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INTRODUCTION
Nous vous remercions d'avoir acheté le scanner couleur duplex ScanSnap!TM fi-4110EOX2.
Le ScanSnap! fi-4110EOX2 est livré avec un scanner d'images couleur et des applications de
bureau. C'est une solution de bureau complète conçue pour améliorer votre productivité et résoudre
vos problèmes de numérisation au bureau. Le ScanSnap! a les caractéristiques suivantes.

Appuyez simplement sur le bouton du scanner pour transformer vos images 
sur papier en documents PDF !

Vous pouvez transformer les documents qui encombrent votre bureau en PDFs puis les 
gérer et les archiver sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le logiciel Adobe® Acro-
bat® fourni avec ce scanner pour afficher ces documents PDF.

Le ScanSnap! peut aussi reconnaître automatiquement le type du document, couleur ou 
noir et blanc, de sorte que les fichiers d'images numérisées soient plus petits quand 
vous numérisez des documents contenant un mélange de pages en couleur et en noir et 
blanc. Vous pouvez également faire en sorte que le scanner retire automatiquement les 
pages blanches du document de manière à réduire encore plus la taille des fichiers.

Numérisation sans effort !
Des documents couleur A4 double-face peuvent être numérisés à une vitesse 
d'environ 15 pages/minute. (Quand le mode Scan est réglé sur Normal, le mode 
Couleur sur Auto et le Taux de compression sur 3).

Prend peu de place sur votre bureau !
Plus petit qu'une feuille de papier de taille A4 ou lettre, vous pouvez laisser le Scan-
Snap! sur votre bureau tout le temps.

Classez facilement vos cartes de visite !
Vous pouvez classer et chercher facilement vos cartes de visite si vous utilisez 
la fonction OCR du logiciel "CardMinderTM pour ScanSnap!" fourni avec le 
scanner.

Ce document décrit comment manipuler le ScanSnap! fi-4110EOX2 et les méthodes d'utili-
sation de base. Avant de commencer à utiliser ScanSnap! fi-4110EOX2 assurez-vous de lire 
soigneusement ce manuel pour garantir une utilisation correcte.
Le ScanSnap! fi-4110EOX2 est appelé le ScanSnap! dans la suite de ce document.
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■ Informations sur la réglementation

FCC declaration

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

located.
•Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

FCC warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Réglementation du MDC canadien

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'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le 
brouillage radioélectrique dicté par le Ministère des Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

IMPORTANT • The use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B 
limits of Part 15 of FCC rules. 

• The length of the AC cable must be 3 meters (10 feet) or less.
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Bescheimigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/dieldas

                         fi-4110EOX2

•In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.

•Laut Maschinenlärminformationsverordnung 3. GS GV, 18.01.1991:Der höchste 
Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß ISO/7779.

Programme international ENERGY STAR®

En tant que partenaire ENERGY STAR, PFU Limited a déterminé que
ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR de rendement
énergétique.
Le Programme international de matériel de bureau ENERGY STAR® est 
un programme international pour la promotion des économies d'énergie 
par la pénétration d'ordinateurs et autres matériels de bureau à meilleur 
rendement énergétique. Ce programme supporte le développement et la dissémination de 
produits avec des fonctions qui réduisent réellement la consommation d'énergie. C'est un 
système ouvert auquel les propriétaires d'entreprises peuvent participer volontairement. Les 
produits visés sont les matériels de bureau tels qu'ordinateurs, moniteurs, imprimantes, 
télécopieurs, photocopieurs, scanners et appareils multifonctions. Leurs normes et logos 

( ) sont uniformes parmi les pays participants.

Utilisation dans des applications de haute sûreté

Ce produit a été conçu et fabriqué sous l'hypothèse qu'il serait utilisé dans des applications de 
bureau, personnelles, domestiques, industrielles normales ou à caractère général. Il n'a pas 
été conçu ni fabriqué pour l'utilisation dans des applications (appelées en abrégé 
"applications de haute sûreté" à partir de maintenant) qui impliquent directement des risques 
graves à la vie et à la santé quand un degré de sûreté très élevé est nécessaire comme, par 
exemple, dans le contrôle des réactions nucléaires dans des centrales électriques nucléaires, 
le contrôle automatique du vol des avions, le contrôle du trafic aérien, les opérations de 
contrôle dans les systèmes de transport en commun, les matériels médicaux de maintien de la 
vie et le contrôle de mise à feu des missiles dans les systèmes d'armement, et lorsque 
provisoirement la sûreté en question ne peut pas être assurée. L'utilisateur ne doit pas utiliser 
ce produit sans adopter de mesures pour assurer la sûreté dans des applications de haute 
sûreté. PFU Limited n'assume aucune responsabilité que ce soit pour les dégâts résultant de 
l'utilisation de ce produit par un utilisateur dans des applications de haute sûreté, et pour 
toute indemnisation ou compensation des dégâts subis par l'utilisateur ou une tierce partie.
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A propos de l'utilisation de mercure

La lampe du scanner contient du mercure.
Pour éviter toute blessure imprévue, lisez soigneusement les instructions suivantes. 
Effectuer l'une des actions suivantes peut causer des blessures graves :

•Ne mettez pas la substance de la lampe dans votre bouche car elle contient du mercure.

•N'incinérez pas, n'écrasez pas, ne broyez pas le scanner.

•N'inhalez pas le liquide chimique contenu dans les pièces de scanner.
Suivez les lois et réglementations locales lors de la mise au rebut du scanner.

Marques

ScanSnap! et CardMinder sont des marques de PFU LIMITED. 
Microsoft, Windows et WIndows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation 
aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Adobe, le logo Adobe et Acrobat sont des marques de Adobe Systems Incorporated aux 
Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
Les autres noms de produits cités dans ce manuel sont des marques ou des marques déposées 
de leurs sociétés respectives.

Indications des marques dans ce manuel

CardMinder:               Fait référence au logiciel CardMinder pour ScanSnap!

Les références aux systèmes d'exploitation (OS) sont effectuées de la manière suivante :
Windows® 98: Fait référence au système d'exploitation Microsoft® Windows® 98.
Windows® Me: Fait référence au système d'exploitation Microsoft® Windows® 

Millennium Edition.
Windows® 2000: Fait référence au système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 

Professionnel.
Windows® XP: Fait référence au système d'exploitation Microsoft® Windows® XP 

Professionnel et au système d'exploitation Microsoft® Windows® XP 
Edition Familiale.

Quand il n'y a pas de distinction entre les différentes versions des systèmes d'exploitation ci-
dessus, le terme général "Windows" est utilisé.
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Fabricant

PFU LIMITED
Image Products Sales Dept., Imaging Products Division, Products Group
Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, 
Japon
Tél.: (81-44) 540-4538

Tous droits réservés, Copyright© PFU Limited 2003.
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■ Remarque, responsabilité
LISEZ SOIGNEUSEMENT TOUT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. 
S'IL N'EST PAS UTILISÉ CORRECTEMENT, DES BLESSURES IMPRÉVUES 
PEUVENT ÊTRE CAUSÉES AUX UTILISATEURS OU À DES TIERS.

Bien que tous les efforts possibles aient été faits pour garantir l'exactitude de toutes les 
informations contenues dans ce manuel, PFU Limited n'assume aucune responsabilité envers 
quelle partie que ce soit pour tout dommage causé par des erreurs, oublis ou déclaration de 
quelle 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. PFU Limited n'assume de plus aucune responsabilité découlant de l'application ou de 
l'utilisation de tout produit ou système décrit dans les présentes, 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.

■ Préface

Précautions de sécurité

Ce manuel décrit des détails importants pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce 
produit. Lisez soigneusement ce manuel avant de commencer à utiliser ce produit. Assurez-
vous en particulier d'avoir bien lu et assimilé les Précautions de sécurité décrites dans ce 
manuel avant d'utiliser ce produit.
De plus, conservez ce manuel dans un endroit sûr de manière à pouvoir le consulter lors de 
l'utilisation du produit.

Messages d'alerte utilisés dans ce manuel

Ce manuel utilise les indications suivantes pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce 
produit et pour éviter tout danger ou blessure possible à l'utilisateur ou à une tierce personne.

AVERTISSEMENT
Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut causer des 
blessures graves ou la mort si elle n'est pas respectée 
scrupuleusement.

Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut mettre en jeu la 
sécurité des personnes ou abîmer le matériel si elle n'est pas respectée 
scrupuleusement.
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Symboles utilisés dans ce manuel

Ce manuel utilise les symbole suivants dans les explications en plus des messages d'alerte.

Captures d'écran de ce manuel

Les captures d'écran de ce manuel sont sujettes à changement sans préavis dans l'intérêt 
d'une amélioration du produit.
Si l'écran affiché réellement est différent de la capture d'écran dans ce manuel, suivez les 
instructions de l'écran affiché réellement faisant référence au Manuel de l'utilisateur de 
l'application de numérisation que vous utilisez.
De plus, les captures d'écran de ce manuel sont pour le pilote ScanSnap! et ScanSnap! 
CardMinder.

A propos de l'entretien

L'utilisateur ne doit pas effectuer de réparations sur ce scanner.
Contactez le magasin où vous avez acheté le scanner ou un Fournisseur de service Scanner 
d'image agréé par Fujitsu pour effectuer des réparations sur ce produit.

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

CONSEIL
AVERTISSEMENT Ce symbole indique à l'utilisateur un conseil utile concernant 
l'utilisation du produit.

Un triangle indique qu'un soin et une attention particuliers sont nécessaires.
Le dessin à l'intérieur du triangle indique la nature particulière de l'avertissement.

Un cercle barré par une ligne en diagonale indique une action que les utilisateurs 
ne doivent pas effectuer.
Le dessin à l'intérieur du cercle indique l'action particulière qui ne doit pas être 
effectuée.

R
Un contour de lettre sur un fond de couleur indique des instructions que les utili-
sateurs doivent suivre.
Il peut inclure le dessin indiquant l'instruction particulière.
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■ Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

Vous trouverez ci-dessous d'importants avertissements décrits dans ce manuel.

Ne touchez pas le câble CA avec des mains humides.

N'abîmez pas le câble CA

Utilisez uniquement des câbles CA et des câbles de connexion 
spécifiés

Utilisez uniquement ce scanner à la tension indiquée. Ne 
branchez pas sur des prises multiples.

Nettoyez toute poussière de la prise.

Ne touchez pas la prise électrique avec des mains humides. Cela crée un risque 
d'électrocution.

Un câble CA abîmé peut provoquer un incendie ou un risque d'électrocution.
Ne placez pas d'objets lourds sur le câble AC, ne tirez pas, ni ne pliez, tordez, 
chauffez, abîmez ou modifiez le câble CA.
N'utilisez pas non plus de câbles CA ou des prises électriques abîmées, ainsi 
que des câbles CA ou des prises électriques quand la prise murale est lâche.

Utilisez uniquement des câbles CA et des câbles de connexion spécifiés. Vous 
courez des risques d'électrocution et de panne du matériel si vous n'utilisez pas 
les bons câbles.

Utilisez uniquement ce scanner à la tension et à l'intensité indiquées. Une 
tension ou intensité incorrecte crée un risque d'incendie ou d'électrocution.
Ne branchez pas non plus sur des prises multiples.

Nettoyez toute poussière des parties métalliques de la prise électrique ou du 
réceptacle avec un chiffon doux et sec. 
Une accumulation de poussière crée un risque d'incendie ou d'électrocution.
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N'installez pas dans des endroits soumis à des fumées 
d'essence, de la vapeur, de l'humidité ou de la poussière.

N'utilisez pas le scanner si vous sentez une odeur étrange.

Eteignez le scanner s'il est abîmé.

Ne versez pas de liquide dans le scanner.

N'installez pas dans des endroits soumis à des fumées d'essence, de la vapeur, 
de l'humidité ou de la poussière. Cela pourrait créer un risque d'incendie ou 
d'électrocution.

Si vous sentez que l'appareil émet de la chaleur ou détectez d'autres problèmes 
tels que fumée, odeur étrange ou bruits étranges, éteignez immédiatement le 
scanner puis débranchez la prise électrique.
Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de fumée puis contactez le magasin où vous 
avez acheté le scanner ou un fournisseur de service scanner agréé par 
FUJITSU.

Si le scanner est abîmé pour une raison quelconque, éteignez le scanner et 
débranchez le câble d'alimentation avant de contacter le magasin où vous avez 
acheté le scanner.

N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques dans le scanner.

Ne numériser pas des documents humides ou des documents avec des 
trombones ou des agrafes.

N'arrosez pas et ne mouillez pas le scanner.

Si des corps étrangers (eau, petits objets métalliques, liquides, etc.) entrent dans 
le scanner, éteignez immédiatement le scanner et débranchez la prise électrique 
de la prise murale. Contactez ensuite l'agent chez lequel vous avez acheté le 
scanner ou le Centre de service après-vente et entretien.
Faites particulièrement attention à cet avertissement dans les maisons avec de 
jeunes enfants.
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Ne touchez l'intérieur du scanner que si cela est indispensable.

Vous trouverez ci-dessous d'importantes mises en garde décrites dans ce manuel.

N'installez pas le scanner sur des surfaces instables.

Insérez fermement la prise électrique

Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.

Ne placez pas d'objets lourds et ne montez pas sur le scanner.

Ne démontez pas et ne modifiez pas le scanner. L'intérieur du scanner contient 
des composants sous haute tension. Vous risquez de vous électrocuter ou de 
causer un incendie si vous touchez ces composants.

Installez le scanner sur un bureau de telle manière qu'il ne dépasse de nulle part. 
Assurez-vous également que le scanner est installé sur une surface plane et 
régulière.
N'installez pas le scanner sur des surfaces instables. Installez le scanner sur une 
surface plane qui n'est pas soumise à des vibrations pour lui éviter de tomber.
Installez le scanner sur une surface résistante qui supportera le poids du scanner 
et d'autres appareils.

Insérez fermement la prise électrique dans une prise murale aussi profondément 
que possible.

Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Bloquer les ouvertures de 
ventilation crée de la chaleur à l'intérieur du scanner qui peut entraîner un 
incendie ou une panne du scanner.

Ne placez pas d'objets lourds sur le scanner et n'utilisez pas le dessus du 
scanner pour effectuer d'autres travaux. Une mauvaise installation peut causer 
des blessures.
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Avant de déplacer le scanner, débranchez la prise électrique de 
la prise murale.

Protégez le scanner de l'électricité statique.

N'utilisez pas de bombe aérosol près du scanner.

Evitez tout contact lorsque le scanner est en cours d'utilisation.

Débranchez la prise électrique de la prise murale lorsque le 
scanner n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

N'installez pas le scanner directement sous la lumière du soleil.

Ne déplacez pas le scanner lorsque les câbles d'alimentation et d'interface sont 
branchés car cela risque d'abîmer les câbles, entraînant un risque d'incendie, 
d'électrocution ou de blessures.
Avant de déplacer le scanner, assurez-vous de débrancher la prise électrique de 
la prise murale et de débrancher les câbles de données. Assurez-vous 
également que le plancher est dépourvu d'obstacles.

Installez le scanner à l'écart de champs magnétiques importants et d'autres 
sources de parasites électroniques. Protégez également le scanner de 
l'électricité statique car cela risque d'entraîner un mauvais fonctionnement du 
scanner.

N'utilisez pas de bombe aérosol pour nettoyer le scanner. Les bombes aérosol 
peuvent provoquer l'entrée de poussière et saletés dans le scanner, entraînant 
une panne ou un mauvais fonctionnement du scanner.

Evitez tout contact lorsque le scanner est en cours d'utilisation car cela peut 
entraîner des blessures.

Lorsque le scanner n'est pas utilisé pendant une période prolongée, assurez-
vous de débrancher la prise électrique de la prise murale pour des raisons de 
sécurité.

N'installez pas le scanner directement sous la lumière du soleil ou près d'un 
appareil de chauffage. Cela risque d'entraîner un échauffement excessif de 
l'intérieur du scanner, avec un risque d'incendie ou de problèmes de 
fonctionnement. Installez le scanner dans un endroit avec une bonne circulation 
d'air.
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Chapitre1
1
AVANT DE COMMENCER À UTILISER 
VOTRE SCANNER

Ce chapitre décrit les préparatifs nécessaires avant de commencer à utiliser le ScanSnap!
1.1 Vérifier le contenu de la boîte du scanner............................................................ 2

1.2 Noms et fonctions des composants ..................................................................... 3
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1.1 Vérifier le contenu de la boîte du scanner

Quand vous déballez le scanner, vérifiez que tous les éléments suivants sont inclus dans la boîte.
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1.2 Noms et fonctions des composants

A
V

A
N

T
 D

E
 C

O
M

M
E

N
C

E
R
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E
R

 V
O

T
R

E
 

1

1.2 Noms et fonctions des composants

Cette section décrit le nom des composants et leur fonction. 

■ Vue de face

■ Vue arrière

Bac de réception [Stacker]
Alignez le bac de reception
avec les deux bords en bas
du scanner et inserez-le 
fermement
aussi profondement
que possible.

Appuyez sur ce
bouton pour
numériser les deux
faces d'un document.

Appuyez sur ce bouton
pour numériser une
face d'un document.

Panneau des opérations
[Operation Panel]

Bras de sélection
[Pick arm]

DEL [LED]
S'allume quand
le scanner est allumé.
Clignote durant
la numérisation.

Duplex

Simplex

Bac à papier de l'AAD [ADF
paper chute] 
Inserez les crochets du bac à
papier de l'AAD dans les trous
de la partie superieure du
corps du scanner avec un 
certain
angle, comme indiqué sur
la figure, de sorte que le bac à
papier de l'AAD repose vers
l'arrière du scanner.

Connecteur USB 

Connecteur du 
transfomateur CA

Levier d'ouverture 
de capot

Sceau 
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Chapitre2
2

BRANCHER LE ScanSnap!

Ce chapitre décrit comment relier le ScanSnap! à votre ordinateur.
Avant de brancher le ScanSnap!, installez les programmes fournis (Adobe® Acrobat®, ScanSnap!
CardMinder et le pilote ScanSnap!) sur votre ordinateur.

Pour des détails sur l'espace nécessaire pour l'installation de votre scanner, consultez les "Spécifi-
cations d'installation" en Annexe (page. 77).

Dans ce chapitre, les abréviations ci-dessous ont la signification suivante:
Windows®98 : Système d'exploitation Microsoft® Windows® 98
Windows®Me : Système d'exploitation Microsoft® Windows® Millennium Edition
Windows®2000 : Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 Professionnel
Windows® XP : Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professionnel,

Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Edition Familiale.

2.1 Installer le ScanSnap!............................................................................................. 6

2.2 Relier le ScanSnap! à votre ordinateur............................................................... 15

IMPORTANT Installez d'abord le pilote ScanSnap! puis reliez le ScanSnap! à votre ordinateur.
Si vous reliez le ScanSnap! avant d'installer le pilote ScanSnap!, le ScanSnap! 
ne fonctionnera pas normalement.
Par ailleurs, si une ancienne version du pilote ScanSnap! est installée sur l'ordi-
nateur que vous utilisez, désinstallez d'abord l'ancienne version, redémarrez 
votre ordinateur puis installez la dernière version du pilote ScanSnap!.
* Si vous avez d'abord relié le ScanSnap!, l'écran de "Assistant Matériel 

détecté" (le titre du dialogue varie légèrement selon le système d'exploitation 
utilisé par votre ordinateur) est affiché. Si cet écran apparaît, cliquez sur le 
bouton [Annuler] pour fermer l'écran de l'Assistant et installez d'abord le pilote 
ScanSnap!.
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2.1 Installer le ScanSnap!

L' "Installation" est l'opération qui consiste à copier sur le disque dur de l'ordinateur que vous uti-
lisez les fichiers de programmes fournis avec le ScanSnap! et à créer l'environnement nécessaire à 
l'utilisation du ScanSnap! sur l'ordinateur sur lequel les programmes sont installés.

■ Avant d'installer le ScanSnap!

Effectuez les préparatifs suivants avant d'installer le ScanSnap!

1. Vérifiez le système

Le ScanSnap! fonctionne avec les systèmes suivants :

Ordinateur personnel

• Un processeur Intel® Pentium®III cadencé à 600 MHz ou plus est recommandé comme 
processeur.

• Lecteur de CD-ROM (nécessaire pour l'installation)
• Port USB

Système d'exploitation
• Windows® 98 
• Windows® Me 
• Windows® 2000
• Windows® XP ou l'un de ceux au-dessus

Mémoire vive
64 Mégaoctets ou plus (128 Mo ou plus sont recommandés)

Espace libre sur le disque dur
• Pilote ScanSnap!  10 Mo
• CardMinderTM 100 Mo

2. Vérifiez que le ScanSnap! est démonté à partir de votre ordinateur.

3. Démarrez votre ordinateur.
Si vous utilisez Windows® 2000 ou Windows® XP, ouvrez une session en tant qu'un utili-
sateur ayant les privilèges d'Administrateur (privilèges d'administrateur de l'ordinateur dans 
le cas du système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Edition familiale)

IMPORTANT

v

Le ScanSnap! peut parfois ne pas fonctionner si le port USB du clavier ou du 
moniteur est utilisé.
Si vous utilisez un concentrateur USB, utilisez-en un possédant un 
transformateur CA.
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4. Quittez tous les programmes actuellement ouverts.

■ Installer Adobe® Acrobat®

Installez Adobe® Acrobat® en suivant la procédure ci-dessous à partir du CD-ROM "Adobe® 
Acrobat® 5.0" fourni avec le scanner.

1. Insérez le CD-ROM Adobe® Acrobat® 5.0 dans le lecteur de CD-ROM

⇒ Le CD-ROM est reconnu automatiquement et l'écran "Adobe Acrobat 5.0 AutoPlay" est 
affiché.

CONSEIL
Adobe® Acrobat® est nécessaire pour afficher le "Guide de I’utilisateur Scan-
Snap! fi-4110EOX2 " et le "CardMinder guide de l’utilisateur"
Adobe® Acrobat® peut également être lié au ScanSnap! de manière à afficher 
les images numérisées.

* Il n'est pas nécessaire d'installer Adobe® Acrobat® s'il est déjà installé sur 
votre ordinateur. 
⇒ Passez à l'étape "Installer les programmes fournis (Pilote ScanSnap! et 

CardMinder)" (page. 9)

CONSEIL
Si l'écran "Exécution automatique d'Adobe Acrobat 5.0" n'est pas affiché une 
fois que le CD-ROM Adobe® Acrobat® 5.0 est inséré dans le lecteur de CD-
ROM, double-cliquez sur l'icône "AutoPlay.exe" du lecteur de CD-ROM dans 
l'Explorateur Windows.
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2. L'écran suivant est affiché. Cliquez sur [Suivant] pour continuer.

3. L'écran suivant est affiché. Cliquez sur le bouton [Acrobat 5.0] puis cliquez sur le bou-
ton [Installer Adobe Acrobat 5.0] indiqué ci-dessous.

4. L'écran d'installation est affiché. Installez Adobe® Acrobat® en suivant les instructions
à l'écran. 

CONSEIL
Pour plus de détails sur l'installation d'Adobe® Acrobat®, lisez la description qui 
est affichée en cliquant sur le bouton [Avant de procéder à l’installation] dans 
l'écran à l’étape 3.
Pour plus de détails sur l'utilisation d'Adobe® Acrobat® 5.0, consultez l'Aide 
d'Adobe® Acrobat®.
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■ Installer les programmes fournis (Pilote ScanSnap! et CardMinder)

Installez les programmes fournis pour le ScanSnap! à partir du CD "Setup CD-ROM" fourni avec
le scanner.

1. Insérez le CD-ROM d'installation du scanner dans le lecteur de CD.

⇒ "ScanSnap! Installer" démarre et la boîte de dialogue "ScanSnap! Setup" est affichée.

CONSEIL
Si la boîte de dialogue "ScanSnap! Setup" n'est pas affichée une fois que le CD-
ROM d'installation est inséré dans le lecteur de CD-ROM, double-cliquez sur 
l'icône "Setup.exe" du lecteur de CD-ROM dans lequel le CD-ROM est inséré à 
partir de l'Explorateur Windows puis démarrez le "ScanSnap! Installer"
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2. Cliquez sur le bouton [Fichier LISEZMOI] dans la boîte de dialogue "ScanSnap!
Setup".

Cette rubrique décrit les précautions à prendre lors de l'installation et la désinstallation du 
ScanSnap!, la structure des fichiers dans le CD-ROM d'installation et d'autres informations.

Quand vous avez fini de lire cette description, fermez l'écran.

3. Cliquez sur le bouton [Installer les produits] dans la boîte de dialogue "ScanSnap!
Setup".

⇒ L'écran "Bienvenue dans l’InstallShield Wizard de ScanSnap!" est affiché.
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4. Cliquez sur le bouton [Suivant] dans "Bienvenue dans l’InstallShield Wizard de Scan-
Snap!"

⇒ L'écran de l'accord de licence est affiché.

5. Lisez les détails du "Contrat de licence". Si vous acceptez ces termes, cliquez sur le
bouton [Oui].

Si vous n'acceptez pas ces termes, cliquez sur le bouton [Non]. Cela interrompt l'installation.

⇒Quand vous cliquez sur le bouton [Oui], l'écran "Choisissez l’emplacement cible" est 
affiché.
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6. Dans l'écran "Choisissez l’emplacement cible", vérifiez le dossier d'installation et
cliquez sur le bouton [Suivant].

Pour installer ScanSnap! dans le dossier affiché, cliquez sur le bouton [Suivant].
Normalement, il n'y a pas de besoin de modifier le dossier du répertoire d'installation. 
Changez le répertoire d'installation si le disque dans lequel est situé le dossier d'installation 
ne possède pas assez d'espace libre.
Pour modifier le dossier d'installation de ScanSnap!, cliquez sur le bouton [Parcourir…]. La 
boîte de dialogue "Choisissez le dossier" est affichée. Choisissez le dossier où vous souhai-
tez installer ScanSnap!.

⇒ L'écran "Type d’installation" est affiché.

7. Choisissez les programmes que vous voulez installer dans l'écran “Type d’installa-
tion” .

■ Par défaut
Installe à la fois le Pilote ScanSnap! et le programme CardMinder.

■ Compacte
Installe uniquement le Pilote ScanSnap!.

Personnalisée
Choisissez d'installer le Pilote ScanSnap! ou CardMinder.
Choisissez 'Par défaut' et cliquez sur le bouton [Suivant].
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⇒ Cela affiche l'écran "Démarrez la copie des fichiers".

8. Dans l'écran "Démarrez la copie des fichiers", vérifiez les fichiers qui seront installés
puis cliquez sur le bouton [Suivant].

⇒ Cela lance l'installation des programmes fournis avec le ScanSnap!. Quand l'installation 
se termine, l'écran "InstallShield Wizard terminé" est affiché.

9. Dans l'écran "InstallShield Wizard terminé", cliquez sur le bouton [Terminer].

⇒ Si vous choisissez "Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant", votre ordina-
teur sera redémarré.

⇒ Si vous choisissez "Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard", la boîte de dialogue 
"ScanSnap! Setup" est affichée. Cliquez sur le bouton [Quitter] pour fermer la boîte de 
dialogue "ScanSnap! Setup". 
Pour quitter l'installateur, vous devez redémarrer votre ordinateur.
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CONSEIL
Acrobat® ou d'Adobe® Acrobat® ReaderTM est nécessaire pour afficher le 
"Guide de I’utilisateur ScanSnap! fi-4110EOX2" et le "CardMinderTM guide de 
l’utilisateur".
Si le logiciel n'est pas installé sur l'ordinateur que vous utilisez, installez Acro-
bat® 5.0 à partir du "Adobe® Acrobat® 5.0 CD-ROM" fourni avec le scanner.
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2.2 Relier le ScanSnap! à votre ordinateur

Suivez la procédure ci-dessous pour relier le ScanSnap! à votre ordinateur.
1. Reliez le ScanSnap! à une prise électrique murale à l'aide du câble CA.
2. Reliez le ScanSnap! à votre ordinateur à l'aide du câble USB. 

Ce qui suit décrit chacune des deux procédures.

■ Brancher le transformateur CA

Branchez le câble d'alimentation en suivant la procédure ci-dessous.

1. Branchez le câble CA dans le transformateur CA.

2. Branchez le connecteur du transformateur CA dans le connecteur de transformateur
CA du ScanSnap!.

3. Branchez le câble CA dans une prise murale.

IMPORTANT
Assurez-vous de brancher d'abord le câble d'alimentation CA avant de brancher 
le câble USB.

Connecteur de  
transformateur CA
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■ Brancher le câble USB

Branchez le câble USB en suivant la procédure ci-dessous. 

1. Attachez le conducteur de ferrite sur le câble d'interface USB.

2. Enlevez le sceau sur le dos du scanner ScanSnap!.

3. Branchez le câble USB dans le connecteur USB du ScanSnap!.
Enfoncez-le fermement aussi profondément que possible

IMPORTANT
• Utilisez le câble USB fourni, Le fonctionnement avec un câble USB du com-

merce n'est pas garanti.
• Quand vous branchez le câble dans un concentrateur USB, assurez-vous de 

le brancher dans le concentrateur le plus proche de votre ordinateur (premier 
niveau). Si vous le branchez dans un concentrateur USB de second niveau ou 
plus éloigné, le ScanSnap! peut ne pas fonctionner.

Connecteur USB

Connecteur du 
transformateur CA

Levier d'ouverture 
du capot

Sceau

Connecteur USB
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4. Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre ordinateur.
⇒ Le ScanSnap! est détecté automatiquement par votre ordinateur.

■ Quand le système d'exploitation est Windows® 98
Le message "Insérez une disquette" apparaît.
Insérez le CD-ROM Windows® 98 dans le lecteur de CD-ROM et cliquez sur le bouton 
[OK].

Quand le système d'exploitation est Windows® Me
Le nouveau matériel est ajouté automatiquement et le traitement continu.

■ Quand le système d'exploitation est Windows® 2000
La boîte de dialogue "Signature numérique non trouvée" est affichée. Cliquez sur le 
bouton [Oui].
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Quand le système d'exploitation est Windows® XP
La boîte de dialogue "Assistant Matériel détecté" est affichée. Cliquez sur le bouton 
[Suivant].

La boîte de dialogue "Installation matérielle" est affichée. Cliquez sur le bouton [Con-
tinuer].

La boîte de dialogue "Assistant Matériel détecté" vous informant que l'Assistant va se 
terminer est affichée. Cliquez sur le bouton [Terminer].

⇒  Le ScanSnap! est ajouté à votre ordinateur comme nouveau matériel.
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IMPORTANT
Il faut parfois un certain temps à l'icône du "ScanSnap! Monitor" pour s'afficher 

dans la barre des tâches sous la forme de . 
Débranchez et puis rebranchez le cable d'alimentation électrique quand l'icône 

demeure comme  .

CONSEIL
Ce scanner ne possède pas d'interrupteur d'alimentation. Pour éteindre le 
scanner, débranchez le câble USB puis débranchez le câble CA de la prise 
électrique murale.
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Chapitre3
3

FONCTIONS DE BASE DU SCANNER

Ce chapitre décrit les fonctions de base du scanner.
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3.1 Déroulement des opérations

Cette section décrit le déroulement des opérations en commençant par la numérisation d'un docu-
ment par le ScanSnap! en enregistrant l'image numérisée au format PDF.

1. Assurez-vous que l'icône "ScanSnap! Monitor" est présente dans la barre des tâches.

2. Chargez le document.
Consultez la section "3.2 Numériser différents types de documents" (page. 24) et "3.3 
Charger les documents" (page. 26).

CONSEIL
Si l'icône "ScanSnap! Monitor" n'est pas affichée, choisissez [Programmes] - 
[Pilote ScanSnap!] - [ScanSnap! Monitor] à partir du menu Démarrer et lancez 
le "ScanSnap!".
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3. Appuyez sur  (Duplex button) ou sur  (Simplex button).
⇒ Cela lance la numérisation du document.

Une fois la numérisation terminée, l'application fournie (Adobe® Acrobat®, etc.) est 
lancée et l'image numérisée est affichée.
Pour plus de détails, consultez la section "3.4 Numériser les documents" (page. 29).

CONSEIL
Dans la configuration par défaut, les documents sont numérisés avec les 
paramètres  "Qualité de la numérisation: Normal" et "Mode couleur: Auto".

Duplex
Simplex
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3.2 Numériser différents types de documents

La table ci-dessous résume les types de documents qui peuvent être numérisés avec ce scanner.

Média Papiers utilisés couramment au bureau

Poids du 
papier

52,3 g/m2 à 104,7 g/m2 (14 lb à 28 lb)

Taille

Légal
A4
Lettre
B5
A5
B6
A6
Carte professionnelle
Personnalisée

(216 mm × 355.6 mm)
(210 mm × 297 mm)
(216 mm × 279.4 mm)
(182 mm × 257 mm)
(148 mm × 210 mm)
(128 mm × 182 mm)
(105 mm × 148 mm)
(55 mm × 90 mm)

CONSEIL
Il peut être difficile d'alimenter les documents suivants avec ce scanner.
• Documents d'épaisseur non-uniforme (enveloppes ou papier avec bordures 

contrecollées)
• Documents froissés ou enroulés
• Documents pliés ou déchirés
• Papier calque
• Papier couché
• Carbon paper
• Papier photosensible
• Documents perforés ou poinçonnés
• Documents non rectangulaires
• Papier autocopiant

IMPORTANT

v

Les documents suivants peuvent présenter des difficultés lors de la numérisa-
tion. Ne les utilisez pas.
• Documents avec trombones ou agrafes
• Documents écrits à l'encre et pas encore secs
• Documents plus grands que Légal (largeur : 8,5 in (21,6 cm), longueur : 14 in 

(35,6 cm)
• Matériaux autres que du papier tels que tissu, ruban métallique ou transpar-

ents
• Documents plus minces que 52,3 g/m2 (14 lb) ou plus épais que 104,7 g/m2 

(28 lb)
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IMPORTANT
• Pour éviter que les rouleaux ne se salissent et pour éviter une mauvaise ali-

mentation des documents, évitez de numériser des documents remplis au 
crayon. Si la numérisation de tels documents est nécessaire, nettoyez les rou-
leaux aussi souvent que possible.

• Le papier autocopiant peut parfois contenir des produits chimiques qui peu-
vent abîmer le coussin de séparation ou les rouleaux (c.-à-d. rouleaux de 
prise). Faites attention aux points suivant lorsque vous numérisez des docu-
ments sur papier autocopiant :
• Nettoyez le coussin de séparation et les rouleaux aussi souvent que possi-

ble.
• La durée de vie du scanner sera plus courte que dans le cas d'une 

utilisation avec du papier sans bois.

IMPORTANT
Pour numériser des documents de taille non standard (telle que Légal, A4, 
Lettre, B5, A5, B6, A6 ou Carte professionnelle), choisissez Personnalisé et 
spécifiez la taille du document avant de numériser. Consultez dans la section 
"3.5 Changer les paramètres de numérisation" "Onglet [Taille de papier]" (page. 
44) la procédure à suivre pour spécifier une taille de document dans Personnal-
isé.
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3.3 Charger les documents

Cette section décrit comment charger les documents sur le bac à documents.

1. Redressez les bords des documents.

1) Redressez les deux bords de la pile de documents.

2. Desserrez les documents
1) Prenez une pile de documents de 4 mm d'épaisseur ou moins. 

• Un nombre de pages A4/Lettre ou plus petites jusqu'à 4 mm (50 pages de papier 64 
g/m2 17 lb)

2) Tenez les deux bords des documents des deux mains et courbez les documents en
arc.

3) Tenez bien les documents des deux mains, courbez les documents dans l'autre sens
comme indiqué de sorte que la section courbée s'élève au milieu de la pile de docu-
ments. 

4) Répétez les opérations 1) à 3) plusieurs fois.
5) Tenez les deux autres bords de la pile et desserrez de nouveau les documents.

3. Chargez les documents dans le bac d'alimentation.
Chargez les documents comme suit. 

Quand vous chargez les documents pour numériser les deux faces
Chargez les documents de sorte que le recto des documents recto-verso (la première 
page dans le cas de documents comportant plusieurs feuilles) soit tourné vers le bac à 
papier de  l'AAD.

4mm
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Quand vous chargez le document pour numériser une seule face

Chargez le document de sorte que la face à numériser soit tournée vers le bac à papier 
de l'AAD. 

CONSEIL
Avant de charger des documents de taille A4/Lettre/Légal, tirez d'abord la 
réglette du bac de l'AAD.

Le verso est tourné vers  
l'avant.

Chargez le document de sorte
que le recto soit vers l'arrière.

Reglette
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4. Ajustez les guides latéraux à la largeur du document. 
Déplacez les guides latéraux de sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les bords du document et 
les guides latéraux.
S'il y a un espace entre les bords du document et les guides, il se peut que l'image numérisée 
soit de travers.

CONSEIL
Si vous utilisez le bac de réception, les feuilles des documents numérisés ne se 
séparent pas après être passées par le scanner.
Utilisez le bac de réception comme suit.

1. Tirez le bac de réception vers vous en le tenant par son taquet.

2. Insérez votre doigt dans la rainure pour soulever et étendre l'extension du
bac.

Taquet

Rainure
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3.4 Numériser les documents

Cette section décrit comment numériser des documents chargés dans le bac de  l'AAD.

1. Appuyez sur les boutons comme suit selon le type de document que vous numérisez.

Quand vous numérisez les deux faces du document

Appuyez sur le bouton   (Duplex button).
Quand vous numérisez une seule face du document

Appuyez sur le bouton   (Simplex button).
⇒ Cela lance la numérisation.

Durant la numérisation, la   DEL du ScanSnap! clignote.
 L'écran "Numérisation d'image et enregistrement de fichier" est également affiché sur 
votre ordinateur. 

⇒Quand la numérisation est terminée, l'application spécifiée (Adobe® Acrobat®, etc.) est 
lancée et l'image numérisée est affichée.

Duplex

Simplex
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CONSEIL
• Avant de numériser des documents contenant du texte imprimé ou manuscrit, 

cochez la case "Permettre la réduction automatique du bruit" dans la rubrique 
[Option…] de l'onglet [Mode de numérisation] de la boîte de dialogue 
"Paramétres de numérisation". Pour plus de détails, consultez la section "3.5 
Changer les paramètres de numérisation" (page. 33).

• L'application lancée automatiquement après la fin de la numérisation varie 
selon le réglage de l'onglet [Application] de la boîte de dialogue "Paramétres 
de numérisation et d'enregistrement". Pour plus de détails, consultez la sec-
tion "3.5 Changer les paramètres de numérisation" (page. 33).

• Les documents numérisés peuvent être enregistrés sous la forme d'image au 
format JPEG. Dans ce cas, changez les paramètres de numérisation du docu-
ment avant de numériser le document. Pour plus de détails sur la modification 
des paramètres de numérisation, consultez la section "3.5 Changer les 
paramètres de numérisation" (page. 33). Les paramètres de numérisation sui-
vants peuvent être modifiés :

• Application liée à ScanSnap!
• Dossier où sont enregistrées les images
• Nom du fichier sous lequel enregistrer les images
• Format du fichier des images numérisées
• Taille du document à numériser
• Mode de numérisation (brouillon, haute qualité, réduire les parasites 

de l'image au verso, enlevez automatiquement les feuilles blanches)
• Taille du fichier de l'image numérisée

• Le taux de compression des images numérisées varie légèrement.
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IMPORTANT
Si un bourrage papier ou une autre erreur interrompt la numérisation, vous 
pouvez:
1) reprendre la numérisatoin et annexer les pages ainsi produites à celles qui 
ont déjà été numérisées;
2) quitter la fonction de numérisation et enregistrer les pages qui ont déjà été 
numérisées;
3) quitter la fonction de numérisation et supprimer les images numérisées.
Voici un exemple de message pouvant s'afficher en cas d'erreur de nuérisa-
tion. 

Pour reprendre la numérisation:
1) Identifiez la dermiàre page numérisée d'apràs l'image qui apparaît dans la 
fenêtre de message, puis réinsérez dans l'AAD les pages qui restent à 
numériser. Cliquez sur le bouton [Reprendre numérisation] pour relancer la 
numérisation.

Pour quitter la numérisation:
Cliquez sur le bouton [Quitter], ensuit la fenêtre suivant apparaît.

2) Cliquez sur le bouton [Oui] pour supprimer les images qui ont déjà été 
numérisées.
3) Cliquez sur le bouton [Non] pour enregistrer les images qui ont déjà été 
numérisees.
*) Cliquez sur bouton [Annuler] pour ne pas quitter et revenir à la fenêtre de 
reprise de la numérisation.
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IMPORTANT
Il se peut que le bouton [Reprendre numérisation] ne s'affiche pas à l'écran et 
qu'un message d'erreur similaire à l'exemple ci-dessous apparaisse. Dans ce 
cas, utilisez Adobe Acrobat pour fusionner deux fichiers image divisés. 

Voici comment procéder :
1. Dans la boîte de dialogue "Message", confirmez la dernière page du doc-

ument.
2. Cliquez sur le bouton [Quitter]; la boîte de dialogue suivante s'affiche.

3. Cliquez sur le bouton [Non] pour enregistrer (au format PDF) la dernière
image entièrement numérisée avant l'interruption ("première partie" du
fichier).

4. Numérisez le reste du document ("dernière partie" du fichier).
5. Ouvrez le fichier PDF enregistré à l'étape 3 ci-dessus avec Adobe Acro-

bat.
6. Faites glisser le fichier PDF enregistré à l'étape 4 ci-dessus dans la

fenêtre d'Acrobat ouverte à l'étape 5.
7. La boîte de dialogue Insérer pages s'affichera.

8. Choisissez le "Après" du menu "Emplacement" et "Dernière" des radio
boutons de Page, ensuit appuyez sur [OK].
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3.5 Changer les paramètres de numérisation

Les paramètres appliqués lors de la numérisation d'un document peuvent être changés.
Les paramètres suivants peuvent être modifiés :

• Application lancée automatiquement après la numérisation avec le ScanSnap!→   [Appli-
cation]

• Dossier où enregistrer les images numérisées →   [Dossier d' enregistrement]
• Mode de numérisation (numérisation brouillon, numérisation haute qualité, mode numéri-

sation couleur, mode numérisation N&B, réduire les parasites de l'image au verso, enlevez 
automatiquement les feuilles blanches) →   [Mode de numérisation] 

• Format du fichier de l'image numérisée →   [Type de fichier]
• Taille du document à numériser →   [Taille de papier] 
• Taille du fichier dans lequel est enregistrée l'image numérisée. →    [Taille du fichier]

Ce qui suit décrit comment modifier les paramètres.

1. Cliquez sur l'icône "ScanSnap! Monitor" dans la barre des tâches avec le bouton droit
de la souris et choisissez [Paramètre…] dans le menu qui s'affiche.

⇒ La boîte de dialogue "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" est affichée.
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2. Modifiez les paramètres de numérisation dans l'écran "Paramètres de numérisation et
d'enregistrement".

Vous trouverez ci-après une description des paramètres disponibles dans chacun des onglets.

Onglet [Application]
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Sélectionnez l'application :
Spécifie l'application à lancer en association avec le ScanSnap!. Le programme spécifié 
est lancé après la numérisation du document par le ScanSnap!. Cliquez sur [ ] pour 
choisir l'application.
Vous pouvez choisir parmi les applications suivantes :

• Scanner vers fichier

• Adobe®Acrobat® 

• Adobe®Acrobat®Reader™

• CardMinder™

Bouton [Ajouter ou supprimer]
Les applications peuvent être enregistrées dans "Application" ou enlevées.
Quand vous cliquez sur le bouton [Ajouter ou supprimer], l'écran suivant est affiché. 
(Jusqu'à cinq applications peuvent être enregistrées.) 

CONSEIL
• Les applications ci-dessus peuvent être choisies automatiquement quand 

elles sont actuellement installées. Si elles ont été désinstallées, elles sont 
automatiquement retirées de la liste des choix disponibles.

• Si vous choisissez "Scanner vers fichier", l'image numérisée est enregistrée 
dans un fichier à la fin de la numérisation et la numérisation s'arrête. Le résul-
tat de la numérisation n'est pas affiché à l'écran. Ce paramètre est idéal quand 
il n'y a pas besoin de confirmer le résultat de la numérisation chaque fois 
qu'un document est numérisé.

• Si vous choisissez "CardMinder " dans [Application],                                      
dans l'onglet [Application], les onglets [Type de fichier], [Taille de papier] et 
[Taille du fichier] ne seront pas affichés.

• Quand CardMinder est lancé, l'application dans [Application],                      
dans l'onglet [Application] entre automatiquement                                           
dans le mode spécifié par "CardMinder". Quand vous sortez de CardMinder, le 
mode spécifié originellement est rétabli.
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<Pour ajouter une application>
1 Cliquez sur le bouton [Ajouter…].
2 L'écran suivant est alors affiché. 

• Cliquez sur le bouton [Parcourir…] et choisissez d'enregistrer soit le fichier de rac-
courci (.lnk) de l'application soit le fichier exécutable (.exe).
⇒ Le répertoire de l'application choisie est affiché dans la boîte "Chemin d'accès à 

l'application:".
• Entrez le nom à afficher sous "Nom de l'application". 

⇒ Le nom que vous entrez est affiché dans "Sélectionnez l'application:". 
3 Quand vous avez terminé les réglages ci-dessus, cliquez sur le bouton [OK].
4 L'écran suivant est affiché et la nouvelle application est ajoutée. Cliquez sur le bou-

ton [Fermer] pour fermer cet écran.
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<Pour enlever une application> 
1 Choisissez l'application que vous voulez enlever dans l'écran "Ajouter ou

supprimer l'application" puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
2 L'écran de confirmation sera affiché deux fois. Dans chaque cas, cliquez sur le bou-

ton [Oui].
3 Confirmez que l'application a été enlevée puis cliquez sur le bouton [Fermer].

<Pour changer les paramètres>
1 Choisissez l'application dont vous souhaitez modifier les paramètres dans l'écran

"Ajouter ou supprimer l'application" puis cliquez sur le bouton [Modifier…].
2 L'écran "Paramètres supplémentaires de l'application" est affiché. Modifiez les élé-

ments souhaités.
3 Quand vous avez achevé les modifications, cliquez sur le bouton [Oui].
4 L'écran "Ajouter ou supprimer l'application" est affiché et les paramètres sont mod-

ifiés. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer l'écran.

CONSEIL
Choisissez comme application à ajouter une application qui peut être utilisée 
avec un fichier à l'un des formats suivants:
  JPEG (*.jpg), PDF (*.pdf)
Les images numérisées peuvent ne pas s'afficher correctement si ces formats 
de fichier ne sont pas supportés.

Cela peut être confirmé par la méthode suivante :
<Exemple : pour confirmer si l'application à ajouter peut être lancée avec un 
fichier spécifié au format JPEG.>

1. Créez un raccourci pour l'application que vous voulez ajouter.
2. Glissez et déplacez un fichier au format JPEG (*.jpg) sur le raccourci.
⇒ Si l'application démarre et ouvre le fichier, cela signifie que les fichiers 

au format JPEG peuvent être utilisés.

Cependant, certaines applications qui répondent aux exigences ci-dessus peu-
vent ne pas fonctionner correctment. Dans ce cas, commencez l’application 
d’abord et ouvrez alors les dossiers créés par ScanSnap!.
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Onglet [Dossier d'enregistrement]

Chemin du dossier où enregistrer les images :
Spécifiez le dossier où enregistrer les images numérisées.
Quand vous cliquez sur le bouton [Parcourir…], l'écran "Rechercher un dossier" est 
affiché.
Choisissez le dossier où enregistrer les images numérisées et cliquez sur le bouton 
[OK].

CONSEIL
La fonction "Création un dossier nouveau" n'est pas donnée pour Windows® 98. 
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Bouton [Format de nom de fichier...]
Définissez le nom du fichier dans lequel enregistrer les images numérisées.
Quand vous cliquez sur le bouton [Format de nom de fichier…], l'écran suivant est 
affiché.

Les trois paramètres suivants peuvent être spécifiés.
1  "Date et heure (selon le paramétrage du système d'exploitation.)"

Des dossiers sont donnés des noms selon des paramètres du système d'exploitation 
dans votre ordinateur.
Quand y a-t-il un caractère non approprié pour des noms de dossier,comme
(/;+,*?<>|), qu'un tel caractère sera remplacé près "-" (trait d'union). 

2 "Date et heure (AAAAMMJJhhmmss)"
Définit la date et l'heure comme nom de fichier lors de l'enregistrement d'une 
image numérisée dans un fichier.
Exemple : Quand le fichier est enregistré au format PDF à 19:00:50 le 27 juillet 
2002, le nom du fichier est 20020727190050.pdf

3  "Nom de fichier personnalisé"
Un fichier est créé combinant la chaîne de caractères entrée dans "Nom de fichier:" 
et le numéro ayant le nombre de chiffres spécifiés dans "Nom de fichier personnal-
isé". (Un exemple de nom de fichier est donné en haut de l'écran.)
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Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les paramètres.
(Un exemple du nom de fichier défini est affiché sous le bouton [Format de nom de 
fichier…])

Onglet [Mode de numérisation]

CONSEIL
A propos du "Compteur :"
• Quand il n'y a pas de fichier avec le nom spécifié dans "Nom de fichier:" dans 

le répertoire où enregistrer les images numérisées défini dans l'onglet [Dos-
sier d' enregistrement], le compteur commence à 1 (001 dans le cas de trois 
chiffres) et le compteur est incrémenté d'un à chaque fois qu'un nouveau fich-
ier est enregistré.

• Quand il y a un fichier avec le même "Nom de fichier" dans le dossier de desti-
nation pour l'enregistrement, le compteur devient le plus petit nombre non util-
isé.
Par exemple, si les fichiers Scan01.pdf, Scan03.pdf et Scan04.pdf existent 
dans le dossier et que l'image numérisée est enregistrée avec le même "Nom 
de fichier", le compteur deviendra Scan02.pdf, Scan05.pdf, Scan06.pdf, 
Scan07.pdf et ainsi de suite.

• Quand le nombre de chiffres est dépassé (par exemple lors de l'enregistre-
ment du centième fichier lorsque deux chiffres ont été spécifiés), le nombre de 
chiffres est augmenté d'un. 
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Qualité de la numérisation :
Spécifiez s'il faut numériser les documents rapidement ou avec une meilleure qualité.
Choisissez l'un des modes suivants : 

• Normale (le plus rapide)
Choisissez cela quand vous voulez numériser des documents rapidement.

• Fin (rapide)
Choisissez cela quand vous voulez numériser des documents avec une meilleure 
qualité.

• Supérieur (lent)
Choisissez cela quand vous voulez numériser des documents avec une qualité 
encore supérieure. 

Mode couleur :
Spécifiez s'il faut numériser les documents en couleur ou en noir et blanc.
Choisissez l'un des modes suivants :

• Détection de Couleur d'auto
ScanSnap! reconnaît automatiquement si le document est en couleur ou en noir et 
blanc et change le mode de numérisation.

• Couleur
Numérise le document en mode couleur.
Ce réglage est parfait pour numériser des documents en couleur.

• N&B
Numérise le document en mode N&B.
Ce réglage est parfait pour numériser des documents en noir et blanc contenant 
principalement du texte.
Les tailles de fichier peuvent également être maintenues plus petites avec le 
réglage N&B comparé au mode couleur.

CONSEIL
Normal est équivalent à 150 ppp en couleur et 300 ppp en N&B, Fin est équiva-
lent à 200 ppp en couleur et 400 ppp en N&B et Supérieur est équivalent à 300 
ppp en couleur et 600 ppp en N&B.
De manière générale, plus la qualité de numérisation exigée est haute, plus la 
numérisation est lente et la taille des fichiers grandit.

CONSEIL
Normalement, réglez ce paramètre sur "Détection de Couleur d'auto".
Avec ce réglage, il n'y a pas besoin de changer le mode couleur chaque fois que 
vous numérisez un document. 
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Bouton [Option...]
Cette rubrique permet d'effectuer d'autres réglages concernant la numérisation.
Cliquer sur le bouton [Option…] affiche l'écran suivant.

 

Luminosité
Définit la densité lors de la numérisation des images N&B.
Déplacer le curseur vers la gauche résulte en une image numérisée plus claire, tandis 
que déplacer le curseur vers la droite résulte en une image numérisée plus foncée.

* Ce paramètre est disponible quand "N&B" est sélectionné dans le "Mode 
couleur:" ou quand "Auto" est sélectionné dans le "Mode couleur:" et qu'un 
document noir et blanc est reconnu automatiquement.

Permettre la réduction automatique du bruit.
Cochez la case selon le type de document que vous numérisez.

• Cochez cette case si vous numérisez des documents contenant du texte imprimé ou 
manuscrit. 

• Désactivez cette case quand vous numérisez des documents contenant des photos.
* Ce paramètre devient disponible quand "Couleur" est actuellement sélectionné 

dans le "Mode couleur:" ou quand "Auto" est sélectionné dans le "Mode 
couleur:" et que des documents en couleur sont reconnus automatiquement.

Permettre la suppression automatique des pages blanches.
Ce paramètre détecte automatiquement les pages blanches dans la pile de documents et 
les enlève automatiquement des images numérisées en sortie.
Par exemple, cette fonction permet de supprimer seulement le verso (page blanche) de 
documents simplex si une numérisation recto-verso est effectuée sur une pile de docu-
ments contenant à la fois des documents recto-verso et recto uniquement.

* Aucune image numérisée n'est sortie si toutes les feuilles dans la pile de docu-
ments sont reconnues comme étant blanches.

Permettre la rotation automatique des images.
Ce paramètre évalue automatiquement l'orientation du texte sur le document et change 
automatiquement l'orientation du papier (en incréments de 90°).
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Onglet [Type de fichier]

Type de fichier

Spécifiez le type de fichier de l'image numérisée.
Cliquez sur [ ] pour choisir le format de fichier. Vous pouvez choisir entre les for-
mats de fichier suivants :

• PDF (*.pdf)
• JPEG (*.jpg)  (apparait seulement si la mode couleur est activée)

■ Bouton [Option]

• Bouton "Générer un fichier PDF pour chaque opération de numérisation"
Crée un seul fichier PDF pour les images numérisées.

• Bouton "Générer un fichier PDF séparé pour chaque page xx page(s)"
Crée un nouveau fichier PDF à chaque nombre de pages spécifié. 
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Onglet [Taille de papier]

Taille du papier :

Spécifiez la taille du document chargé dans le scanner.
Cliquez sur [ ] pour choisir la taille. Les tailles de papier suivantes (l x L) peuvent 
être choisies.

• Détection automatique
• A4 (210 mm x 297 mm)
• A5 (148 mm x 210 mm)
• A6 (105 mm x 148 mm)
• B5 (182 mm x 257 mm)
• B6 (128 mm x 182 mm)
• Carte professionnelle (55 mm x 90 mm)
• Lettre (216 mm x 355.6 mm) 
• Légal (216 mm x 279.4 mm)
• Personnalisée

CONSEIL
Lorsque "Détection automatique" est choisi, la taille du document chargé sur le 
support de document est evalue automatiquement parmi les tailles de 50 
feuilles. "Détection automatique" définit "Taille de papier" comme la longueur de 
la première page du document, et s'applique cette taille à toutes les autres 
pages." Il n'y a donc pas besoin de spécifier à nouveau la "Taille de papier" pour 
correspondre à la taille du document chargé, ce qui rend le ScanSnap! plus fac-
ile à utiliser.
Il n'est pas possible de numériser un lot de documents de différentes largeurs 
ou longueurs.
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■ Bouton [Personnalisée...]

Spécifiez la taille du document que vous voulez numériser dans la boîte de dialogue. Il 
est possible de spécifier des tailles allant en largeur de 55 mm à 216 mm (2,17 in. à 8,5 
in.) et en longueur de 90 mm à 360 mm (3,54 in. to 14,17 in.). 

IMPORTANT
Lorsque “Détection automatique” est choisi, les documents de taille non stan-
dard sont numérisés comme s'ils étaient de la taille standard (telle que Légal, 
A4, Lettre, B5, A5, B6, A6 ou Carte professionnelle) la plus proche de leur 
longueur. A cause de cela, les marges peuvent être numérisées et la numérisa-
tion interrompue. Pour numériser ces documents, choisissez "Personnalisée" 
pour "Taille du papier:" et spécifiez la taille du document dans la boîte de dia-
logue qui apparaît quand vous cliquez sur le bouton [Personnalisée...].
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Onglet [Taille du fichier]

Taux de compression:
Contrôle le taux de compression pour spécifier la taille du fichier de l'image numérisée.
Le taux de compression est contrôlé en déplaçant le curseur.
Plus la valeur du taux de compression est élevée, plus le taux de compression est élevé 
et plus les fichiers sont petits.

 

IMPORTANT

v

Quand le taux de compression augmente, la qualité de l'image numérisée 
diminue. 
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CONSEIL A propos de la taille des données des images
La table ci-dessous fournit des valeurs approximatives pour calculer la 
taille des images quand un unique document couleur est numérisé en 
mode Simplex.

Type de fichier : PDF
Taille du papier : A4

Mode couleur : Couleur

Mode couleur : N&B

                                                                                (unité : Kilooctets)

Taux de com-
pression 
Mode de numéri-
sation

1 2 3 4 5

Qualité normale 540 280 220 170 100
Qualité fine 910 460 360 280 150
Qualité 
supérieure

1860 900 690 520 300

Mode de 
numérisation

-

Qualité normale 60

Qualité fine 100

Qualité supérieure 190
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3.6 Numériser des carte professionnelle

Ce qui suit décrit comment l'image des cartes de visite numérisées est fournie par l'application 
"CardMinder" pour classification et gestion des cartes de visite.
CardMinder transforme les cartes de visite numérisées par le scanner en images numériques. Elle
reconnaît également les caractères (OCR : Reconnaissance optique de caractères) écrits sur la carte
de visite une fois que la carte de visite a été convertie en image numérique, vous permettant de
gérer vos cartes de visite comme une base de données.

Cette section décrit comment numériser des cartes de visite avec CardMinder.

■ Numériser des carte professionnelle

Cet exemple décrit comment numériser des cartes de visite avec le ScanSnap!.

Dans cet exemple, le bouton  (Duplex button) du scanner est utiliser pour numériser les cartes
de visite.

Cet exemple suppose la configuration suivante de numérisation :
Nombre de cartes de visite à numériser : 8
Mode de numérisation : duplex
Mode de couleur : couleur

Dossier de destination pour l'enregistrement : Bureau

CONSEIL
Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur "CardMinder guide de 
l’utilisateur."
Si ScanSnap! CardMinder est déjà installé sur votre ordinateur, vous pouvez 
parcourir le Guide de l'utilisateur en choisissant [Programmes] - [CardMinder] - 
[CardMinder guide de l’utilisateur] à partir du menu Démarrer. (Vous pouvez 
également parcourir le Guide de l'utilisateur à partir du "Situation CD-ROM" 
fourni avec ce scanner.)

CONSEIL
Les cartes de visite peuvent également être numérisées en lançant ScanSnap! 
CardMinder et en cliquant sur le bouton [Numériser] dans le coin en haut à 
gauche de l'écran.
Pour plus de détails, consultez le "CardMinder guide de l’utilisateur."

Duplex
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<Préparatifs>
1. Cliquez sur  dans la barre des tâches et choisissez [Paramétre] dans le menu qui

s'affiche.

⇒ La boîte de dialogue "Paramétres de numérisation et d'enregistrement" est affichée.

2. Choisissez "CardMinder" dans "Sélectionnez l'application:" dans l'onglet [Application].
⇒ Il y a deux onglets : [Application] et [Mode de numérisation].

 

3. Cliquez sur le bouton [OK]. 
⇒ Cela ferme l'écran "Paramétres de numérisation et d'enregistrement".

CONSEIL
"Qualité de la numérisation" et "Mode couleur" peuvent être changés dans 
l'onglet [Mode de numérisation]. (Voir page. 40.)
Les défauts sont "Carte professionnelle" pour taille de papier et "Qualité 
supérieure" et "Couleur" comme de numérisation. (Dans cette description, les 
cartes de visite sont numérisées en utilisant ces défauts.)
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<Procédure de numérisation>
1. Chargez les cartes de visite en longueur dans le bac de l'AAD. 

Ajustez les guides en largeur et placez la carte contre le côté gauche du guide.

 

2. Appuyez sur  (Duplex button) sur le ScanSnap!. 

Cela lance la numérisation.
Quand la numérisation s'arrête, l'écran "CardMinder" est affiché.

CONSEIL
Pour plus de détails sur les fonctions de CardMinder et la manière d'utiliser ces 
fonctions, consultez le "CardMinder guide de l'utilisateur".
Si CardMinder est déjà installé sur votre ordinateur, vous pouvez parcourir le 
Guide de l'utilisateur en choisissant [Programmes] - [CardMinder] - [CardMinder 
guide de l'utilisateur] à partir du menu Démarrer. (Vous pouvez également par-
courir le Guide de l'utilisateur à partir de l'écran de démarrage du "Setup CD-
ROM" fourni avec ce scanner.)

Duplex
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3.7  Afficher les miniatures  PDF

ScanSnap! est livré avec un application plug-in “Affichage des miniatures  PDF” qui vous permet 
d'utiliser l'Explorateur Windows pour voir une miniature des données du PDF qui a été crée après 
la numérisation d'un document.
C'est pour Windows® Me, Windows® 2000, et Windows® XP.

Ce qui suit décrit comment utiliser l'affichage des miniatures  PDF.

■ Lancer l'affichage des miniatures  PDF

L'affichage des miniatures PDF n'est pas activé directement après l'installation. Utilisez d'abord la
procédure suivante pour activer cette fonction.

1. Cliquez sur le menu Démarrer, puis choisissez [Programmes] - [Pilote ScanSnap!] -
[Affichage miniature des miniatures PDF] puis [Outil de configuration].

⇒ L'écran [Paramètres des fonctions de l'affichage des miniatures PDF est affiché.

2. Cochez la case [Enable] pour activer la fonction.

3. Cliquez sur le bouton [OK].
⇒ Cela ferme l'écran “Paramètres des fonctions de l'affichage des miniatures PDF”.
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■ Afficher des miniatures de fichiers PDF

1. Lancez l'Explorateur Windows.

2. Choisissez un dossier où se trouvent des fichiers PDF créés après la numérisation de
documents.

3. Choisissez [Miniatures] dans la barre d'outils [Affichage].
⇒ Les miniatures de fichiers PDF sont affichées.
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Chapitre4
4

Désinstaller le ScanSnap!

La désinstallation retire les fichiers de programme du ScanSnap! qui ont été copiés durant l'instal-
lation sur le disque dur pour restaurer l'environnement du système à son état originel.
Ce chapitre décrit comment désinstaller le ScanSnap!.

Dans ce chapitre, les abréviations ci-dessous ont la signification suivante :
Windows®98 : Système d'exploitation Microsoft® Windows® 98 
Windows®Me : Système d'exploitation Microsoft® Windows® Millennium Edition
Windows®2000 : Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 Professionnel
Windows® XP : Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professionnel,

Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Edition Familiale.

4.1 Désinstaller les programmes fournis (Pilote ScanSnap! et CardMinder)........ 54
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4.1 Désinstaller les programmes fournis (Pilote 
ScanSnap! et CardMinder)

Désinstallez les programmes fournis avec le ScanSnap! en suivant la procédure ci-dessous.

1. Démarrez votre ordinateur.

Si vous utilisez Windows® 2000 ou Windows® XP, ouvrez une session en tant qu'un utili-
sateur ayant les privilèges d'Administrateur (privilèges d'administrateur de l'ordinateur dans 
le cas du système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Edition familiale).

2. Quittez tous les programmes actuellement ouverts.

3. Choisissez [Panneau de configuration] - [Ajouter ou supprimer des programme] du
menu [Démarrer].
⇒ Cela affiche l'écran "Ajouter ou supprimer application" avec une liste des application 

actuellement installées.

4. Choisissez [ScanSnap!].
⇒ Cela affiche l'écran "InstallShield Wizard".
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5. Cliquez sur le bouton [Supprimer]

⇒ Cela affiche l'écran "Confirmez la suppression du fichier".

6. Cliquez sur le bouton [OK].

⇒ Cela exécute la désinstallation. 

7. Quand la désinstallation est achevée, cliquez sur le bouton [Terminer] comme indiqué
pour fermer l'écran.
⇒ Choissez "Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant." et cliquez sur le 

bouton [Terminer].

IMPORTANT
A partir de maintenant, les écrans concernant la suppression ou non de don-
nées ou de l'environnement d'exécution sont ceux de CardMinder.
Pour conserver ces données, cliquez sur le bouton [Oui]. Pour effacer ces 
données, cliquez sur le bouton [Non]. 
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IMPORTANT
Les écrans affichés peuvent varier légèrement selon le système d'exploitation 
(OS) que vous utilisez. Suivez les instructions à l'écran du système d'exploita-
tion que vous utilisez.

Par exemple, quand le système d'exploitation est Windows®  2000 et
Windows® XP
• "Ajouter ou supprimer des programmes" →  "Ajout/Suppression de pro-

grammes"
• Bouton [Modifier/Supprimer] →  Bouton [Modifier/Supprimer]
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Chapitre5
5

DÉPANNAGE

Ce chapitre décrit comment nettoyer des bourrages de papier, trouver des solutions aux problèmes
et remplacer les consommables. 
5.1 Nettoyer les bourrages papier ............................................................................. 58

5.2 Résoudre les problèmes ...................................................................................... 60

5.3 Remplacer les consommables ............................................................................ 62
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5.1 Nettoyer les bourrages papier

Si un bourrage papier survient pendant qu'un document est numérisé sur l'AAD suivez la procédure 
ci-dessous pour nettoyer le bourrage papier.

• Attention de ne pas vous blesser en retirant un document bloqué.
• Faites attention de ne pas emmêler votre cravate ou votre collier pendant que vous retirez 

un document bloqué.
• La surface du verre de l'AAD peut parfois devenir chaude pendant son fonctionnement. 

Attention de ne pas vous brûler. 

1. Retirez le document du bac de l'AAD.

2. Ouvrez l'AAD en le tirant vers vous tout en levant le levier d'ouverture du capot. 

3. Retirez le document bloqué.

CONSEIL

Nettoyez l'AAD en même temps que vous effectuez un nettoyage dans la 
section "6.3 Nettoyer l'AAD" (page. 74)

AAD

Levier d'ouverture
du capot
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4. Remettez l'AAD en place en le poussant au milieu.

⇒Vous devez entendre un déclic quand l'AAD retourne dans sa position originale.
Le bras de sélection se déplace si le scanner est allumé. 

IMPORTANT
Assurez-vous que l'AAD est bien fermé. S'il n'était pas fermé correctement, un 
bourrage papier ou une erreur de numérisation pourrait survenir.

Poussez au centre.
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5.2 Résoudre les problèmes

Cette section décrit des problèmes communs durant l'utilisation du ScanSnap! et comment les 
résoudre.
Avant de demander à faire réparer, vérifiez les indications suivantes.
Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème après avoir vérifié les indications suivantes, contactez
un centre de service pour scanners agréé par Fujitsu (page. 81). 

Symptôme Vérifiez ceci Solution

Le scanner ne 
s'allume pas.

Branchez correctement le 
câble c.a./USB.

Est-ce que le câble c.a./USB et le transformateur 
c.a. sont branché correctement?

Débranchez puis rebranchez le câble c.a. et le 
transformateur c.a..
Si cela ne restaure pas l'alimentation, contactez le 
magasin où vous avez acheté le scanner ou un 
centre de service pour scanners agréé par 
FUJITSU.

Windows a-t-il été com-
mencé normalement?

Attendez jusqu'à ce que Windows ait commencé 
complètement. La DEL  peut s'éteindre au 
démarrage ou si le scanner se suspend.

La numérisation 
n'est pas lancée.

Est-ce que le câble USB est 
bien branché ?

Branchez correctement le câble USB. (Si un 
concentrateur USB est utilisé, vérifiez 
l'alimentation du concentrateur.) 

Est-ce que la DEL    
clignote de manière répétée 
?

Débranchez puis rebranchez le câble c.a. et le 
transformateur c.a..
Si cela n'arrête pas le clignotement répété de la 
DEL  contactez le magasin où vous avez 
acheté le scanner ou un centre de service pour 
scanners agréé par FUJITSU.

Est-ce que le ScanSnap! 
Monitor est lancé ?
(Si le ScanSnap! Monitor a 
bien démarré, l'icône 

ScanSnap! Monitor ( ) 
est affichée dans la barre 
des tâches.)

Si l'icône ScanSnap! Monitor n'est pas affichée, 
dans le menu [démarrer], choisissez [Pro-
grammes] - [Pilote ScanSnap!] - [ScanSnap! Mon-
itor] pour lancer le ScanSnap! Monitor.

Est-ce que le ScanSnap! 
Monitor fonctionne normale-
ment ?
 (Si le ScanSnap! Monitor 
ne fonctionne pas normale-
ment, l'icône ScanSnap! 
Monitor dans la barre des 
tâches est affichée sous la 
forme ). 

Effectuez la procédure suivante.
1. Débranchez puis rebranchez le câble c.a. et le 

transformateur c.a..
Si cela ne change pas l'état, passez à l'étape 
2.

2. Si un concentrateur USB est utilisé, reliez 
directement votre ordinateur au ScanSnap!. Si 
cela ne change pas l'état, passez à l'étape 3.

3. Redémarrez votre ordinateur. 
4. Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le 

problème, désinstallez et réinstallez le pilote 
ScanSnap!.

Est-ce que l'écran 
"Paramétres de 
numérisation et 
d'enregistrement" est 
toujours affiché ?

Fermez l'écran "Paramètres de numérisation et 
d'enregistrement" et numérisez le document.
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Des lignes verti-
cales apparais-
sent dans l'image 
imprimée.

Est-ce que l'intérieur de la 
section d'alimentation est 
sale ?

Nettoyez l'intérieur de la section d'alimentation en 
suivant les instructions de la section "ENTRE-
TIEN QUOTIDIEN" (page. 71).

L'image imprimée 
est déplacée ou 
tordue.

Est-ce que le document est 
chargé correctement ?

Chargez le document correctement.

L'image est 
imprimée en 
blanc ou noir.

En numérisation noir et 
blanc (N&B), est-ce que 
l'[Option...] - "Luminosité" 
dans l'onglet [Mode de 
numérisation] est très claire 
ou foncée ?

Ajustez la "Luminosité" dans [Mode de numérisa-
tion] - [Option...] dans la fenêtre "Paramètres de 
numérisation et d'enregistrement".

Alimentation 
double fréquent.
(NOTE 1)

Est-ce que le coussin de  
séparation est sale ?

Nettoyez la plaque suivant les instructions de la 
section "6.3 Nettoyer l'AAD" (page. 74)

Est-ce que le coussin de  
séparation est usé ?

Nettoyez la plaque suivant les instructions de la 
section "Remplacement du coussin de sépara-
tion" (page. 64)

Est-ce que la pile de docu-
ments est plus épaisse que 
4 mm ?

Diminuez le nombre de feuilles dans la pile de 
documents pour atteindre une épaisseur 
inférieure à 4 mm.

Le papier n'est 
pas chargé 
(chargement 
interrompu en 
cours).

Est-ce que le rouleau de 
prise est sale ?

Nettoyez le rouleau de prise suivant les instruc-
tions de la section "6.3 Nettoyer l'AAD" (page. 74)

Est-ce que le rouleau de 
prise est usé ?

Nettoyez le rouleau de sélection suivant les 
instructions de la section "Remplacement du rou-
leau de prise" (page. 67)

Y a-t-il des débris sur le 
chemin de chargement des 
papiers ?

Retirez tous les débris du chemin de chargement 
des documents. (Consultez la section "5.1 Net-
toyer les bourrages papier" (page. 58))

Le scanner n'est 
pas reconnu 
même quand le 
pilote ScanSnap! 
est installé.

Est-ce que le scanner était 
relié à votre ordinateur 
avant d'installer le pilote 
ScanSnap! ?
Est-ce que le scanner est 
enregistré en tant qu'"Autres 
périphériques" dans le 
"Gestionnaire de 
périphériques"?

Dans le menu [démarrer], choisissez [Panneau de 
configuration] - [Système] - [Matériel] - [Gestion-
naire de périphériques]. Supprimez la selection 
"Autres périphériques" dans [Gestionnaire de 
périphériques] et redémarrez votre ordinateur.

La taille du fichier 
de l'image 
numérisée est la 
même que celle 
pour un docu-
ment couleur 
bien que vous 
numérisiez un 
document N&B.

Est-ce que le document 
N&B est numérisé en mode 
couleur ?

Réglez [Mode couleur:] dans l'onglet [Mode de 
numérisation] de "Paramétres de numérisation et 
d'enregistrement" sur "N&B".

Le verso du doc-
ument apparaît 
dans l'image 
numérisée quand 
vous numérisez 
un document 
recto-verso (par-
asites du verso 
de l'image)

Est-ce que la case "Reduire 
les parasites du verso de l' 
image " est désactivée dans 
[Option…] de l'onglet [Mode 
de numérisation] dans 
l'écran "Paramètres de 
numérisation et d'enregis-
trement" ?

Cochez la case "Réduire les parasites du verso 
de l'image".

Note 1 L' "alimentation double" désigne le phénomène où deux feuilles ou plus sont alimentées dans le 
scanner en une seule opération.

Symptôme Vérifiez ceci Solution
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5.3 Remplacer les consommables

Cette section décrit comment remplacer les consommables. 

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocution

Débranchez d'abord le transformateur CA pour éteindre le scanner avant de remplacer les 
consommables du scanner.

■ Numéro des pièces et cycle de remplacement des consommables

Le tableau suivant donne la liste des numéros de pièce des consommables et une indication approx-
imative du cycle de remplacement de ces pièces. 

Ces cycles de remplacement sont des indications approximatives avec utilisation de papier sans
bois A4/Lettre à 64 g/m2 (17 lb) et varient selon le papier utilisé.
Utilisez uniquement les consommables spécifiés par PFU LIMITED. N'utilisez pas des consomma-
bles et des pièces de rechange fabriqués par d'autres fabricants.

No. Description No Pièce Cycle normal de 
remplacement

1 Coussin de 
séparation
[Pad ASSY]

PA03209-0012 10,000 feuilles ou un an

2 Rouleau de prise    
[Pick roller]

PA03209-0013 50,000 feuilles ou un an
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CONSEIL

Vous pouvez avoir une indication approximative pour le remplacement des con-
sommables et le nombre d'utilisation de ces consommables en suivant la procé-
dure ci-dessous. 

1. Cliquez sur l'icône "ScanSnap! Monitor" dans la barre des tâches avec le
bouton droit de la souris.

2. Cliquez sur [Vérification des fournitures de consommables] dans le menu
qui s'affiche.

⇒ L'écran ("Vérification du statut des consommables...") indiquant le nombre de 
pages numérisés sera alors affiché.

Remplacez les consommables en utilisant le numéro indiqué dans "Valeur cible  
pour le changement de fournitures" comme indication approximative. 
Pour des détails sur l'achat des consommables, Contactez le distributeur de 
scanners Fujitsu chez qui vous avez acheté votre scanner.
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■ Remplacement du coussin de séparation

Remplacez le coussin de séparation en suivant la procédure ci-dessous.

1. Retirez les documents s'il y a des documents sur le bac d'alimentation de l'ADF.

2. Ouvrez l'AAD en le tirant vers vous tout en levant le levier d'ouverture du capot.

3. Retirez le coussin de séparation. 
Abaissez le bras de chargement d'une main, et tirez le coussin de séparation dans la direction 
de la flèche tout en pinçant les deux extrémités (a et b) du coussin de séparation avec l'autre 
main.

AAD

Levier d'ouverture
du capot

a

b

Abaissez le bras de
chargement

Coussin de separation
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4. Lorsque vous installez le nouveau coussin de séparation, poussez le bras d'entraîne-
ment vers le bas d'une main et placez le coussin de séparation de l'autre main.

5. Remettez l'AAD en place en le poussant au milieu.

⇒Vous devez entendre un déclic quand l'AAD retourne dans sa position originale. 

6. Cliquez sur l'icône "ScanSnap! Monitor" dans la barre des tâches et choisissez [Véri-
fication des fournitures de consommables] dans le menu qui s'affiche.

⇒ Cela affiche l'écran "Vérification du statut des consommables".

IMPORTANT
Vérifiez que le coussin de séparation est installé correctement. S'il était mal 
installé, des bourrages papiers ou d'autres erreurs de chargement pourraient se 
produire.

Coussin de separation

Poussez au centre.
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7. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] dans l'écran "Vérification du statut de consomma-
bles".

⇒ Le compteur pour lequel le bouton [Réinitaliser] a été cliqué est remis à "0".
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■ Remplacement du rouleau de prise

Remplacez le rouleau de prise en suivant la procédure ci-dessous : 

1. Retirez les documents s'il y a des documents dans le bac à papier de l'AAD.

2. Ouvrez l'AAD en le tirant vers vous tout en levant le levier d'ouverture du capot.

3. Retirez le bac de l'AAD.

4. Retirez le rouleau de prise.
Appuyez sur la patte du rouleau de prise vers l'intérieur, levez la poignée tout en la faisant 
pivoter dans le sens de la flèche, puis retirez le rouleau de prise. La partie en gris dans la fig-
ure est la pièce à remplacer. 

AAD

Levier d'ouverture
du capot

Patte

Poignée
Remplacez la partie en gris.
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5. Lorsque vous installez le nouveau rouleau de prise, insérez-le de sorte que la patte
du rouleau entre dans le trou correspondant du scanner.

Appuyez sur la patte et sur le centre du rouleau de prise avec la main jusqu'à ce qu'il soit 
complètement inséré. 

6. Attachez le bac de l'AAD.

7. Remettez l'AAD en place en le poussant au milieu.

⇒Vous devez entendre un déclic quand l'AAD retourne dans sa position originale.

8. Cliquez sur l'icône "ScanSnap! Monitor" dans la barre des tâches et choisissez [Véri-
fication des fournitures de consommables...] dans le menu qui s'affiche.

⇒ Cela affiche l'écran "Vérification du statut de consommables".

IMPORTANT
Vérifiez que le rouleau de prise est installé correctement. S'il était mal installé, 
des bourrages papiers ou d'autres erreurs de chargement pourraient se 
produire.

Poussez au centre.
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9. Cliquez sur le bouton [Réinitaliser] dans l'écran "Vérification du statut de consomma-
bles".

⇒ Le compteur pour lequel le bouton [Réinitaliser] a été cliqué est remis à "0".
ScanSnap!  fi-4110EOX2 Guide de l'utilisateur 69



70



Chapitre6
6

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Cette section décrit comment nettoyer le ScanSnap!

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie ou d'électrocution

Débranchez d'abord le transformateur CA pour éteindre le scanner avant de nettoyer le scan-
ner.
6.1 Produits de nettoyage .......................................................................................... 72

6.2 Nettoyez l'extérieur du scanner et le bac à papier de l'AAD............................. 73

6.3 Nettoyer l'AAD....................................................................................................... 74
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6.1 Produits de nettoyage

*1) Pour acheter le produit de nettoyage, contactez le marchand FUJITSU où vous avez 
acheté le scanner. 

*2) N'importe quel tissu non pelucheux peut être employé. 

Produits de nettoyage Numéro de Pièce Remarques

Nettoyant F1
(ou isopropanol)

CA99501-0013 1 bouteille
Imbibez un chiffon de ce liq-
uide et essuyez le scanner. 
(*1)

Chiffon sec non 
pelucheux

Disponible commercialement. (*2)
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6.2 Nettoyez l'extérieur du scanner et le bac à papier 
de l'AAD

Nettoyez l'extérieur de le scanner et le bac à papier de AAD avec de un chiffon sec humidifié d'un 
peu de Nettoyant F1 ou détergent neutre. 

IMPORTANT
• N'utilisez jamais de diluant à peinture ou autre solvant organique. 
• Pendant le nettoyage, veillez à ne pas faire entrer d'eau ou d'humidité dans 

l'appareil. 

Chiffon

  Nettoyant F1 ou 
détergent neutre

Diluant
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6.3 Nettoyer l'AAD

Nettoyez les rouleaux à l'aide d'un chiffon sec et le nettoyant F1.
A titre indicatif, nettoyez l'AAD après 1000 numérisations. Notez que cette valeur indicative varie
selon le type de documents numérisés. Par exemple, l'AAD doit être nettoyé plus souvent lors de la
numérisation de documents photocopiés si le toner n'est pas suffisamment fixé.
Nettoyez l'AAD selon la procédure suivante en faisant attention aux illustrations sur les pages ci-
après.

La surface en verre à l'intérieur de l'AAD peut devenir chaude durant le fonctionnement du 
scanner. 
Avant de commencer à nettoyer l'intérieur du scanner, débranchez le transformateur CA de 
la prise murale et attendez au moins 15 minutes que le scanner refroidisse.

1. Ouvrez l'AAD en le tirant vers vous tout en levant le levier d'ouverture du capot.

AAD

Levier d'ouverture
du capot
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2. Nettoyez les endroits suivants avec un chiffon humidifié du nettoyant F1.

• Coussin de séparation 
Nettoyez le coussin de séparation du haut vers le bas (dans le sens de la flèche). Lors du 
nettoyage du coussin de séparation, veuillez faire attention à ne pas accrocher le chiffon au 
ressort ou au bras de sélection.

• Vitre de l'AAD
Nettoyez doucement.

• Rouleau de prise
Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas endommager sa surface. Faites particulièrement 
attention au nettoyage du rouleau de prise car des substances noires sur le rouleau affecter-
ont grandement les performances du chargement de documents.

• Rouleaux de chargement
Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas rayer leur surface. Faites particulièrement atten-
tion au nettoyage des rouleaux de chargement car des substances noires sur les rouleaux 
affecteront grandement les performances du chargement de documents.

• Rouleaux en plastique
Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas rayer leur surface. Faites particulièrement atten-
tion au nettoyage des rouleaux en plastique car des substances noires sur les rouleaux 
affecteront grandement les performances du chargement de documents.

• Rouleaux d'éjection
Nettoyez délicatement, en veillant à ne pas rayer leur surface.
Faites particulièrement attention au nettoyage des rouleaux d'éjection car des substances 
noires sur les rouleaux affecteront grandement les performances du chargement de docu-
ments.Faites tourner les rouleaux d'éjection petit à petit en appuyant simultanément sur les 
deux boutons. (A titre indicatif, 15 pressions des boutons fait tourner les rouleaux d'éjec-
tion d'un tour complet.) 

IMPORTANT
Branchez le transformateur CA et le câble CA uniquement lors du nettoyage des 
rouleaux d'éjection.

Rouleaux d'éjection

Surface du guide papier
(partie blanche)

(Située également du côté de l'AAD)

Surface en verre de l'AAD
(Située également du côté de l'AAD)

Rouleaux en plastique

Rouleau de prise

Rouleaux de chargement

Coussin de séparation
Bras de sélection

Ressort de sélection
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• Guide papier (partie blanche)
Nettoyez doucement.

3. Remettez l'AAD en place en le poussant au milieu.

IMPORTANT
Quand l'AAD est retourné dans sa position originelle, vérifiez que l'AAD est bien 
fermé. S'il n'était pas fermé correctement, un bourrage papier ou une erreur de 
numérisation pourrait survenir.

Poussez au centre.
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ANNEXE A
A

Spécifications d'installation
Le tableau ci-dessous résume les spécifications d'installation de ce scanner.

Note) Dimensions

Caractéristique Spécifications

Dimensions (Note) Largeur Profondeur Hauteur

308,5 mm
12,15 in.

154 mm
6,06 in.

130 mm
5,12 in.

Poids 2.3 kg   (5.1 lb)

Alimentation 
électrique en 
entrée

Tension 100 - 220 V

Nombre de 
phases

Monophasé

Fréquence 50/60 Hz

Consommation 
électrique

Durant 
fonctionnement

35W ou moins

Durant veille 6W ou moins

Intervalles 
admissibles 
pour la 
température et 
l'humidité

Etat du scanner Durant 
fonctionnement

Durant veille Durant 
entreposage/
transport

Température 15 - 35 (°C)
59 - 95 (°F)

-20 - 60(°C)
-4 -140 (°F)

-20 - 60(°C)
-4 - 140 (°F)

Humidité (%) 30-80 8-95 8-95
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RÉPARATIONS
Contactez le lieu d'achat ou le centre de service pour les scanners Fujitsu pour effectuer des répara-
tions sur ce produit.

• Les réparations sur ce produit ne doivent pas être effectuées par l'utilisateur.
• Des pièces de rechange pour ce scanner sont gardées pendant cinq ans après l'arrêt de la 

production.
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Responsable de l'émission: PFU LIMITED
Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis.
PFU n'assume aucune responsabilité pour des dommages indi
rects ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce manuel et 
aucune responsabilité envers une tierce partie.
La copie du contenu de ce manuel en entier ou en partie et la 
copie de l'application du scanner sont interdites par la loi sur le
droits d'auteur.
Les pages manquantes ou mal triées seront fournies gratuiteme
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