Scan to Microsoft SharePoint est installé.

L'application de la rubrique sélectionnée démarre et exécute l'action
correspondante.
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Pour en savoir plus sur les fonctions de ScandAll PRO
(PDF Edit), veuillez consulter la rubrique d'aide de
ScandAll PRO (PDF Edit).
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2.2 Méthodes de numérisation
Deux méthodes de numérisation sont disponibles avec ScanSnap
mode.

Sélectionner une application après la
numérisation (Quick Menu)
Cette méthode est idéale si vous utilisez le scanneur pour la première
fois.
La numérisation terminée, vous pourrez sélectionner une application
dans le Quick Menu qui s'ouvre et créer, éditer, envoyer ou imprimer
les images numérisées.
Notez que c'est la méthode de numérisation par défaut.
Pour en savoir plus, consultez 2.3 Numérisation à l'aide du Quick
Menu (page 24).

Sélectionner une application avant la
numérisation (Menu clic gauche)
Cette méthode vous permet de sélectionner l'application et les
paramètres de numérisation avant de numériser les documents.
Depuis le "Menu clic gauche" qui s'affiche lorsque vous cliquez sur
l'icône de ScanSnap mode sur la barre des tâches avec le bouton
gauche de la souris, vous pouvez numériser en sélectionnant
simplement une application (paramètres de numérisation prédéfinis) et
appuyant sur la touche [Scan] située sur le scanneur.
Cette méthode est idéale pour numériser les documents sans avoir à
configurer les paramètres de numérisation à chaque fois.
Pour en savoir plus, consultez 2.4 Numérisation avec le Menu clic
gauche (page 27).
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2.3 Numérisation à l'aide du Quick Menu
1.

Assurez-vous de la présence de l'icône de ScanSnap
mode.

3.

Table des matières

Index
Cochez la case Utilisation du Quick Menu.
Faute de quoi, vous ne pourrez pas utiliser le Quick Menu.
Pour numériser les documents sans le Quick Menu,
consultez 2.4 Numérisation avec le Menu clic gauche
(page 27).

● Si
n'est pas affichée, démarrez ScanSnap mode.
Pour en savoir plus sur l'exécution de ScanSnap mode,
consultez 1.4 Exécution (page 15).
● Avec Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows
7, l'icône de ScanSnap mode s'affiche dans le menu qui
apparaît lorsque vous cliquez sur
sur la barre des
tâches.
Pour en savoir plus sur l'affichage de l'icône de
ScanSnap mode, consultez 2.1 Icône et menu de
ScanSnap mode (page 19).
● Pour le démarrer automatiquement lorsque vous vous
connectez, sélectionnez le menu Démarrer → Tous les
programmes → Fujitsu ScandAll PRO → Outils →
Ajouter ScanSnap mode au démarrage.

2.

Sélectionnez Configuration de la touche Scan dans le
Menu clic droit.

Comment utiliser
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Introduction

4.

Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de
dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap
mode).

5.

Chargez un document dans le scanneur.

Conventions

Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du scanneur
que vous utilisez.

6.

Appuyez sur la touche [Scan] du scanneur.

Avant de
commencer

aLa numérisation commence.

！

● Pendant la numérisation, évitez de brancher ou
débrancher le scanneur ou tout autre périphérique USB.
● Évitez également de changer d'utilisateur lorsqu'une
numérisation est en cours. Faute de quoi, la
numérisation pourrait être annulée.

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

Pour en savoir plus, consultez Menu clic droit (page 20).
aLa boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO
(ScanSnap mode) s'ouvre.
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● Lorsque vous appuyez sur la touche [Scan], le mode de
numérisation par défaut (côtés à numériser) dépend
des scanneurs connectés :
– Scanneurs à plat
Numérisation automatique
– Scanneurs sans vitre d'exposition
Numérisation recto verso (les deux côtés)
Vous pouvez modifier le paramétrage de la touche
[Scan] dans la liste déroulante Côté à numériser de
l'onglet Numériser dans la boîte de dialogue de
configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).
● Vous pouvez numériser des pages longues (jusqu'à 863
mm / 33,98 po.) en appuyant sur la touche [Send to] sur
le scanneur.
● Vous pouvez également démarrer la numérisation
depuis l'icône de ScanSnap mode
sur la barre des
tâches. Pour en savoir plus, voir Menu clic droit
(page 20).
aPendant la numérisation, une fenêtre vous informe de
l'évolution du traitement.

● Si vous ne souhaitez pas afficher la fenêtre de
progression de la numérisation, décochez la case
Afficher l'état de la numérisation (recommandé)
depuis l'onglet Affichage de l'évolution de la boîte de
dialogue ScandAll PRO (ScanSnap mode) Préférences. Laquelle s'affiche lorsque vous cliquez
sur ? → Préférences depuis le Menu clic droit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique
d'aide de ScanSnap mode.
● Lorsque vous pressez la touche [Scan] sur le scanneur
tout en numérisant un document, la fenêtre de sélection
d'un événement doit s'afficher. Si vous avez désactiver
l'écran de sélection d'un événement, configurez les
paramètres selon la procédure suivante.
Les fenêtres à l'écran et les instructions peuvent différer
suivant votre système d'exploitation.
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Conventions

1. Sélectionnez le menu démarrez → Panneau de
configuration.
aLa fenêtre correspondante s'ouvre.

Avant de
commencer

2. Sélectionnez l'icône Matériel et son.
aLa fenêtre correspondante s'ouvre.
3. Double-cliquez sur l'icône Scanneurs et appareils
photo.

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

aLa fenêtre correspondante s'ouvre.
4. Double-cliquez sur l'icône du scanneur.
aLa boîte de dialogue de propriété du scanneur
s'affiche.

aLe Quick Menu s'affiche une fois la numérisation terminée.

5. Sélectionnez l'onglet Événement puis Ne prendre
aucune action dans Actions.
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Dans la liste des applications du Quick Menu, cliquez
sur l'icône de votre choix.
Pointez sur une rubrique pour obtenir une brève présentation de
l’action. Pour en savoir plus, consultez Quick Menu (page 22).

！

● Tant que le Quick Menu sera ouvert, vous ne pourrez
pas numériser. Sélectionnez une icône dans le Quick
Menu et terminer le traitement ou fermez le Quick Menu
avant de poursuivre la numérisation.

Table des matières
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● Évitez de déplacer, supprimer ou renommer une image
numérisée dans d'autres applications lorsque le Quick
Menu est affiché.

Introduction

● Par défaut, les documents sont numérisés avec Qualité
de l'image réglée sur Résolution automatique et
Mode couleur sur Détection auto des couleurs.

Conventions

● ScanSnap mode génère des images pour le classement
de documents avec un scanneur de la série "fi". La
qualité d'image ne peut pas être ajustée. Lorsque vous
devez ajuster la qualité d'image, utilisez ScandAll PRO
pour la numérisation de documents. Pour en savoir plus
sur la numérisation avec ScandAll PRO, consultez le
guide d'utilisation de ScandAll PRO V2.0.
● Avant de numériser des documents imprimés ou
manuscrits, dans la boîte de dialogue de configuration
de ScandAll PRO (ScanSnap mode), sélectionnez
l'onglet Numérisation ) bouton Option ) la case à
cocher Configuration pour document avec texte
seulement.

Avant de
commencer

Pour numériser
avec ScanSnap
mode
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2.4 Numérisation avec le Menu clic gauche
1.

Vérifiez la présence de l'icône de ScanSnap mode dans
la barre des tâches.

3.

Table des matières

Index
Décochez la case Utilisation du Quick Menu.
Faute de quoi, le Quick Menu sera activé pour la
numérisation. Pour en savoir plus, consultez
2.3 Numérisation à l'aide du Quick Menu (page 24).

● Si l'icône de ScanSnap mode
ne s'affiche pas,
démarrez ScanSnap mode. Pour en savoir plus sur
l'exécution de ScanSnap mode, consultez 1.4 Exécution
(page 15).

4.

● Pour le démarrer automatiquement lorsque vous vous
connectez, sélectionnez le menu Démarrer → Tous les
programmes → Fujitsu ScandAll PRO → Outils →
Ajouter ScanSnap mode au démarrage.

2.

Sélectionnez Configuration de la touche Scan dans le
Menu clic droit.
Pour en savoir plus, consultez Menu clic droit (page 20).
aLa boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO
(ScanSnap mode) s'affiche.

Introduction

● Depuis la liste déroulante Profil de la boîte de dialogue de
configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).

● Avec Windows Server 2008 R2 Standard ou Windows
7, l'icône de ScanSnap mode s'affiche dans le menu qui
sur la barre des
apparaît lorsque vous cliquez sur
tâches.
Pour en savoir plus sur l'affichage de l'icône de
ScanSnap mode, consultez 2.1 Icône et menu de
ScanSnap mode (page 19).

Sélectionnez un profil à l'aide de l'une des méthodes
suivantes :

Comment utiliser
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● Depuis un profil du Menu clic gauche.
Avant de sélectionner un profil depuis le Menu clic gauche,
fermez la boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO
(ScanSnap mode).

5.

Chargez un document dans le scanneur.

Conventions

Avant de
commencer

Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du scanneur
que vous utilisez.

6.

Appuyez sur la touche [Scan] du scanneur.
aLa numérisation commence.

！

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

● Pendant la numérisation, évitez de rebrancher le
scanneur ou tout autre périphérique USB.
● Évitez également de changer d'utilisateur lorsqu'une
numérisation est en cours. Faute de quoi, la
numérisation pourrait être annulée.
● Lorsque vous appuyez sur la touche [Scan], le mode de
numérisation par défaut (côté à numériser) dépend du
scanneur connecté :
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– Scanneurs à plat
Numérisation automatique
– Scanneurs sans vitre d'exposition
Numérisation recto verso (les deux côtés)
Vous pouvez modifier le paramétrage de la touche
[Scan] dans la liste déroulante Côté à numériser de
l'onglet Numériser dans la boîte de dialogue de
configuration de ScandAll PRO (ScanSnap mode).
● Vous pouvez numériser des pages longues (jusqu'à 863
mm / 33,98 po.) en appuyant sur la touche [Send to]
située sur le scanneur.
● Vous pouvez également démarrer la numérisation
depuis l'icône
située dans la barre des tâches. Pour
en savoir plus, voir Menu clic droit (page 20).
aPendant la numérisation, une fenêtre vous informe de
l'évolution du traitement.

Accueil
● Si vous ne souhaitez pas afficher la fenêtre de
progression de la numérisation, décochez la case
Afficher l'état de la numérisation (recommandé)
depuis l'onglet Affichage de l'évolution de la boîte de
dialogue ScandAll PRO (ScanSnap mode) Préférences. Laquelle s'affiche lorsque vous cliquez
sur ? → Préférences depuis le Menu clic droit.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique
d'aide de ScanSnap mode.
● Lorsque vous pressez la touche [Scan] sur le scanneur
tout en numérisant un document, la fenêtre de sélection
d'un événement doit s'afficher. Si vous avez désactiver
l'écran de sélection d'un événement, configurez les
paramètres selon la procédure suivante.
Les fenêtres à l'écran et les instructions peuvent différer
suivant votre système d'exploitation.
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Conventions

1. Sélectionnez le menu démarrez → Panneau de
configuration.
aLa fenêtre correspondante s'ouvre.

Avant de
commencer

2. Sélectionnez l'icône Matériel et son.
aLa fenêtre correspondante s'ouvre.
3. Double-cliquez sur l'icône Scanneurs et appareils
photo.

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

aLa fenêtre correspondante s'ouvre.
aL'application sélectionnée précédemment démarre.

4. Double-cliquez sur l'icône du scanneur.
aLa boîte de dialogue de propriété du scanneur
s'affiche.
5. Sélectionnez l'onglet Événement puis Ne prendre
aucune action dans Actions.
● Par défaut, les documents sont numérisés avec Qualité
de l'image réglée sur Résolution automatique et
Mode couleur sur Détection auto des couleurs.
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● Un scanneur d'images de la série "fi" utilise ScanSnap
mode. Celui-ci génère des images permettant le tri de
documents. La qualité d'image ne peut pas être ajustée.
Pour un ajustement de la qualité de vos images, utilisez
ScandAll PRO pour la numérisation de documents.
Pour en savoir plus sur la numérisation avec ScandAll
PRO, consultez le guide d'utilisation de ScandAll PRO
V2.0.
● Avant de numériser des documents imprimés ou
manuscrits, dans la boîte de dialogue de configuration
de ScandAll PRO (ScanSnap mode), sélectionnez
l'onglet Numérisation ) bouton Option ) la case à
cocher Configuration pour document avec texte
seulement.
● L'application qui démarre à la fin de la numérisation
dépend de votre choix effectué dans l'onglet
Application de la boîte de dialogue de configuration de
ScandAll PRO (ScanSnap mode). Pour plus
d'informations, veuillez consulter la rubrique d'aide de
ScanSnap mode.

Accueil
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2.5 Changer les paramètres de numérisation
Utilisez le Menu clic droit pour modifier les paramètres de numérisation
de ScanSnap mode.
Voici comment changer les paramètres.

2.

Table des matières

Index
Cliquez sur le bouton Détails pour modifier le mode
d'affichage des détails.
Affichage général

Affichage détaillé

Les paramètres de la touche [Scan] varient selon que
vous activez ou désactivez le Quick Menu.
Dans cette section, vous trouvez un exemple de
paramètres avec la boîte de dialogue de configuration de
ScandAll PRO (ScanSnap mode) sans le que Quick Menu
ne soit activé.

1.

Sélectionnez Configuration de la touche Scan dans le
Menu clic droit.
Pour en savoir plus, consultez Menu clic droit (page 20).
aLa boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO
(ScanSnap mode) s'affiche.
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La boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO
(ScanSnap mode) conserve l'affichage utilisé la dernière
fois que le scanneur était utilisé. Par exemple, si vous
avez fermé la boîte de dialogue alors qu'elle était en mode
d'affichage détaillé, elle le sera également lorsque vous
l'ouvrirez.

Conventions

Avant de
commencer

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue de configuration
de ScandAll PRO (ScanSnap mode) en :
● Double-cliqeuz sur l'icône de ScanSnap mode

.

● appuyant simultanément sur les touches [Ctrl], [Maj] et
[Espace] ;

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

● sélectionnant le menu Démarrer → Tous les
programmes → Fujitsu ScandAll PRO → Outils →
Configuration de ScanSnap mode.
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Modifiez les paramètres de numérisation dans chaque
onglet de la boîte de dialogue de configuration de
ScandAll PRO (ScanSnap mode).

Exemple de paramètres :

Table des matières

● Numériser rapidement

Index

Pour en savoir plus, consultez l'aide du ScanSnap mode.

● Numériser avec une haute qualité
● Numériser en couleur
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● Numériser en noir et blanc
● Activer ou désactiver Configuration pour
document avec texte seulement
● Activer ou désactiver Suppression
automatique des pages vierges

Introduction

● Activer ou désactiver Correction automatique
des chaînes de caractères désalignées
● Activer ou désactiver Orienter le côté à
numériser vers l'extérieur

Vous pouvez configurer les rubriques suivantes :
● Applications à démarrer après la numérisation
a onglet Application
● Dossier où sauvegarder les images numérisées a onglet
Sauvegarde
● Mode de numérisation a onglet Numérisation

● Activer ou désactiver Lorsque la numérisation
en cours est complète, commencer la
suivante

Conventions

Avant de
commencer

● Format de fichier des images numérisées a onglet Fichier
Exemple de paramètres :
● Format de fichier
● Enregistrer une chaîne de caractères surlignée
en tant que mot clé (Indexation des mots
surlignés)

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

● Reconnaissance textuelle
● Sélectionner le nombre de pages d'un fichier
PDF
● Créer un mot de passe au fichier PDF
● Format du document à numériser a onglet Papier
● Taille du fichier des images numérisées a onglet
Compression
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Cliquez sur le bouton OK ou Appliquer.

Table des matières

aLes nouveaux paramètres de numérisation sont validés.
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2.6 Sauvegarder les paramètres de numérisation
Vous pouvez sauvegarder, au maximum, vingt profils de numérisation
dans le Menu clic gauche.
Vous pouvez facilement restaurer et utiliser les profils sauvegardés en
effectuant un clic gauche sur l'icône de ScanSnap mode

Voici une description des méthodes opérationnelles.

Enregistrer les paramètres de numérisation

.

1.

Table des matières

Index
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Sélectionnez Configuration de la touche Scan dans le
Menu clic droit.
Pour en savoir plus, consultez Menu clic droit (page 20).

Introduction

aLa boîte de dialogue de configuration de ScandAll PRO
(ScanSnap mode) s'affiche.

2.

Décochez la case Utilisation du Quick Menu.

3.

Modifiez les paramètres de numérisation dans chaque
onglet de la boîte de dialogue de configuration de
ScandAll PRO (ScanSnap mode).
Pour en savoir plus, consultez l'aide de ScanSnap mode.

Conventions

Avant de
commencer

Pour numériser
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Clic gauche

Une fois que les paramètres de numérisation les plus usités sont
sauvegardés dans des profils, vous n'aurez plus à ouvrir la boîte de
dialogue de configuration à chaque fois que vous numérisez. Cliquez
sur un profil pour pouvoir l'utiliser.
Dans les explications qui suivent, le Quick Menu est
désactivé.
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4.

Accueil
Sélectionnez Ajouter un profil dans la liste déroulante
Profil.
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6.
aLa boîte de dialogue Ajouter un nouveau profil s'affiche.

5.

Nommez le nouveau profil et cliquez sur le bouton OK.

Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de
dialogue de configuration de ScandAll PRO (ScanSnap
mode).

Conventions

aLe nouveau profil est sauvegardé.
● Vous pouvez enregistrer vingt profils au maximum, le
profil Standard inclus. Notez que vous ne pouvez pas
supprimer le profil Standard.
● Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des profils sauf
le profil Standard.

Avant de
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1. Effectuez un clic droit sur l'icône de ScanSnap mode
aLe nouveau profil est indiqué dans la liste déroulante Profil.

et sélectionnez Gestion des profils pour afficher
la boîte de dialogue Gestion des profils.
2. Dans la liste, sélectionnez le profil dont vous
souhaitez modifier la position.
3. Cliquez sur le bouton Haut ou Bas pour déplacer le
profil.
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4. Cliquez sur le bouton Fermer.

Avant de
commencer

Pour numériser
avec ScanSnap
mode
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Numériser avec un profil enregistré

1.

2.

Accueil
Sélectionnez le profil à exécuter pour la numérisation.
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aLe profil est indiqué d'une coche puis le menu se ferme.

Index

Effectuez un clic gauche sur l'icône de ScanSnap mode
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3.

Introduction

Chargez un document dans le scanneur.
Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation du scanneur
que vous utilisez.

4.

Appuyez sur la touche [Scan] du scanneur.

Conventions

aLe document est numérisé avec le profil sélectionné.

Avant de
commencer

Pour numériser
avec ScanSnap
mode

aLe Menu Clic gauche s'affiche. L'application qui démarrera à
la fin de la numérisation est indiquée à gauche du nom du
profil.
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2.7 Mise à jour du microprogramme/des pilotes
Lors de l'utilisation de ScanSnap mode, une boîte de dialogue vous
invitant à mettre à jour le microprogramme ou les pilotes peut
apparaître sur votre écran.
● Boîte de dialogue de mise à jour du microprogramme
Lorsque la boîte de dialogue suivante apparaît, consultez la section
Mise à jour du microprogramme (page 38) et mettez à jour le
microprogramme.

Table des matières

Index
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Pendant l'exécution de l'outil de mise à jour du
microprogramme ou de l'installation du pilote :
● ne connectez ou ne déconnectez pas d'autres
périphériques USB

Comment utiliser
ce guide

● n'éteignez pas votre ordinateur
● ne déconnectez pas votre ordinateur

Introduction

● n'exécutez pas d'autres applications

Même si la mise à jour du microprogramme ou du pilote
est annulée, lorsque vous rallumez votre scanneur ou
ScanSnap mode, une boîte de dialogue vous invitant à
mettre à jour le microprogramme ou les pilotes apparaîtra
sur votre écran.
● Boîte de dialogue de mise à jour des pilotes
Lorsque la boîte de dialogue suivante apparaît, consultez la section
Mise à jour des pilotes (page 38) et mettez à jour les pilotes.

Conventions
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Mise à jour du microprogramme

1.

Cliquez sur le bouton [OK].

Mise à jour des pilotes

1.
2.

Accueil
Table des matières

Index
Insérez le Setup DVD-ROM que vous avez utilisé lors
de l'installation de ScanSnap mode.
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Cliquez sur le bouton [OK].

Introduction

aUn outil de mise à jour du microprogramme démarre.
Suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran.

Conventions

aL'installation du pilote commence.
Suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran pour
continuer l'installation.

！

● Si l'installation du pilote en cours est annulée et que le
scanneur n'est plus détecté, redémarrez votre
ordinateur.
● Après l'installation du pilote, redémarrez votre
ordinateur.
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2.8 Fonctionnalités selon le modèle
Compatibilité du Transparent
Un chargement excessif risque de se produire si vous utilisez un
Transparent avec un modèle de scanneur non compatible.
Pour en savoir plus, référez-vous au tableau suivant :
Modèle de
scanneur

Index
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Transparent
Introduction

fi-6670
fi-6670A
fi-6750S
fi-6770
fi-6770A

-

fi-5530C2

-

fi-6130Z
fi-6230Z
fi-6140Z
fi-6240Z

Table des matières
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OK

fi-6130
fi-6230
fi-6140
fi-6240

OK

fi-6110

OK
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OK : disponible
- : non disponible
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● 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 reproduction du programme de numérisation sont formellement interdites, conformément aux
lois relatives au droit d'auteur.
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