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INTRODUCTION
■ À propos de ce manuel
Ce manuel explique comment utiliser le logiciel CardMinder pour ScanSnap! à l'aide des 
sections suivantes. 

1) À propos de CardMinder (Présentation rapide de CardMinder)
2) Configuration précédant la numérisation

(Définition des options en vue d'une numérisation)
3) Numérisation et exportation de données de cartes de visite

(Procédures de base pour les tâches de numérisation courantes)
4) Gestion des données de cartes de visite

(Gestion et utilisation de la base de données des cartes de visite)
5) Correction des données reconnues

(Correction des données reconnues sur une carte de visite)
6) Définition des préférences (Définition des préférences CardMinder)
7) Dépannage (Détection et correction des erreurs CardMinder)
8) Index

Des informations supplémentaires sur ScanSnap! fi-4110EOX2 sont disponibles dans les 
documents suivants :

Guide de l'utilisateur ScanSnap! fi-4110EOX2 
Prise en main ScanSnap! fi-4110EOX2 

■ Remarque, responsabilité
LISEZ ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL, AINSI QUE LES 
MANUELS ASSOCIÉS, AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
TOUTE UTILISATION NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER 
DES DOMMAGES CORPORELS INVOLONTAIRES POUR L'UTILISATEUR OU 
TOUTE PERSONNE PRÉSENTE.
Malgré son souci constant de s'assurer de l'exactitude des informations contenues dans le 
présent manuel, PFU LIMITED ne saurait en aucun cas être tenu responsable de tout 
dommage causé par des erreurs, des omissions ou des déclarations, de quelque sorte que ce 
soit, dans ce manuel, ses mises à jour ou ses suppléments, que ces erreurs, omissions ou 
déclarations soient ou non le résultat d'une négligence, d'accidents ou de toute autre cause. 
PFU LIMITED ne saurait non plus être tenu responsable de tout dommage causé par 
l'utilisation des produits ou des systèmes décrits dans le présent manuel, ni de tout dommage 
accessoire ou secondaire résultant de l'utilisation de ce manuel. PFU LIMITED décline 
toutes garanties concernant les informations contenues dans ce manuel, qu'elles soient 
expresses, implicites ou statutaires. PFU LIMITED se réserve le droit de modifier tout 
produit ci-mentionné afin d'en améliorer la fiabilité, le fonctionnement ou le concept, sans 
préavis et sans que cela soit une obligation.
PFU LIMITED n'assume aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs 
résultant de l'utilisation de ce produit et aucune responsabilité envers une tierce partie.
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Applications à haut risque

Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d'une utilisation avec des applications de bureau et 
à usage personnel, domestique, industriel ordinaire et non spécialisé. Il n'a pas été conçu et 
fabriqué pour des applications (appelées ci-après applications à haut risque) nécessitant un 
haut niveau de sécurité pour ne pas entraîner de risques de mort ou de maladie. Il peut s'agir, 
par exemple, d'applications liées au contrôle de réactions nucléaires et de centrales 
nucléaires, au pilotage automatique d'avions, au contrôle aérien, au contrôle des opérations 
dans le domaine des systèmes de transport public, aux équipements de survie et au contrôle 
du lancement de missiles et lorsque la sécurité en question n'est provisoirement pas assurée. 
L'utilisateur ne doit utiliser ce produit avec de telles applications à haut risque que si aucune 
mesure n'est nécessaire pour assurer la sécurité. PFU LIMITED ne saurait en aucun cas être 
tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit avec des applications 
à haut risque, ni en cas de plainte ou de demande de dommages et intérêts par l'utilisateur ou 
toute tierce partie.

Copie illégale

La reproduction de billets de banque, de pièces de monnaie, de documents gouvernementaux 
et de passeports, de licences émises par un auteur public ou une organisation civile, de 
documents officiels ou privés est illégale. 

Copyright

Les œuvres, telles que les livres, les peintures, les gravures, les cartes, les dessins et les 
photographies, ne doivent pas être reproduites pour tout usage autre que personnel et privé, 
ou dans d'autres limites, sans l'accord préalable de l'auteur.

■ Marques
PFU est une marque déposée de PFU Limited.
ScanSnap!, le logo ScanSnap! et CardMinder sont des marques de PFU LIMITED.
Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation 
aux États-Unis et dans d'autres pays.
ISIS est une marque déposée de Pixel Translations, division de Actionpoint Inc.
Adobe et le logo Adobe, ainsi que Acrobat et le logo Acrobat, sont des marques déposées ou 
des marques de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays.
Tous les autres noms de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées ou 
des marques de leurs détenteurs respectifs.
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Indication des marques dans ce manuel

CardMinder est la forme abrégée de l'application CardMinder pour ScanSnap!
Les références aux systèmes d'exploitation (SE) sont indiquées comme suit.
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 aux systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® XP 
Professionnel et Microsoft® Windows® XP Édition familiale.
Lorsqu'il n'existe aucune distinction entre les différentes versions des systèmes d'exploitation 
mentionnés ci-dessus, le terme général « Windows® » est employé.

Tous droits réservés, Copyright© PFU LIMITED 2003.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, dans toute forme que ce soit, sans accord 
préalable.

• Le contenu de ce guide peut être révisé sans préavis.
• Nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage passif résultant de l'utili-

sation de cet équipement ou de ce manuel, ni de la compensation de toute tierce partie.
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Chapitre 1
1
À propos de CardMinder

Cette section décrit les fonctions et les opérations de base de CardMinder™.
1.1 À propos de CardMinder ........................................................................................ 2

1.2 Fonctions de CardMinder....................................................................................... 3

1.3 Fonctionnement ...................................................................................................... 4

1.4 Fenêtres de mesure ................................................................................................ 5
Fenêtre principale .................................................................................................. 5
Fenêtre de recherche ............................................................................................ 7
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1.1 À propos de CardMinder
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1.1 À propos de CardMinder

Le logiciel CardMinder est fourni avec le scanner duplex couleur ScanSnap!. Il constitue une 
solution rapide pour la numération, la reconnaissance d'image et le stockage dans une base de 
données qui répond à tous vos besoins.
Grâce à un moteur de reconnaissance optique de caractères (ROC) et au partage de données 
reconnues avec un gestionnaire personnel, CardMinder peut
• numériser des cartes de visite et enregistrer les données de l'image ;
• reconnaître les caractères imprimés sur les cartes de visite et envoyer les données 

correspondantes à un gestionnaire personnel ;
• rechercher facilement des données de cartes de visite à l'aide de mots clés simples.

Données reconnues

Données d'image

Fenêtre PIM (Microsoft® Outlook®, par exemple) :

Caractères reconnus

Fenêtre CardMinder :
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1.2 Fonctions de CardMinder
À

 propos de C
ardM

inder

1

1.2 Fonctions de CardMinder

CardMinder possède les fonctions suivantes :
• numérisation du recto ou du recto / verso des cartes de visite par simple pression sur un bouton 

du scanner ;
• capture de mémos sur des cartes de visite à revoir ultérieurement ;
• reconnaissance de caractères sur des cartes de visite et création automatique de mots clés pour 

des champs tels que Nom complet et Société :
Mots clés : Nom complet

Société
Service
Fonction
Code postal
Adresse
N° de tél.
N° de télécopie
N° de portable
Adresse électronique
URL
Mémo
Date d'enregistrement

• exportation des données reconnues dans des gestionnaires personnels :

Applications prises en charge : Microsoft® Outlook®

Outlook Express
ACT!™
GoldMine®

CSV (Excel)
• recherche rapide de cartes de visite par Nom complet ou Société.
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1.3 Fonctionnement
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1.3 Fonctionnement

Vous pouvez commencer à utiliser CardMinder en effectuant les opérations suivantes :

Sélection
• Sélectionnez une application dans laquelle exporter les données (voir section 2)

Numérisation et reconnaissance des cartes de visite (voir section 3)
• Insérez les cartes de visite dans le bac de l'AAD.

• Appuyez sur un bouton du scanner.

⇒ Les données numérisées et reconnues sont 
affichées dans la fenêtre principale.

Exportation des données (voir section 3)
• Sélectionnez les données dans la page de l'onglet 

[Boîte de réception].

• Cliquez sur une icône.

Conservation des données (voir section 4)
• Sélectionnez les données dans la page de l'onglet 

[Boîte de réception] ou [Exporté].
• Cliquez sur le menu pour :

faire une recherche (section 4.1) ;
supprimer des données dans la page des onglets 
[Boîte de réception] ou [Exporté] (section 4.2) ;
supprimer des données dans la page de l'onglet 
[Corbeille] (section 4.3) ;
restaurer des données (section 4.4).

Extraction de données (section 4.5)
• Sélectionnez les données dans la page de l'onglet 

[Boîte de réception] ou [Exporté].
• Faites glisser les données de l'image à exporter et 

déposez-les.

Tâches 
quoti-
diennes 
courantes
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1.4 Fenêtres de mesure
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1.4 Fenêtres de mesure

CardMinder dispose de deux fenêtres de mesure.

■ Fenêtre principale

Barre d'état
Aide correspondant aux menus et aux 
boutons.

Barre d'outils Commande
Affiche les icônes des commandes les 
plus utilisées.

Onglets Mode
Affichent les données 
de chaque mode.

Vue des résultats de la reconnaissance et des 
corrections
Affiche les données reconnues et permet de les corriger.

Vue de l'image
Affiche l'image de la carte de visite 
sélectionnée dans la liste des données.

Vue de la liste des données
Répertorie les données de cartes 
de visite.

Barre d'outils Image
Affiche les boutons utilisés pour régler 
l'affichage de l'image dans la vue de l'image.
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1.4 Fenêtres de mesure
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Icône / Affichage Fonction

Barre d'outils 
Commande

Lance la numérisation des cartes de visite à l'aide de 
ScanSnap!.

Active la reconnaissance de la carte de visite sélectionnée 
dans la liste des données. Seuls les caractères du recto de la 
carte sont reconnus. Affiche automatiquement les résultats de 
la reconnaissance dans la vue des résultats de la 
reconnaissance et des corrections.

Exporte les données de cartes de visite dans une application. 
Les données sont transférées de la page de l'onglet [Boîte de 
réception] à la page de l'onglet [Exporté]. L'icône de gauche 
indique Microsoft Outlook. Veuillez vous reporter à la section 2 
pour spécifier une autre application.

Barre d'outils 
Image

La hauteur de l'image est réglée sur celle de la vue.

La largeur de l'image est réglée sur celle de la vue

La hauteur ou la largeur de l'image est réglée sur celle de la 
vue.

La taille de l'image est agrandie.

La taille de l'image est réduite.

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Cliquez sur [ ] pour définir l'angle de rotation.

Affiche le recto de l'image.

Affiche le verso de l'image. S'il n'existe aucun verso, [Aucune 
image] s'affiche.

Affiche à la fois le recto et le verso de la carte de visite. Vous 
pouvez régler l'affichage du recto et du verso en cliquant sur le 
menu [Affichage], [Afficher image duplex], puis sur l'une des 
options disponibles. La partie gauche (ou supérieure) de la vue 
de l'image affiche le recto de la carte de visite, tandis que la 
partie droite (ou inférieure) affiche le verso. S'il n'existe aucun 
verso, [Aucune image] s'affiche. 

Inverse le recto et le verso de l'image. Vous obtiendrez le 
même résultat en cliquant sur le menu [Affichage], puis sur 
[Permuter côtés (recto et verso)].

Onglets 
Mode

Onglet [Boîte 
de réception]

Les données numérisées mais non exportées dans une 
application sélectionnée sont affichées dans la page de cet 
onglet. 

Onglet 
[Exporté]

Les données exportées dans une application sélectionnée sont 
affichées dans la page de cet onglet.

Onglet 
[Corbeille]

Les données envoyées dans la corbeille sont affichées ici.
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■ Fenêtre de recherche

Cette fenêtre s'affiche lorsqu'une recherche de données est activée depuis une application.

Icône / Affichage Fonction

Barre 
d'outils 
Image

Déplace l'image de la carte de visite en la glissant.

L'image devient plus grande et le point cliqué devient le centre 
du zoom avant.

L'image devient plus petite et le point cliqué devient le centre du 
zoom arrière.

Affiche le recto de l'image.

Affiche le verso de l'image. S'il n'existe aucun verso, [Aucune 
image] s'affiche.

Affiche la carte de visite précédente.

Affiche la carte de visite suivante.

Affiche la première carte de visite.

Affiche la dernière carte de visite. 

La carte de visite actuelle et ses données sont affichées dans la 
fenêtre principale.

Vue de la liste des données
Répertorie les données de cartes de 
visite recherchées. Cette vue n'est pas 
affichée lorsqu'il n'y a qu'un élément.

Vue de l'image
Affiche l'image de la carte de visite 
sélectionnée dans la liste des 
données.

Barre d'outils Image
Affiche les boutons de réglage de l'affichage de l'image dans la vue de l'image.
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Chapitre 2
2

Configuration précédant la numérisation

Cette section décrit les paramètres requis pour l'utilisation de CardMinder™ et la procédure à 
suivre pour changer l'application de gestionnaire personnel sélectionnée.

1. Cliquez sur [Démarrer] sur le bureau. Cliquez sur [Programmes], [CardMinder] et une 
nouvelle fois sur [CardMinder] dans les sous-menus qui s'affichent. 

⇒ La fenêtre principale de CardMinder s'affiche.

2. Cliquez sur le menu [Fichier], puis sur [Exporter das].
⇒Une liste de gestionnaires personnels s'affiche. L'application sélectionnée est indiquée 

par une coche.

3. Cliquez sur l'application dans laquelle vous souhaitez exporter les données de carte.

CONSEIL
• Vous ne pouvez choisir qu'une seule application. Lorsque vous changez 

d'application, une nouvelle icône s'affiche dans la fenêtre principale de 
CardMinder. 

• Si vous choisissez CSV (Excel) dans la liste, spécifiez également le nom et le 
dossier du fichier. (voir le conseil 2 à la page 15).

Fenêtre principale :
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Chapitre 3 
3

Numérisation et exportation de données 
de cartes de visite

Cette section décrit les procédures de numérisation et d'exportation de données. Si vous êtes sûr 
que les étapes 1 à 3 ont déjà été effectuées, vous pouvez vous rendre directement à l'étape 4. 
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1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  de la barre des tâches.
Sélectionnez ensuite la commande [Paramètre…].

⇒ La fenêtre [ScanSnap! Monitor - Paramètres de numérisation et d'enregistrement] 
s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet [Application], recherchez le menu [CardMinder] dans la liste
déroulante [Application], puis cliquez dessus.

3. Cliquez sur le bouton [OK].
⇒ La fenêtre [ScanSnap! Monitor - Paramètres de numérisation et d'enregistrement] se 

referme.

Puis cliquez ici.

Cliquez d'abord ici.
Guide de l'utilisateur CardMinder pour ScanSnap! 11



N
um

érisation et exportation de données de cartes de visite

3

4. Insérez la carte de visite dans le scanner ScanSnap!.
Placez la carte dans le sens de la largeur, en vous assurant que le recto fait face au bac de 
l'AAD.
Le recto correspond au côté sur lequel le nom est imprimé. Notez que vous pouvez insérer 
un lot de plusieurs cartes de visite.

5. Appuyez sur le bouton  (pour une numérisation recto verso) ou sur le bouton  
(pour une numérisation recto), sur le scanner de ScanSnap!.
⇒ La numérisation commence. La diode de l'alimentation du scanner clignote et la fenêtre 

suivante s'affiche pour indiquer l'état de la numérisation. 

Tournez le recto vers le bas.

Boutons

Bac de l'AAD

Diode de l'alimentation

Duplex

Simplex
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6. Une fois la numérisation terminée, la fenêtre principale [Boîte de réception] s'affiche. 
Cliquez sur une carte de visite dans la liste de données et vérifiez le résultat de la 
reconnaissance de l'image du recto. Vous pouvez corriger les données reconnues 
sur cet écran (voir la section 5). 

IMPORTANT
• Au lieu d'appuyer sur le bouton ci-dessus, vous pouvez lancer la numérisation 

en cliquant sur le menu [Fichier], puis sur [Numériser depuis ScanSnap!].
• Les paramètres de numérisation pour CardMinder sont les mêmes que pour 

ScanSnap!. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez le Guide 
de l'opérateur ScanSnap! fi-4110EOX2.

• Vous pouvez également lancer la numérisation en cliquant dans la fenêtre 
principale de CardMinder. Dans ce cas, le paramètre de numérisation suivant 
est attribué sans tenir compte du paramètre de ScanSnap!.

Mode de résolution : Le meilleur
Mode couleur : Couleur
Mode de numérisation :Duplex
Compression : Faible

Cette méthode de numérisation peut être utile lorsque ScanSnap a été 
configuré pour des documents autres que des cartes de visite.
<Procédure>
1. Cliquez sur [Démarrer] sur le bureau, puis sur [Programmes],

[CardMinder] et une nouvelle fois sur [CardMinder] dans les sous-menus
qui s'affichent. 
⇒La fenêtre principale de CardMinder s'ouvre.

2. Configurez la carte de visite comme décrit à l'étape 4 ci-dessus.

3. Cliquez sur l'icône Numérisation  de la barre d'outils. 
⇒La numérisation Duplex commence.
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7. Sélectionnez les données que vous souhaitez exporter.
La procédure suivante est un exemple d'utilisation avec Microsoft Outlook. Cliquez sur 
l'icône [Microsoft Outlook] de la barre d'outils. 

8. La procédure suivante est un exemple d'utilisation avec Microsoft Outlook. Cliquez 
sur l'icône [Microsoft Outlook] de la barre d'outils. 

⇒ Les données sélectionnées à l'étape 7 sont exportées dans Microsoft Outlook. Elles sont 
ensuite effacées de la [Boîte de réception] et ajoutées à la page de l'onglet [Exporté].

CONSEIL
• Cet exemple montre les deux côtés de l'image (voir la section 1.4). Le mode 

d'affichage peut-être réglé en cliquant sur [Affichage] dans la barre de menus, 
puis sur [Afficher image recto verso] et ses sous-menus.

• Si vous sélectionnez la colonne Enregistrer la Carte d'information 
automatiquement dans la fenêtre des paramètres de préférences, vous 
pouvez enregistrer immédiatement les données sans confirmer le résultat de 
la reconnaissance (Voir la section 6.1). Ce paramètre n'est pas recommandé, 
car une société ou un nom incorrect pourrait entrer dans votre base de 
données sans confirmation.

Fenêtre principale :

Liste des données Données reconnues

Recto Verso

Fenêtre principale :
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Vous pouvez confirmer l'exportation en activant Microsoft Outlook et en ouvrant le 
dossier [Contacts], comme suit.

CONSEIL
L'exportation peut également être activée en cliquant sur [Fichier] dans la 
barre de menus, puis sur [Exporter].

CONSEIL
• Pour Outlook Express, ACT!™ ou GoldMine®, seules les icônes changent. 

Les méthodes sont les mêmes.
• Lorsque vous exportez des données vers CSV (Excel), cliquez sur l'icône 

[CSV (Excel)] et spécifiez un nom et un dossier de fichier pour qu'Excel 
enregistre les données.
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Chapitre 4
4

Gestion des données de cartes de visite

Cette section explique comment rechercher, supprimer, restaurer et extraire des éléments de 
données d'une carte de visite.
4.1 Recherche de données par chaîne de caractères et raccourci clavier......................... 17

4.2 Suppression des données de la page de l'onglet [Boîte de réception] ou [Exporté].. 18

4.3 Suppression de données de la [Corbeille] ...................................................................... 19

4.4 Restauration de données de la corbeille ......................................................................... 20

4.5 Extraction des données de l'image .................................................................................. 22

4.6 Recherche de données par mot clé ................................................................................. 24
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4.1 Recherche de données par chaîne de caractères 
et raccourci clavier

Sélectionnez une chaîne de caractères correspondant à un nom ou à une société sur le document, 
puis appuyez sur le raccourci clavier Alt + F3. CardMinder lance automatiquement la recherche.

⇒ La fenêtre de recherche s'ouvre si la chaîne de caractères sélectionnée correspond à des 
données de la base de données CardMinder.

CONSEIL
La définition par défaut du raccourci clavier est Alt + F3. Si vous souhaitez 
changer de raccourci clavier, référez-vous à la section 6.1.
Si la recherche échoue, il se peut que la fenêtre de recherche apparaisse (voir 
paramètre [Action], section 6.1), mais vide. Vous pouvez saisir un mot clé dans 
le champ [Texte de recherche] et poursuivre la recherche.
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4.2 Suppression des données de la page de l'onglet 
[Boîte de réception] ou [Exporté]

Pour supprimer les données de la page de l'onglet [Boîte de réception] ou [Exporté], suivez la 
procédure décrite ci-dessous. Les données sont envoyées dans la Corbeille.

1. Ouvrez CardMinder en sélectionnant [Boîte de réception] ou [Exporté]. Sélectionnez 
les données que vous souhaitez supprimer.

Vous pouvez ajouter des données à la sélection en cliquant dessus tout en maintenant la 
touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée.

2. Appuyez sur la touche Suppr ou cliquez sur [Edition] dans la barre de menus, puis sur 
[Supprimer].

⇒ Les données sélectionnées sont transférées de la page de l'onglet [Boîte de réception] à la 
page de l'onglet [Corbeille]. Si vous souhaitez restaurer les données de la corbeille, 
reportez-vous à la section 4.4.

Fenêtre principale :

Fenêtre principale :
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4.3 Suppression de données de la [Corbeille]

Pour supprimer des données de façon permanente, suivez la procédure décrite ci-dessous. Les 
données sont supprimées de façon permanente et ne peuvent pas être restaurées à l'aide de la 
procédure de la section 4.4.

1. Ouvrez CardMinder en sélectionnant l'onglet [Corbeille]. Sélectionnez les données 
que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez ajouter des données à la sélection en 
cliquant sur l'élément tout en maintenant la touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée.

2. Appuyez sur la touche [Suppr] ou cliquez sur [Edition] dans la barre de menus, puis 
sur [Supprimer].

⇒ Toutes les données de l'onglet [Corbeille] sont supprimées de la base de données de 
CardMinder.

IMPORTANT
Cette méthode permet de supprimer les données de façon permanente.

Fenêtre principale :

Fenêtre principale :
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4.4 Restauration de données de la corbeille

Pour restaurer des données de la corbeille, suivez la procédure décrite ci-dessous. Les données 
restaurées sont envoyées dans la page de l'onglet [Boîte de réception] ou [Exporté] et retrouvent 
leur emplacement d'origine.

1. Ouvrez CardMinder en sélectionnant l'onglet [Corbeille].

⇒ Les données supprimées s'affichent dans la fenêtre.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer de la page de l'onglet 
[Corbeille].

Vous pouvez ajouter des données à la sélection en cliquant sur l'élément tout en maintenant 
la touche [Maj] ou [Ctrl] enfoncée.

Fenêtre principale :

Fenêtre principale :

Sélectionnez 
les données
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3. Cliquez sur le menu [Edition], puis sur [Annuler].

⇒ Les données sélectionnées sont transférées de la page de l'onglet [Corbeille] à la page de 
l'onglet [Boîte de réception] ou [Exporté].

CONSEIL
Les données supprimées de la page de l'onglet [Corbeille] ne peuvent pas être 
restaurées.

Fenêtre principale :
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4.5 Extraction des données de l'image

Vous pouvez extraire les données de l'image d'une carte de visite à l'aide de CardMinder, puis les 
attacher à vos courriers électroniques, comme suit.

1. Sélectionnez les données que vous souhaitez extraire à l'aide de la méthode de 
recherche décrite dans la section 4.1.

Fenêtre principale :

Sélectionnez 
les données
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2. Faites glisser l'image de la carte de visite de la fenêtre CardMinder dans le dossier de 
l'Explorateur de votre choix ou sur le Bureau.

⇒Une image de la carte de visite est créée à l'emplacement auquel vous l'avez déposée.

3. Vous pouvez attacher le ou les fichiers d'image à un courrier électronique à l'aide du 
logiciel de votre choix.

CONSEIL
Si les deux côtés de la carte sont affichés, vous ne pouvez faire glisser qu'un 
seul côté à la fois.
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4.6 Recherche de données par mot clé

Comment effectuer une recherche par mot clé:

1. Lancez CardMinder et cliquez sur [Edition] dans la barre de menus et cliquez sur 
[Chercher] .

2. Dans la boîte de dialogue [Chercher] apparaît, saisissez a nom ou une société dans 
le champ [Rechercher] et cliquez sur le bouton [Chercher].

⇒ Les cartes de visites contenant le texte de recherche apparaîtront dans la fenêtre 
principale. Si la recherche échoue, le message [Fin de la recherche] apparaîtra à l'écran.
Vous pouvez laisser la boîte de dialogue [Chercher] à l'écran pour effectuer d'autres 
recherches.

CONSEIL
Paramètre de [Direction]
Arrière: La recherche s'effectue sur les cartes de visites précédant la carte de 
visite affichée.
Avant: La recherche s'effectue sur les cartes de visites suivant la carte de 
visite affichée.

Fenêtre principale :

Boîte de dialogue [Chercher]:
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Chapitre 5
5

Correction des données reconnues

La reconnaissance ne pouvant pas être parfaite pour toutes les cartes de visite, la révision des 
résultats obtenus peut être nécessaire. Cette section décrit comment corriger les résultats de la 
reconnaissance.
Remarque avant la correction des données :

• Si l'orientation des caractères du recto est incorrecte, corrigez-la en cliquant sur  comme 
indiqué à la section 1.4. Essayez une nouvelle fois.

• Si le recto de la carte de visite s'affiche dans la partie droite (ou inférieure) de la vue de l'image, 
inversez les images en cliquant sur , et essayez une nouvelle fois la reconnaissance (voir 
section 5.1).

• Si une photo ou un logo se trouve près d'un caractère, la reconnaissance peut être incorrecte. 
Dans ce cas, supprimez la zone de l'image à l'aide de la méthode du rectangle de sélection 
(section 5.2 ou 5.3) et essayez une nouvelle fois la reconnaissance.

• Si la reconnaissance de caractères échoue toujours, saisissez les caractères manuellement.

5.1 Reconnaissance de tous les caractères en une seule fois............................... 26

5.2 Reconnaissance à l'aide du rectangle de sélection .......................................... 27

5.3 Reconnaissance de mots clés à l'aide du rectangle de sélection.................... 29

5.4 Correction de données par saisie manuelle....................................................... 31

IMPORTANT
• Les éléments à reconnaître peuvent être changés. Voir la section 6.2.
• Une Reconnaissance Optique de Charactère (ROC) précise dépend de:

1. L'emplacement du texte sur la carte de visite
2. La taille de la police
3. Le style de la police
4. L'état de la carte de visite
5. Autres facteurs

• Seul l'anglais est pris en charge pour la reconnaissance des cartes de visite.
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5.1 Reconnaissance de tous les caractères en une 
seule fois

Les données de la page des onglets [Boîte de réception] et [Exporté] peuvent être corrigées de la 
même manière. La correction des données de la boîte de réception est décrite ci-dessous.

1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez reconnaître dans la page de l'onglet 
[Boîte de réception].

2. Cliquez sur l'icône [Reconnaissance] de la barre d'outils.

⇒ Tous les caractères sont reconnus. Les anciennes données de reconnaissance sont 
remplacées par les nouvelles.

CONSEIL
Seuls les caractères de l'image du recto peuvent être reconnus.

Fenêtre principale :

Sélectionnez 
les données

Données 
reconnues

Recto Verso

Fenêtre principale :
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5.2 Reconnaissance à l'aide du rectangle de 
sélection

Les données de la page des onglets [Boîte de réception] et [Exporté] peuvent être corrigées de la 
même manière. 

1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez reconnaître dans la page de l'onglet 
[Boîte de réception]. 

CONSEIL
Seuls les caractères de l'image du recto peuvent être reconnus.

Fenêtre principale :

Sélectionnez 
les données

Données 
reconnues

Recto Verso
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2. Sélectionnez la zone à reconnaître sur l'image du recto en utilisant la souris comme 
indiqué ci-dessous.

3. Cliquez sur le bouton [Reconnaissance] de la barre d'outils.

⇒ Tous les caractères sont reconnus. Les anciennes données de reconnaissance sont 
remplacées par les nouvelles. 

Fenêtre principale :
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5.3 Reconnaissance de mots clés à l'aide du 
rectangle de sélection

Cette section décrit la reconnaissance de mots clés sélectionnés à l'aide d'un rectangle. Les données 
de la page des onglets [Boîte de réception] et [Exporté] peuvent être corrigées de la même manière.

1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez reconnaître dans la page de l'onglet 
[Boîte de réception]. 

CONSEIL
Seuls les caractères de l'image du recto peuvent être reconnus.

Fenêtre principale :

Sélectionnez 
les données

Données 
reconnues

Recto Verso
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2. Spécifiez la zone de découpage pour la reconnaissance de l'image du recto en 
utilisant la souris comme indiqué ci-dessous. L'exemple suivant correspond à la 
correction du nom de la société.

3. Cliquez sur le bouton [Société] situé dans la partie inférieure de la fenêtre principale.

⇒ Les données de la zone encadrée sont reconnues. Les anciennes données de 
reconnaissance sont remplacées par les nouvelles. 

CONSEIL
Des zones autres que [Société] peuvent être corrigées à l'aide de la méthode 
décrite ci-dessus.
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5.4 Correction de données par saisie manuelle

Les données de la page des onglets [Boîte de réception] et [Exporté] peuvent être corrigées de la 
même manière. L'exemple suivant décrit la correction de données dans la page de l'onglet [Boîte de 
réception].

1. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez reconnaître dans la page de l'onglet 
[Boîte de réception]. 

CONSEIL
Seuls les caractères de l'image du recto peuvent être reconnus.

Fenêtre principale :

Sélectionnez 
les données

Données 
reconnues

Recto Verso
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2. Cliquez sur le texte que vous souhaitez corriger.
L'exemple suivant correspond à la correction du nom complet.

⇒Un curseur s'affiche dans la zone encadrée. 

3. Tapez le nom complet correct à l'aide du clavier.

CONSEIL
Des zones autres que [Nom complet] peuvent être corrigées à l'aide d'une 
méthode similaire.
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Chapitre 6
6

Définition des préférences

Cette section explique comment définir les préférences CardMinder™.
6.1 Paramètres de contrôle des données ................................................................. 34

6.2 Exportation des paramètres des éléments......................................................... 36
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6.1 Paramètres de contrôle des données

Les préférences suivantes peuvent être définies pour le contrôle des données :
• affichage ou non d'une fenêtre de confirmation pour les résultats de la reconnaissance ;
• définition d'un raccourci clavier pour la recherche ;
• chemin d'accès au dossier de fichiers de la base de données CardMinder.

1. Dans la fenêtre principale, cliquez sur [Outil] dans la barre de menus, puis sur 
[Paramètres…].

⇒ La boîte de dialogue [Paramètres] s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet [Général]. Spécifiez ensuite vos préférences en vous servant des 
indications fournies.

Fenêtre principale :
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CONSEIL
• Paramètre [Déclencher quand la numérisation de l'image est terminée]

• Afficher la fenêtre CardMinder
Affiche les résultats de la reconnaissance de caractères après la 
numérisation de la carte de visite.

• Exportation automatique de données de carte de visite
Les données reconnues sont immédiatement enregistrées sans que les 
résultats de la reconnaissance soient affichés. Ce paramètre n'est pas 
recommandé, car une société ou un nom incorrect pourrait entrer dans 
votre base de données.

• Définition de l'afficheur de CardMinder
• Raccourci clavier

Vous pouvez spécifier un raccourci clavier pour activer la recherche après 
la sélection d'un mot clé affiché dans d'autres logiciels d'application en 
saisissant le nom des touches dans le champ correspondant.
Vous pouvez spécifier les noms de touches suivants : [A] à [Z], [0] à [9] et 
[F1] à [F12]. Les touches [Ctrl], [Maj] et [Alt] doivent également apparaître 
au début.
Vous pouvez définir les combinaisons de touches suivantes :

[Ctrl] + [A], [Maj] + [Alt] + [0], [Ctrl + [Maj] +[Alt] + [F1]
Vous ne pouvez pas définir les combinaisons de touches suivantes :

[9] + [F12], [Ctrl] + [Maj]
• Action

Cette case est cochée par défaut. Lorqu'elle est cochée, la fenêtre de 
recherche apparaît même si la recherche a échoué. Dans ce cas, aucune 
image n'est affichée dans la fenêtre de recherche. Vous pouvez saisir un 
mot clé dans le champ [Texte de recherche] et poursuivre la recherche.

• Paramètre [Base de données]
• Fichier de base de données

Le dossier d'enregistrement des données (chemin complet) de 
CardMinder peut être spécifié à l'aide de ce paramètre.
Lorsque vous cliquez sur [Parcourir], vous pouvez spécifier le dossier 
d'enregistrement des données dans la boîte de dialogue [Rechercher un 
dossier ]
Par défaut, CardMinder enregistre les données sur le lecteur C:. Ce 
paramètre peut être utile lorsque C: ne dispose pas de suffisamment 
d'espace et que l'enregistrement des données sur un autre lecteur est 
nécessaire. 
Le paramètre par défaut du dossier est

C:\Documents and Settings\<- Log-in User name->\Application 
Data\PFU\CardMinder\ENTRY\ENTRYDB.BID

où <- Log-in User name-> est défini par votre système réseau. 
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6.2 Exportation des paramètres des éléments

Les éléments sélectionnés dans cette section sont affichés et reconnus dans la fenêtre principale de 
CardMinder, puis exportés dans d'autres applications, telles que Microsoft Outlook.

1. Dans la barre de menus de la fenêtre principale, cliquez sur [Outil], puis sur 
[Paramètres…].

⇒ La boîte de dialogue [Paramètres] s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet [Exporter l'élément]. Sélectionnez ensuite les éléments que vous 
souhaitez exporter. 

Le bouton [Par défaut] permet de rétablir les paramètres par défaut.

CONSEIL
Les éléments [Mémo] et [Date d'enregistrement] sont affichées dans la fenêtre 
principale mais ne sont pas exportés.

Fenêtre principale :
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Chapitre 7
7

Dépannage

Cette section décrit le dépannage.

nº Problème 
rencontré Informations à recherche

1 La numérisation ne 
démarre pas

⇒ Veuillez confirmer les points suivants.
• Le pilote ScanSnap! est-il bien installé ?

Reportez-vous au Prise en main de ScanSnap! et installez 
le pilote correctement.

• L'icône de ScanSnap! dans la barre d'outils ressemble-t-

elle au symbole suivant : ?
Si tel est le cas, réglez ScanSnap! Monitor en vous 
reportant au Guide de l'utilisateur ScanSnap!, pour que 
l'icône ScanSnap! Monitor corresponde au symbole 

suivant : .

• La fenêtre [ScanSnap! Monitor…] s'ouvre-t-elle ? (Voir 
chapitre 3, étape 2)
La numérisation est désactivée lorsque la fenêtre 
[ScanSnap! Monitor…] est ouverte. Refermez la fenêtre.

• Le scanner est-il pris en charge par ScanSnap! ?
CardMinder ne prend pas en charge les scanners qui ne 
sont pas spécifiés par ScanSnap!. 

2 L'image numérisée 
de la carte de visite 
ne s'affiche pas 
dans la fenêtre.

⇒ Avez-vous inséré la carte de visite avec le recto tourné vers le 
haut ? Le côté sur lequel le nom est imprimé (le recto) doit être 
tourné vers le bas et faire face au bac de l'AAD.
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3 L'image est 
numérisée, mais le 
nom complet / la 
société / etc. ne 
s'affiche pas ou ne 
s'affiche pas 
correctement dans 
la fenêtre 
principale.

⇒ Vérifiez et confirmez les éléments suivants.
• L'image des caractères est-elle alignée horizontalement ? 

Si ce n'est pas le cas, corrigez le sens de l'image en 
cliquant sur  et appuyez sur  dans la barre 
d'outils.

• Le recto et le verso sont-ils inversés ? 
Le nom doit apparaître sur le recto. Inversez l'image du 

recto et celle du verso en cliquant sur  et en appuyant 

sur  dans la barre d'outils. (Voir la section 1.4 pour 
les fonctions de boutons.)
Si les images ne sont pas inversées, essayez la 
reconnaissance une nouvelle fois en vous reportant à la 
chapitre 5.

4 Les éléments ne 
sont pas 
correctement 
reconnus.

⇒ Veuillez confirmer les points suivants.

• Les caractères sont-ils blancs 
sur fond noir ?
Ces caractères ne peuvent 
pas être reconnus. Corrigez-
les manuellement à l'aide du 
clavier (voir la section 5.4).

• Plusieurs numéros de 
téléphones sont-ils imprimés 
ensemble, comme dans 
l'exemple de droite ?
Ces numéros de téléphone 
ne peuvent pas être 
reconnus. Corrigez-les 
manuellement à l'aide du 
clavier (voir la section 5.4).

5 Les éléments que 
vous souhaitez 
reconnaître ne 
s'affichent pas 
dans la fenêtre.

⇒ Cliquez sur le menu [Outil], puis sur [Paramètres…], dans la 
fenêtre principale. Cliquez ensuite sur l'onglet [Exporter 
l'élément]. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez 
reconnaître et exporter. (Voir la section 6.2).

nº Problème 
rencontré Informations à recherche
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