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1. Introduction 
Merci d’avoir choisi ScanSnap Upgrade. 
À travers l’évolution de la gamme ScanSnap, évolution représentée par les scanneurs fi-4110EOX2, fi-5110EOX 

puis fi-5110EOX2, nous avons tenté de perfectionner nos produits, en mettant à votre disposition de nouvelles 

fonctions et de nouveaux programmes. 

Le programme actuellement proposé a été conçu à l’intention de tous nos clients possédant un des scanneurs de 

la série ScanSnap (de fi-4110EOX2 à fi-5110EOX). En effet, le ScanSnap Upgrade a pour fonction de vous 

installer certaines fonctionnalités déjà exploitées par les utilisateurs du ScanSnap fi-5110EOX2. 

Après avoir lancé le ScanSnap Upgrade (ou mise à niveau), vous bénéficierez de toutes les nouvelles fonctions 

qui vous permettront une utilisation simple et pratique de votre scanneur. (* Nous vous informons que les 

fonctions auxquelles vous pouvez accéder varient selon le modèle de votre scanneur. Certaines fonctions 

peuvent ne pas s’exécuter.) 

Le ScanSnap Upgrade comprend les produits suivants : 
● CardMinder V2.0 

Programme doté de la technologie ROC (reconnaissance optique de caractères) pour une meilleure gestion des 
données des cartes de visites numérisées à l’aide de ScanSnap. 

● PDF Thumbnail View 
Programme qui vous permettra de visualiser vos fichiers PDF sous la forme de vignettes depuis l’Explorateur. 

● ScanSnap Organizer 
Programme qui vous permettra de visualiser et d’organiser les données des documents numérisés. 

 
(*Selon le modèle qui est en votre possession, certains des programmes précités sont peut-être déjà installés 

dans votre système. Veuillez consulter les Instructions préliminaires ainsi que les Guides d’utilisation de vos 

produits.) 
 

Dans ce manuel, outre des explications sur l’installation de ScanSnap Upgrade, vous trouverez également des 
informations sur les nouvelles fonctionnalités dont vous allez bénéficier. 

Par mesure de précautions, veuillez lire attentivement et dans son intégralité le présent guide avant de procéder à 

la mise à niveau. 

Indications des marques 

FUJITSU est une marque de commerce de FUJITSU LIMITED 

ScanSnap est une marque de commerce de PFU LIMITED. 

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis 

et/ou dans d’autres pays. 

Adobe, le logo Adobe et Acrobat sont des marques de commerce/déposées d’Adobe Systems Incorporated aux 

États-Unis et/ou dans d’autres pays. 

Tous les autres produits sont des marques de commerce/déposées de leurs détenteurs respectifs. 
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Indication des marques citées dans ce guide 

Les systèmes d’exploitation (SE) sont indiqués de la manière suivante : 

Windows 98 : MicrosoftMD WindowsMD 98 

Windows Me : MicrosoftMD WindowsMD Édition Millennium 

Windows 2000 : MicrosoftMD WindowsMD 2000 Édition Professionnelle 

Windows XP : MicrosoftMD WindowsMD XP Édition Professionnelle 

 MicrosoftMD WindowsMD XP Édition Familiale 

Lorsque la version n’a aucune importance, le terme général "Windows" est alors utilisé. 

Adobe Acrobat 5.0 : AdobeMD AcrobatMD 5.0 

Adobe Acrobat 6.0 : AdobeMD AcrobatMD 6.0 Version Standard. 

Lorsque la version n’a aucune importance, le terme général "Adobe Acrobat" est alors utilisé. 

Utilisation du produit dans des environnements à risque élevé 

Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d'un usage bureautique, personnel, domestique, industriel ou 

général. Il n'a pas été conçu ni fabriqué pour être utilisé dans des environnements présentant des risques 

extrêmement élevés, mettant sérieusement et directement la vie ou la santé de toute personne en danger, et 

où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent, comme dans les environnements de 

contrôle des réactions nucléaires, dans les centrales nucléaires, de commande automatique de vol, de 

contrôle du trafic aérien, de contrôle des systèmes de transport public, d'équipements médicaux de 

maintien de la vie et de contrôle de tir de missiles dans des systèmes d'armes, mais ne sont pas appliquées. 

N'utilisez jamais ce produit sans vous assurez que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin 

d'assurer la sécurité dans de tels environnements. PFU LIMITED n'est aucunement responsable des 

dommages résultant de l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé, et ne répondra à 

aucune réclamation ou demande d'indemnisation de l'utilisateur ou d'un tiers. 

Fabricant 

PFU LIMITED 
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group 

Solid Square East Tower, 580 Horikawa-chô, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, JAPON 

Téléphone : + 81 (44) 540-4538 
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Symboles Utilisés dans ce guide 

Outre les explications et autres consignes de sécurité, vous trouverez les symboles suivants : 

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

 

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

 

À propos des captures d’écran 

En vue d'une amélioration du produit, les captures d'écran du guide sont sujettes à des modifications sans 

préavis. 

Si les captures d'écran affichées à l'écran sont différentes de celles du guide, suivez les instructions affichées 

sur l'écran de votre ordinateur en vous reportant au guide d’utilisation. 

 

 

1.1. Configuration requise 
Pour que la mise à niveau de ScanSnap puisse être effective, vous devez respecter les conditions suivantes : 

Unité centrale Processeur Intel Pentium 600MHz ou plus rapide 
(Processeur Intel Pentium 4 1.8GHz ou plus rapide 
recommandé) 

Mémoire 128Mb au minimum (une capacité de 256Mb est 
vivement recommandée) 

Votre 
ordinateur 

Espace disque libre 100Mb au minimum 
Système d’exploitation  - Windows 98 et Windows 98 Seconde Édition 

- Windows Me 
- Windows 2000 Édition Professionnelle 
- Windows XP Éditions Professionnelle & Familiale 

(Service Pack 1 ou version ultérieure) 
Votre scanneur - ScanSnap fi-4110EOX2 

- ScanSnap fi-5110EOX 
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2. Installation de ScanSnap Ugrade 

Veuillez respecter l’ordre d’installation indiqué. 

 
● Veuillez, au préalable, confirmer l’installation de ScanSnap Monitor (pour fi-4110EOX2) ou 

ScanSnap Manager (pour fi-5110EOX). 
● Si votre système d’exploitation est Windows 2000 ou Windows XP, veuillez ouvrir une session 

en tant qu’utilisateur avec des “privilèges d’Administrateur”. 

1. Insérez “ScanSnap Upgrade CD-ROM” dans le lecteur de CD-ROM. 

 La boîte de dialogue “ScanSnap Setup” s’ouvre. 
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2. Cliquez sur le bouton [Installation du produit]. 

 
 

 

3. La boîte de dialogue “Bienvenue dans InstallShield Wizard de ScanScnap 
Manager” s’ouvre. Cliquez sur le bouton [Suivant]. 
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4. La “Contrat de licence” vous est présentée. Veuillez lire le contrat dans son 
intégralité. Si vous en acceptez les clauses, cliquez sur le bouton [Oui].  

 

 

5. Dans la boîte de dialogue "Choisissez l’emplacement cible", spécifiez le répertoire 
de votre choix puis cliquez sur le bouton [Suivant].  
Si vous souhaitez installer ScanSnap dans le dossier proposé, cliquez sur le bouton [Suivant]. D’une 

manière générale, inutile de modifier le dossier de destination. Cependant, n’hésitez pas à choisir un autre 

répertoire si le lecteur venait à manquer d’espace libre. 

Pour choisir un autre dossier d’installation, cliquez sur le bouton [Parcourir...]. La boîte de dialogue 

"Choisissez le dossier" s’ouvre : sélectionnez un dossier.  
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6. Dans la boîte de dialogue “Type d’installation”, choisissez une option d’installation 
parmi : “Par défaut (recommandée)”, “Compacte” et “Personnalisée” puis cliquez 
sur le bouton [Suivant].  

 

 
Vous avez la possibilité de choisir parmi une installation : 
● Standard 

Cette option vous permet l’installation de ScanSnap Manager (ou ScanSnap Monitor), 
ScanSnap Organizer, CardMinder, PDF Thumbnail View et leurs manuels respectifs. 

● Compacte 
 Cette option vous permet l’installation de ScanSnap Manager et de son manuel.  
● Personnalisée 
 Cette option vous permet d’installer le(s) programme(s) et le(s) manuel(s) de votre choix. 

 

7. Dans la boîte de dialogue "Démarrer la copie des fichiers", veuillez confirmer les 
fichiers qui seront installés puis cliquez sur le bouton [Suivant]. 

 

 L’installation des programmes commence. 
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8. La copie des fichiers complète, la boîte de dialogue "InstallShield Wizard terminé" 
s’ouvre. Cliquez alors sur le bouton [Terminer]. 

 

 
Pour que l’installation soit complète, vous devez redémarrer votre ordinateur. 

 

L’installation est terminée. 

 

 
À propos de la désinstallation des programmes 
● “ScanSnap Upgrade” est un élément de “ScanSnap Monitor” pour fi-4110EOX2 ou 

“ScanSnap Manager” pour fi-5110EOX. Par conséquent, si vous venez à désinstaller 
ScanSnap Monitor / ScanSnap Manager, les programmes seront également supprimés de 
votre système.  
Les programmes ajoutés par “ScanSnap Upgrade” ne peuvent être désinstallé 
indépendamment. Afin de restaurer votre système précédent l’installation de “ScanSnap 
Upgrade”, vous devez d’abord désinstaller “ScanSnap Monitor” / “ScanSnap Manager” puis 
réinstallez les programmes. 
Pour désinstaller ScanSnap Monitor / ScanSnap Manager, depuis le menu déroulant 
[Démarrer], pointez sur [Panneau de configuration] puis [Ajouter ou supprimer des 
programmes]. Ensuite, sélectionnez dans la liste “Pilote ScanSnap” ou “ScanSnap Manager” 
puis cliquez sur le bouton [Modifier/Supprimer]. 

● Par contre, les produits accessoires peuvent être désinstallés indépendamment. 
Depuis le menu déroulant [Démarrer], pointez sur [Panneau de configuration] puis [Ajouter 
ou supprimer des programmes]. Ensuite, sélectionnez dans la liste les programmes que 
vous souhaitez supprimer. 
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3. Nouvelles fonctions de ScanSnap 
 

Vous trouverez dans cette section, des explications détaillées sur les fonctions ajoutées par ScanSnap Upgrade. 

 
● Pour les fonctions déjà installées, consultez les guides correspondants. 
● Les captures d’écran citées à titre d’exemple concernent le ScanSnap fi-5110EOX. Ainsi, 

selon le modèle que vous possédez, les boîtes de dialogue risquent d’être différentes. 
● Les éléments suivants peuvent être indiqués à droite du nom de la fonction à la fin des 

explications :  

  
Ils vous informent du modèle dans lequel les fonctions ont été ajoutées.  

 

3.1. Fonctions à ajouter 

Après l’installation de ScanSnap Upgrade, les fonctions suivantes sont ajoutées dans ScanSnap Monitor 

(fi-4110EOX2) ou ScanSnap Manager (fi-5110EOX). 

Modèle concerné Fonction Emplacement/ Descriptions fi-4110EOX2 fi-5110EOX 
Renommer le fichier après la 
numérisation 

“Paramètres de numérisation et d’enregistrement” - 
onglet [Enregistrer] 
/ Pour nommer le fichier à la fin de la numérisation 

  

Cadrage automatique des 
images 

“Paramètres de numérisation et d’enregistrement” - 
onglet [Numériser] – bouton [Option] 
/ Pour cadre rune image désalignée. 

  

Page positionnée à l’endroit 
et orientée vers l’extérieur à 
numériser en priorité 

“Paramètres de numérisation et d’enregistrement” - 
onglet [Numériser] – bouton [Option] 
/ Pour numériser les documents en les chargeant à 
l’endroit. 

  

Lorsque la numérisation en 
cours est compléte, 
commencer la suivante 

“Paramètres de numérisation et d’enregistrement” - 
onglet [Numériser] – bouton [Option] 
/ Si vous souhaitez une numérisation à la chaîne. 

  

Création d’un mot de passe 
pour les fichiers PDF 

“Paramètres de numérisation et d’enregistrement” - 
onglet [Type de fichier] – bouton [Option] 
/ Pour sécuriser les images générées à l’aide d’un mot 
de passé. 

  

Bouton [ Personnalisée...] “Paramètres de numérisation et d’enregistrement” - 
onglet [Taille du papier] 
/ Vous pouvez enregistrer jusqu’à cinq formats 
personnalisés. 

  

Haute compression validée  “Paramètres de numérisation et d’enregistrement” - 
onglet [Compression] 
/ Pour enregistrer l’image générée sous une haute 
compression. 

  

Enregistrer les paramètres 
actuels 

“Paramètres de numérisation et d’enregistrement” 
Pour enregistrer et nommer les paramètres de 
numérisation. 

  

Charger le transparent Menu “Icône ScanSnap” 
/ Pour numériser des documents au format A3/B4, des 
notes, coupures de journaux et photographies.  

-  



   

 10

Visualiser les résultats de la 
numérisation 

Menu “Icône ScanSnap” 
/ Un message vous informera des suppressions de 
pages vierges/rotation d’image effectuées après la 
numérisation. 

  

Mise à jour en ligne Menu “Icône ScanSnap” - [Aide] 
/ Pour une mise à jour du programme via internet. 

  

: Fonction installée par le produit. : Fonction déjà installée. - : Fonction indisponible. 

 
Autres modification 
Si vous possédez le fi-4110EOX2, il vous sera impossible de lancer une numérisation aussi 
longtemps que la boîte de dialogue ”Paramètres de numérisation et d’enregistrement” sera indiquée 
dans le moniteur avant la mise à niveau.  
Toutefois, à l’issue de la mise à niveau, même si la boîte ”Paramètres de numérisation et 

d’enregistrement” reste visible, une pression d’une touche du scanneur (  ou  ) 
entraînera la fermeture automatique de la boîte pour permettre le lancement de la numérisation. 
(Les documents seront numérisés selon les paramètres du bouton sur lequel vous aurez appuyé.) 
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3.2. Installation des fonctions 
Vous avez la possibilité d’éditer les paramètres des fonctions ajoutées depuis l’icône ScanSnap disponible dans la barre de 

menu de Windows. 

3.2.1. Menu 

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône ScanSnap , le menu suivant s'affiche : 

 
Paramètres... Pour ouvrir la boîte de dialogue “Paramètres de numérisation et 

d’enregistrement” s’ouvre. 
* Vous permet de configurer le ScanSnap. 

voir 3.2.2 

Transparent... Pour ouvrir la boîte de dialogue “Règlages du transparent”. 
* Vous permet de configurer le transparent. 
* Accessoire exclusive de fi-5110EOX. 

voir 4.4 

Gestion des 
paramètres... 

Pour ouvrir la boîte de dialogue “Gestion des paramètres“. 
* Vous permet de gérer les paramètres de numérisation. 

voir 3.3  

Information des 
résultants obtenus 

Si cette case d’option est cochée, vous serez informé de toute 
suppression de page vierge et/ou de rotation d’image effectuée.  
Suppression de page vierge  

→ ”Suppression des pages blanches” (fonction disponible) 
Rotation d’image → ”Rotation des images”  

- 

Mise à jour en ligne... Pour une mise à jour des programmes via internet.  voir 3.4  

 

Nouveau 

Nouveau 
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3.2.2. Paramètres de numérisation et d’enregistrement 

Pour accéder à ce menu, cliquez sur l’intitulé “Paramètres…”. 

 

Vous avez à votre disposition six onglets qui vous permettront de configurer les paramètres de numérisation et 

d’enregistrement du ScanSnap selon vos besoins. 

Vous trouverez dans les paragraphes qui suivent, une description détaillée de chaque onglet. 

 
Nous vous rappelons que le modèle cité à titre d’exemple est le ScanSnap fi-5110EOX. 
Par conséquent, selon le modèle que vous possédez, les images risquent de différer. 

 

Onglets 
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Onglet [Dossier d’enregistrement] 

 

Renommer le fichier à la fin de la numérisation  
Si cette case d’option est cochée, la boîte de dialogue suivante s’ouvre : 

 

Vous pouvez modifier le dossier d’enregistrement des images numérisées ou les renommer. 

 
● Le fichier généré est automatiquement nommé sous la forme : [Format du nom de 

fichier…]. Si vous ne souhaitez aucun changement, cliquez sur le bouton [Enregistrer]. 
● Si plusieurs fichiers sont générés lors d’une seule numérisation, le nom sera suivi d’un 

numéro de série (=> Nom de fichier + chiffre). 
Exemple 1: Dans [Option fichier PDF] (page 17), cochez la case d’option 

[Générer un fichier PDF toutes les xx pages]. Si le nombre de fichiers 
excède le nombre qui y est défini, la numérotation s’effectuera comme 
suit : 
=> Scan001.pdf, Scan002.pdf, Scan003.pdf... 

Exemple 2: Si vous enregistrez au format JPEG : 
=> Scan001.jpg, Scan002.jpg, Scan003.jpg... 

*Ces exemples ont été réalisés après avoir défini "Scan" comme la "racine" de tous les noms de 
fichier. 
*La numérotation s’effectue selon la configuration du [Format de nom de fichier...]. 

Nouveau 
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Onglet [Mode de numérisation] 

 

Après avoir cliqué sur le bouton [Option], la boîte de dialogue suivante s’ouvre : 

 

Cadrage automatique des images  
Grâce à cette option, les documents désalignés seront détectés puis recadrés pour l’image de sortie. Des 
désalignements de +-5 degrés peuvent être corrigés. 

 
● Cette option évalue le cadrage de vos documents en prenant pour base leur contenu. 

Ainsi, elle risque d’être ineffective sur les documents suivants : 
● dont la densité de caractères par pouce est faible ou les caractères se chevauchent 
● contenant un grand nombre de lettres blanches ou autres du même genre 
● contenant plus de photographies ou de dessins que de texte 
● contenant des motifs en arrière-plan des caractères 
● composés de textes imprimés dans plusieurs sens (plans, etc.) 
● contenant de longues diagonales 
● contenant un texte manuscrit 
* Avant de numériser de tels documents, veuillez démarquer la case d’option. 

Nouveau 
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Page positionnée à l’endroit et orientée vers l’extérieur à numériser en 
priorité  
Si vous chargez vos documents selon le schéma indiqué ci-dessous, la numérisation commencera par la 

dernière feuille du lot. La numérisation terminée, les données seront triées de telle sorte que la première page 

du lot figurera au début du fichier des données générées. 

 

 
En raison du processus de tri qui interviendra à la fin de la numérisation, la vitesse de 
numérisation risque de s’en trouver affectée. 

 

 

Lorsque la numérisation en cours est compléte, commencer la suivante 

 
La numérisation d’un lot terminée, un message vous demandant de continuer ou d’interrompre vos travaux 

s’affiche : 

 
Si vous souhaitez numériser d’autres documents, chargez-les dans le scanneur puis cliquez sur le bouton 

[Reprendre la numérisation]. 

Si vous ne souhaitez pas continuer, cliquez sur le bouton [Terminer la numérisation]. 

À la fin de vos travaux, toutes les images numérisées ne formeront qu’un seul fichier. 
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● Vous pouvez numériser jusqu’à 1000 pages d’affilée.  
● La taille maximale d’un fichier PDF est 1 go. Bien qu’il soit possible de générer un 

fichier d’une taille supérieure à 1 go, si vous tentez de le visualiser à l’aide d’Adobe 
Acrobat, un message vous indiquera que le fichier est corrompu et en cours de 
réparation. 
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Onglet [Type de fichier] 

 

En cliquant sur le bouton [Option], la boîte de dialogue suivante s’ouvrira si vous avez spécifié le format PDF 

(*.pdf). 

 

Nouveau 
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Création d’un mot de passe pour les fichiers PDF  
Afin de sécuriser vos fichiers PDF, vous avez la possibilité de créer un mot de passe immédiatement après la 

numérisation. L’ouverture de ce fichier sera dès lors impossible sans ce mot de passe.  

Lorsque la numérisation de votre document est terminée, la boîte de dialogue ci-dessous s’ouvre. Veuillez 

saisir votre mot de passe dans les zones concernées puis cliquez sur le bouton [OK].  

 

 Si vous cliquez sur le bouton [Annuler], le fichier sera normalement enregistré. 

- Utiliser un mot de passe fixe 
Vous pouvez, au préalable, déterminer un unique mot de passe pour tous vos fichiers PDF, vous épargnant 

ainsi d’en créer un à chaque numérisation terminée. 

Si vous cochez la case d’option correspondante, les intitulés [Mot de passe] et [Confirmer] seront 

disponibles. Veuillez saisir puis confirmer votre mot de passe dans les zones prévues à cet effet.  

 
● Vous pouvez utiliser les caractères suivants pour créer votre mot de passe. 

Nombre maximal de caractères : 16 
Caractères : A-Z, a-z, 0-9 
Symboles : ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | }  -  

● Lorsque plusieurs fichiers sont générés lors d’une seule numérisation, tous seront 
sécurisés du même mot de passe.  

● Cette fonction est disponible uniquement si votre système est doté du programme 
Adobe Acrobat 6.0. 

● Si vous veniez à oublier votre mot de passe, il vous serait impossible d’accéder à 
votre fichier. 
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Onglet [Taille du papier] 

 

Bouton [Personnalisée...]  

Grâce à cette option, vous pouvez enregistrer jusqu’à cinq formats de votre choix. Voici comment se présente 

la boîte de dialogue du bouton [Personnalisée...]:  

 

<Pour créer un format de votre choix> 

1. Cliquez sur le bouton [Ajouter...]. 

2. La boîte de dialogue suivante s’ouvre: 

Nouveau 
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 Saisissez les dimensions de votre choix parmi : 
 Pour fi-4110EOX2 
Largeur 55 à 210 mm (2,17 à 8,26 po) 

Longueur 90 à 360 mm (3,55 à 14,17 po) 

 Dans la zone [Nom :], nommez le format que vous venez de créer. 

 Le nom que vous venez de saisir est indiqué dans le menu [Taille du papier :]. 

3. Pour confirmer la création de ce format, cliquez sur le bouton [OK]. 

 De nouvelles dimensions de document sont à votre disposition. 

4. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer la boîte de dialogue “Ajouter ou supprissopn 

de formats personnalisés”.  

<Pour supprimer un format personnalisé> 

1. Ouvrez la boîte de dialogue “Ajouter ou supprissopn de formats personnalisés”, 

sélectionnez le format que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur le bouton 

[Supprimer]. 

2. Un message de confirmation de suppression s’affiche deux fois. Cliquez sur le bouton 

[Oui] dans les deux cas. 

3. Dans la boîte de dialogue “Ajouter ou supprissopn de formats personnalisés”, après 

avoir vérifié que le format concerné est bien supprimé, cliquez sur le bouton [Fermer] 

pour quitter le menu. 

<Pour éditer les paramètres> 

1. Ouvrez la boîte de dialogue “Ajouter ou supprissopn de formats personnalisés”, 

sélectionnez le format que vous souhaitez modifier puis cliquez sur le bouton [Modifier]. 

2. Dans la boîte de dialogue [Ajouter de formats personnalisés supplémentaires], 

effectuez les réglages de votre choix. 

3. Pour confirmer les changements, cliquez sur le bouton [OK]. 
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 Les changements sont effectués et vous revenez dans le menu principal de la boîte de 

dialogue "Ajouter ou supprimer des formats personnalisés". 

4. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour quitter le menu "Ajouter ou supprimer des formats 

personnalisés". 
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Onglet [Taille du fichier] 

 

Haute compression validée 

Si vous décidez de cocher cette case, le taux de compression sera supérieur au taux habituel. Ainsi, la taille 

des fichiers s’en trouvera d’autant plus réduite.  

 
● Cette fonction permet la compression des caractères et des fonds de manière 

distincte. Ainsi, pour un document contenant en grande partie du texte, la taille du 
fichier sera faible mais la qualité des caractères restera telle quelle.  
Cependant, évitez de faire appel à cette option si vous numérisez des photographies 
ou des illustrations. En effet, le contenu de tels documents étant considérés comme 
des fonds, les images générées si elles sont compressées, risqueront d’être 
corrompues. 

● Lorsque la case d’option Haute Compression est cochée, tous les documents seront 
numérisés en couleur, quels que soient les réglages que vous aurez effectués. 

 

Nouveau 
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3.3. Enregistrement des paramètres de numérisation 
 

Vous avez la possibilité d’enregistrer et de nommer les paramètres actuels de ScanSnap Manager. 
D’un simple clic sur l’icône ScanSnap, il vous sera aisé de récupérer puis d’utiliser les paramètres enregistrés. Si 
vous enregistrez les conditions de numérisation les plus fréquemment utilisées, il vous sera ainsi inutile de 
procéder à quel que réglage que ce soit. Tout ce que vous devrez faire, c’est ouvrir la boîte des paramètres et 
sélectionner le paramètre de votre choix. 
Voici comment procéder : 

3.3.1. Enregistrement des paramètres de numérisation 

1. Cliquez sur le bouton droit de l’icône ScanSnap , puis pointez sur 
"Paramètres...". 

 

2. Dans la boîte de dialogue [Paramètres de numérisation et d’enregistrement], 
effectuez les réglages de votre choix. 

 

Nouveau 

Nouveau 
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3. La configuration terminée, cliquez sur [Sauvegarde des paramètres…]. 

 

 La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s’ouvre. 

4. Veuillez saisir un nom puis cliquez sur le bouton [OK]. 

 

 Les réglages effectués ainsi que le nom de ce paramètre sont enregistrés dans le menu déroulant 

"Paramètre actuel". 

 

5. Cliquez sur le bouton [OK] afin de fermer la boîte de dialogue "Paramètres de 
numérisation et d’enregistrement".  

 Vous venez de créer un paramètre de numérisation. 

 
Vous pouvez créer jusqu’à neuf paramètres de numérisation. 
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3.3.2. Numériser à l’aide d’un paramètre de numérisation personnalisé 

1. Cliquez sur l’icône ScanSnap . 

 

 Ma liste des paramètres existant s’affiche. 

(L’icône du programme qui s’ouvre à la fin de la numérisation est indiquée à gauche du nom des 

paramètres.) 

2. Sélectionnez le paramètre de votre choix. 

 Le paramètre choisi sera coché de la manière suivante : 

 

3. Chargez votre document dans le scanneur. 

4. Cliquez sur le bouton [SCAN] du scanneur. 

 La numérisation s’effectue en fonction du paramètre choisi. 

 
Voici l’aspect des boutons de numérisation selon le modèle du scanneur. 
fi-4110EOX2 fi-5110EOX 

 ou    
 

Nouveau 
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3.3.3. Renommer un paramètre de numérisation 

1. Cliquez à droite sur l’icône ScanSnap , puis pointez sur "Paramètres...”. 

. 

 La boîte de dialogue “Paramètres de numérisation et d’enregistrement” s’ouvre. 

2. Dans la zone [Paramètre actuel], sélectionnez le nom que vous souhaitez 
modifier. 

 

3. Cliquez sur le bouton [Renommer]. 

 

 La boîte de dialogue [Enregistrer sous] s’ouvre. 

4. Renommez le paramètre puis cliquez sur le bouton [OK] pour valider le 
changement. 
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Vous pouvez également renommer les paramètres depuis la boîte de dialogue "Gestion 
des paramètres". 

 
Cliquez à droite sur l’icône ScanSnap  puis pointez sur "Gestion des paramètres". 
Sélectionnez le nom que vous souhaitez modifier puis cliquez sur le bouton [Renommer]. 
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3.3.4. Supprimer un paramètre de numérisation 

1. Cliquez à droite sur l’icône ScanSnap , puis pointez sur "Paramètres...” 

 

 La boîte de dialogue "Paramètres de numérisation et d’enregistrement" s’ouvre. 

2. Dans la zone [Paramètre actuel], sélectionnez le nom de la configuration que 
vous souhaitez supprimer. 

 

3. Cliquez sur le bouton [Supprimer]. 

 

 
Vous pouvez également effectuer les suppressions depuis la boîte de dialogue "Gestion 
des paramètres". 

 
Cliquez à droite sur l’icône ScanSnap  puis pointez sur "Gestion des paramètres". 
Sélectionnez le nom que vous voulez supprimer puis cliquez sur le bouton [Effacer]. 
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4. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur le bouton [Oui]. 
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3.4. Mise à jour en ligne 
 

En vue d'une amélioration de ScanSnap Manager/ ScanSnap Monitor, les programmes sont mis à jour en temps 

utile. 

En effet, ScanSnap Manager détecte automatiquement les dernières versions disponibles (Update 

Pack) puis procède automatiquement aux téléchargements nécessaires. 

Depuis l’icône ScanSnap , les dernières versions disponibles pourront être détectées et les téléchargements 

nécessaires pourront automatiquement s’exécuter. 

 
Les mises à jour sont disponibles sans préavis. Par conséquent, nous vous conseillons de vérifier 
l'état du programme de manière régulière. 

 

Pour exécuter la mise à jour de ScanSnap Manager, procédez de la manière suivante : 

 
● Pour que la mise à jour soit effective, Internet Explorer doit nécessairement être installé 

dans un système accessible. 
● Si votre système d'exploitation est Windows XP ou Windows 2000, vous devez ouvrir une 

session en tant qu'Administrateur avec des privilèges. 

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône ScanSnap , puis pointez sur [Aide] puis 
[Mise à jour en ligne]. 

 

 Un message de confirmation de mise à jour de ScanSnap Manager s’ouvre.  

2. Cliquez sur le bouton [Oui]. 

 

 Si une quelconque mise à jour s’impose, une boîte de dialogue vous demandant de confirmer le 

téléchargement et l’installation d’un nouveau programme s’ouvre.  
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Si, au contraire, aucune mise à jour n’est requise, le message ci-dessous s’affiche : 

 
Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer le message. 

3. Cliquez sur le bouton [Oui]. 

 

 Le téléchargement commence et un message de confirmation d’installation s’affiche. 

4. Cliquez sur le bouton [Installer]. 

 

 
Si vous cliquez sur le bouton [Information], Internet Explorer démarre et les informations 
relatives aux dernières mises à jour de ScanSnap Manager vous sont indiquées.  

 L’installation commence et la boîte de dialogue “Bienvenue dans InstallShield Wizard pour ScanSnap 

Organizer” s’ouvre. 

Veuillez suivre les instructions affichées sur l’écran pour exécuter les téléchargements nécessaires. 
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4. Le Transparent 

 
Le transparent est un accessoire exclusif de ScanSnap fi-5110EOX. 

Si vous craignez d’endommager un document (photographie, note, coupure de journal) ou si ce document est 

trop grand (formats A3/B4/11 x 17) pour être inséré dans le scanneur, le transparent est la clé : les documents qui 

vous sont précieux sont protégés et les documents de grand format peuvent être pliés en deux pour pouvoir être 

numérisés sur toute leur longueur. 

Dans les paragraphes qui suivent, vous trouverez des explications sur l’utilisation du transparent. 

 Le transparent est un élément exclusif du fi-5110EOX. Il ne peut être utilisé avec le fi-4110EOX2. 
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4.1. Numérisation à l’aide du Transparent  

Dans les paragraphes qui suivent, vous trouverez des explications, d’une part, sur la méthode d’insérer un 

document dans le transparent puis, d’autre part, sur le chargement du transparent dans le scanneur : 

 

1. Insérez le document dans le transparent. 
 
 

 
Le chargement ainsi que les 
paramètres de ScanSnap Manager 
diffèrent selon le document à 
numériser. Pour en savoir plusm 
consultez la section “4.3. 
Numérisation à l’aide du 
transparent”.  

 

2. Chargez le transparent dans le scanneur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous possédez plusieurs 
transparents, veuillez les charger 
séparément. De même, évitez de 
charger simultanément un transparent 
et des documents.  

 

Placez la partie supérieure hachurée du 
transparent vers le bas, comme indiqué dans 
le schéma ci-contre. 
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3. Dans l’onglet [Taille du papier], sélectionnez [Détection automatique] dans la 
zone [Taille du papier] de la boîte de dialogue « ScanSnap Manager ».  

 

 
Pour en savoir plus sur ScanSnap Manager, veuillez consulter le Guide d’utilisation de 
ScanSnap disponible sur le Setup CD-ROM fourni avec le ScanSnap. 

 

4. Appuyez sur le bouton [SCAN] .  
 

 La numérisation commence. 
 

 
La méthode de chargement ainsi que les images à générer dépendent des paramètres du 
transparent. Veuillez consulter la section “4.3. Numérisation à l’aide du transparent” pour 
savoir comment numériser à l’aide du transparent ainsi que la section “4.4. Modifier les 
Règlages du transparent” pour savoir comment utiliser le transparent.  
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4.2. Formats acceptés  

Le tableau ci-dessous dresse la liste des formats de document pouvant être chargés dans ce scanneur. 

Support Papier généralement utilisé dans les bureaux, carte postale, carte de 
visite, photographie, note 

Grammage Jusqu’à 127g/m2 (34lb), 
jusqu’à 63,5g/m2 (17lb) * si vous pliez le document en deux 
A3 (297 x 420 mm) 
A4 (210 x 297 mm) 
A5 (148 x 210 mm) 
A6 (105 x 148 mm) 
B4 (257 x 364 mm) 
B5 (182 x 257 mm) 
B6 (128 x 182 mm) 
Carte postale (100 x 148 mm) 
Carte de visite (90 x 55 mm, 55 x 90 mm) 
Lettre (8,5 x 11 po, 216 x 279,4 mm) 
11 x 17 (11x17in, 279.4x431.8 mm) 

Formats 
 

Personnalisés 
Largeur : de 50,8 à 216 mm (2 à 8,5 po) 
Longueur : de 50,8 à 297 mm (2 à 11,69 po) 

* Pour les formats B4, A3 et 11 x 17m n’oubliez pas de plier en deux pour la numérisation. 
 

HINT

 

Ne pas tenter de numériser les documents suivants : 
● Document relié par un trombone ou une agrafe (veuillez les ôter) 
● Document dont l’encre n’est pas encore sèche (veuillez laisser sécher) 
● Document dont la taille est supérieure au format Légal (216 x 356 mm - 8,5 x 14 po) 

même lorsque plié en deux 
● Document dont la taille est supérieure au format Légal (216 x 356 mm - 8,5 x 14 po) et 

ne pouvant être plié en deux 
 

Par ailleurs, veuillez respecter les consignes suivantes lorsque vous utilisez le transparent. 

 
● Utilisez le transparent uniquement avec le ScanSnap. 
● Pour que le scanneur puisse le reconnaître, n’écrivez pas sur le transparent, ne le 

coloriez pas, ne le salissez pas. De plus évitez de gratter la partie hachurée en noir 
et blanc imprimée sur sa partie supérieure 

● Veuillez charger un transparent à la fois dans le scanneur. 
● Attention à ne pas charger le transparent à l’envers : vous risqueriez d’encombrer 

l’AAD ou d’endommager le transparent. 
● N’oubliez pas de retirer votre document du transparent après utilisation afin que le 

contenu ne s’imprime pas sur le transparent. 
● Ne laissez pas le transparent exposé à la chaleur (sous les rayons du soleil, près du 

système de chauffage...) ou évitez de l’utiliser dans une pièce surchauffée car il 
risquerait de se gondoler. 

● Ne pliez pas, ne froissez pas, ne tordez pas le transparent 
● Lorsque vous constatez que le transparent est usagé, évitez de le charger dans le 

scanneur : vous risqueriez d’endommager le scanneur. 
● Pour éviter que le transparent ne se gondole, veuillez le disposer à l’horizontal 

lorsque vous le rangez. 
● Le bord du transparent est très fin. Attention à ne pas y laisser glisser vos doigts : 

vous risqueriez de vous couper 
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4.3. Numérisation à l’aide du transparent  

Il existe deux modes de chargement selon le document inséré dans le transparent. 

● Création de deux pages en une  : Ce mode est idéal pour la numérisation de documents 

supérieurs au format A4 tels que A3/B4/ 11x17 po. Permet la 

création de deux pages en regard sur une seule image.  

● Création de deux pages distinctes : Ce mode est idéal pour la numérisation de photographies que 

vous craignez d’endommager ou de coupures de journaux ou de 

notes, difficiles à numériser en raison de leur forme. La taille des 

images de sortie peut être déterminée selon vos besoins. 

 

 
Si vous décider d’utiliser le transparent, cliquez sur "ScanSnap Manager", puis sur l’onglet [Taille 
du papier] puis sélectionnez [Détection automatique]. 
Par ailleurs, si vous souhaitez créer deux pages en regard, n’oubliez pas de sélectionner 
[Numérisation recto-verso] depuis l’onglet [Mode de numérisation] de la boîte de dialogue 
"ScanSnap Manager". 
Pour en savoir plus sur la configuration du transparent, veuillez consulter la section to ”4.4. 
Modifier les Règlages du transparent“. 
Pour en savoir plus sur ScanSnap Manager, veuillez consulter le Guide d’utilisation de ScanSnap 
disponible sur le CD-ROM fourni avec le ScanSnap. 

La méthode de chargement de document varie selon le mode choisi. 

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, des explications sur les deux modes de chargement précités en 

utilisant un transparent. 
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4.3.1. Création de deux pages en une  

Ce mode est idéal pour les documents au format supérieur à A4, tels que A3/B4/11x17. 

Pliez le document que vous souhaitez numériser en deux puis effectuez une Numérisation recto-verso et les deux 

pages seront fusionnées en une seule. (Vous pouvez également numériser des documents plus petits et obtenir 

une mise en page identique.)  

 

1. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône 
ScanSnap Manager  puis pointez sur le 
menu "Transparent...". 

 

2. Dans la boîte de dialogue "Règlages du 
transparent", sélectionnez [Mode] puis 
[Création de deux pages en une] puis 
cliquez sur [OK]. 

 

 

3. Pliez en deux le document, en prenant soin 
d’orienter vers l’extérieur le côté à 
numériser. 

Pliez le document soigneusement de manière à éviter toute 
bosse et, par conséquent, tout désalignement.  

 
 

4. Insérez le document dans le transparent. 

Calez la partie supérieure du document contre la partie 
supérieure du transparent (sous la partie hachurée) tout en 
plaçant le côté plié sur le côté droit. 
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5. Chargez le transparent dans le scanneur. 
 
● Placez la partie supérieure hachurée du transparent vers le 

bas, comme indiqué dans le schéma ci-contre. 
● N’oubliez pas d’ajuster les guides latéraux pour éviter tout 

désalignement. 

 
Vous ne pouvez cumuler le chargement 
de plusieurs transparents et documents 
en une seule fois. Veuillez les charger 
séparément.  

6. Depuis “ScanSnap Manager”, dans l’onglet 
[Taille du papier], sélectionnez “Détection 
Automatique” puis “Numérisation 
recto-verso” dans l’onglet [Mode de 
numérisation]. 

 

 
Pour en savoir plus sur les paramètres de 
ScanSnap Manager, consultez le Guide 
d’utilisation du ScanSnap, disponible dans le 
CD-ROM fourni avec le ScanSnap.  

 
 

 

7. Appuyez sur le bouton [SCAN] . 
  

  Le recto et le verso placés en regard forment une seule 
image de sortie. 

    

 
Vous constaterez peut-être un décalage au niveau de la partie pliée ou une ligne apparaîtra sur 
l’image de sortie  

 
De plus, si vous avez numérisé un document épais, les caractères sont comme imprimés en fuite 
ce qui fait que la partie supérieure des deux images tend à se rejoindre. 
 

 
L’irrégularité peut être due à votre méthode de chargement : 
● Avez-vous correctement plié le document ? 
● Le bord du document est-il correctement calé dans la partie supérieure du transparent ? 
● Avez-vous orienté le côté à numériser contre le plateau d’alimentation ? 
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Dans la boîte de dialogue "Paramètres de numérisation du transparent", lorsque la [Détection 
automatique] est sélectionnée dans [Dimensions de l’image de sortie], la taille de l’image 
générée peut être plus petite. 
(Le format le plus petit pouvant inclure toutes les données d’un document peut être choisi parmi 
A3, B4 et 11x17) 
Exemple : si le contenu d’un document A3 est l’équivalent d’un format A4 :  

 L’image sera générée au format B4. 
Si vous souhaitez que l’image de sortie ait le même format que l’original, saisissez les 
dimensions du document à numériser dans [Dimensions de l’image de sortie]. 
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4.3.2. Création de deux pages distinctes 

Ce mode est idéal pour la numérisation de photographies ou de coupures de journaux ou tout autre document 

que vous craignez d’endommager ou difficile à charger dans le scanneur.  

 

1. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône 
ScanSnap Manager , puis pointez sur 
"Transparent...". 

2. Depuis la boîte de dialogue "Règlages 
du transparent", sélectionnez Création 
de deux pages distinctes dans [Mode] 
puis cliquez sur [OK]. 

 

3. Insérez votre document dans le 
transparent. 

Afin d’éviter tout débordement, calez le document dans 
la partie centrale supérieure du transparent. 

 

 
4. Chargez le transparent dans le 

scanneur.   
 

● Placez la partie supérieure hachurée vers le bas, 
comme indiqué dans le schéma ci-contre. 

● Veillez à orienter les côtés à numériser vers 
l’extérieur. 

● N’oubliez pas d’ajuster les guides latéraux 
contre le transparent pour éviter tout 
désalignement. 
 

 
Vous ne pouvez cumuler le 
chargement 
de plusieurs transparents et 
documents à la fois. Veuillez charger 
le transparent seul.  
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5. Depuis “ScanSnap Manager”, cliquez sur l’onglet [Taille du papier], puis 
sélectionnez “Détection automatique”.  

 
Pour en savoir plus sur les paramètres de ScanSnap Manager, consultez le Guide 
d’utilisation du ScanSnap, disponible dans le CD-ROM fourni avec le ScanSnap. 

 

6. Appuyez sur le bouton [SCAN] . 
 

 La numérisation commence et les données de 
l’image sont générées selon le format que vous 
avez défini. 

 
 

 
● L’image de sortie apparaît au milieu de la page générée. 

Dans la boîte de dialogue "Règlages du transparent", si 
la [Détection automatique] est sélectionnée dans 
[Dimensions de l’image de sortie], le format le plus 
approprié est automatiquement sélectionné. (Pour en 
savoir plus, veuillez consulter la page 44). 

 

 
 ● Dans la boîte de dialogue "Règlages du transparent", si la [Détection automatique] est 

sélectionnée dans [Dimensions de l’image de sortie], l’image générée peut être plus petite 
que l’original. 

Exemple : si le contenu d’un format A4 est l’équivalent d’un format A5 
=>l’image de sortie sera générée au format A5. 

Si vous souhaitez conserver les dimensions réelles du document, veuillez saisir les 
dimensions dans [Dimensions de l’image de sortie]. 

 

 Veuillez appliquer une feuille blanche derrière le 
document si : 

● l’image du document numérisé ne peut être 
générée selon un format adéquat (dans [Détection 
automatique]); 

● une ombre apparaît sur le bord du document; 

● des lignes noires irrégulières encadrent l’image. 

 

 

Feuille 
blanche 
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4.4. Modifier les Règlages du transparent 

Pour effectuer les modifications des paramètres, cliquez à droite sur l’icône “ScanSnap Manager”  pour 

pouvoir accéder à la boîte de dialogue “Règlages du transparent”. 

 

 

 La boîte de dialogue “Règlages du transparent” s’ouvre. 

 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres que vous pouvez modifier depuis la boîte de 

dialogue “Règlages du transparent”. 

Pour modifier 

les paramètres 

du transparent 

De brèves 

explications sur 

l’option [Mode] 

vous sont fournies. 

Les images du 

[Mode] que vous 

souhaitez utiliser 

sont affichées. 

Pour activer les paramètres et fermer la boîte 

Pour annuler les modifications et fermer la boîte. 

Pour afficher la rubrique Aide. 
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Mode 
Cette option vous permet de choisir la méthode de numérisation souhaitée lorsque vous utilisez le transparent. 

Voici les deux méthodes disponibles : 

● Création de deux pages en une 

Pour numériser les deux côtés d’un document au format supérieur à A4 (tels que A3/B4/11x17) que 

vous aurez au préalable plié en deux et former deux pages en regard pour l’image de sortie. 

 
Si vous numérisez avec le mode [Création de deux pages en une], sélectionnez 
[Numérisation recto-verso] depuis [Mode de numérisation] de [ScanSnap Manager]. 

● Création de deux pages distinctes 

Pour créer une image de sortie selon le format de l’image rognée. Ce mode est recommandé pour la 

numérisation de photographies que vous craignez d’endommager ou de documents au format irrégulier 

comme des notes ou des coupures de journaux difficiles à charger dans le scanneur. Si le recto et le 

verso de tels documents sont numérisés, ils seront générés un à un. 

 

 
La méthode de chargement diffère selon le mode exploité. Pour en savoir plus, consultez la 
section”4.3. Numérisation à l’aide du transparent“. 
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Dimensions de l’image de sortie 
Grâce à cette option, vous pourrez générer une image selon le format de votre choix. 

Voici la liste des formats disponibles. 

Mode : Création de deux pages en une Mode : Création de deux pages distinctes 
Détection automatique Détection automatique 
A3 (297 x 420 mm) - 
 Format du Transparent (216 x 297 mm) 
- A4 (210 x 297 mm) 
- A5 (148 x 210 mm) 
- A6 (105 x 148 mm) 
- Carte postale (100 x 148 mm) 
B4 (257 x 364 mm) - 
- B5 (182 x 257 mm) 
- B6 (128 x 182 mm) 
- Lettre (8,5 x 11 po ; 216 x 279,4 mm) 
11 x 17(11 x 17 po, 279,4 x 431,8 mm) - 
 Carte de visite, à la française (55 x 90 mm)  
 Carte de visite à l’italienne (90 x 55 mm) 
- Personnalisés (jusqu’à cinq formats) 

 

 
● Si vous choisissez [Détection automatique] dans [Dimensions de l’image de sortie], le format 

sera automatiquement déterminé selon les formats standards disponibles (autres que les 
formats Personnalisés et Transparent) indiqués dans le tableau ci-dessus. Ainsi, il est inutile 
de spécifier à nouveau la [Dimensions de l’image de sortie] correspondant au document que 
vous chargerez. 

● Si vous choisissez [Transparent] dans [Dimensions de l’image de sortie], l’image numérisée 
sera générée selon le format du transparent. La numérisation terminée, vous pourrez ajuster 
l’image selon le format de votre choix à l’aide d’une autre application, telle que Adobe Acrobat 
6.0. 
Si vous souhaitez ajuster l’image à l’aide du programme Adobe Acrobat 6.0, depuis la barre 
des menus, choisissez [Outils] -> [Édition avancée] -> [Outil d’ajustement], puis double-cliquez 
sur la zone que vous souhaitez manipuler. 

 

 
Si vous choisissez [Détection automatique] dans [Dimensions de l’image de sortie], pour 
numériser un document dont le format n’est pas compris dans la liste des formats standards, la 
taille de l’image numérisée sera supérieure à celle de l’original afin de correspondre à un format 
standard. 
S vous souhaitez numériser un document en conservant son format original, vous devez créer un 
format dans le bouton [Personnalisé] puis sélectionnez la [Dimensions de l’image de sortie]. 

 

 
Si vous choisissez [Détection automatique] dans [Dimensions de l’image de sortie], la taille 
générée risque d’être supérieure à celle de l’original. Le cas échéant, effectuez les opérations 
suivantes : 
● Insérez votre document dans le transparent en respectant le sens d’insertion. 
● Lorsque vous chargez le transparent dans le scanneur, n’oubliez pas d’ajuster les guides 

latéraux. 
Si le problème persiste, veuillez saisir les dimensions du document dans [Dimensions de l’image 
de sortie]. 
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Bouton [Ajout dimensions personnalisées] 
Vous pouvez créer jusqu’à cinq formats de votre choix. 

Cliquez sur le bouton [Ajout dimensions personnalisées] : la boîte de dialogue suivante s’ouvre :  

 

<Pour ajouter un format personnalisé> 

1. Cliquez sur le bouton [Ajouter] 

2. La boîte de dialogue suivante s’ouvre : 

 

 Saisissez les dimensions du document. 

Veuillez les définir selon les tranches proposées ci-dessous : 

Largeur : de 50,8 à 216 mm (2 à 8,5 po) 

Longueur : de 50,8 à 297 mm (3 à 11,69 po) 

 Nommez ces dimensions personnalisées dans [Nom]. 

 Le nom saisi est indiqué dans [Ajout ou suppression de formats personnalisés]. 

3. Tous les réglages effectués, cliquez sur le bouton [OK]. 

 Vous venez de créer un format personnalisé. 

4. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer la boîte de dialogue [Ajout ou suppression de 

formats personnalisés]. 
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< Pour supprimer un format personnalisé> 

1. Dans la boîte de dialogue [Ajout ou suppression de formats personnalisés], sélectionnez 

le format que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 

2. Lorsque le message de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton [Oui]. 

3. Après avoir confirmé la suppression du format en question dans la liste de la boîte de 

dialogue [Ajout ou suppression de formats personnalisés], cliquez sur le bouton [Fermer]. 

< Pour modifier les paramètres > 

1. Dans la boîte de dialogue [Ajout ou suppression de formats personnalisés], sélectionnez 

les paramètres du format que vous souhaitez modifier puis cliquez sur le [Modifier]. 

2. La boîte de dialogue [Paramètres supplémentaires pour formats personnalisés] s’ouvre. 

Effectuez les modifications souhaitées.  

3. Après avoir effectué tous les réglages voulus, cliquez sur le bouton [OK]. 

4. La boîte de dialogue [Ajout ou suppression de formats personnalisés] s’ouvre, validant 

ainsi les modifications apportées. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour fermer la boîte de 

dialogue. 
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4.5. Entretien du transparent  

Si le transparent est sale ou en mauvais état, des erreurs de numérisation peuvent survenir. 

N’oubliez pas de nettoyer régulièrement le transparent. 

4.5.1. Méthode de nettoyage 

Imbibez un chiffon sec et doux de quelques gouttes du produit F1 (vendu séparément) ou d’un solvant doux puis 

nettoyez délicatement l’extérieur et l’intérieur du transparent. 

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

laissez sécher avant de le refermer. 

4.5.2. Produit de nettoyage  

Veuillez trouver ci-dessous le nom et la description du produit de nettoyage. 

Description Quantité Référence 

Flacon Nettoyant F1 

 

100 ml CA99501-0013 

Pour vous procurer un nettoyant F1 supplémentaire, veuillez contacter votre distributeur. 
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4.6. Pour se procurer des transparents 

Vous avez la possibilité de vous procurer, seuls, des transparents de rechange. 

À titre indicatif, nous vous conseillons de remplacer le transparent toutes les 500 numérisations environ.  

Cependant, dès que vous constatez un quelconque défaut, veuillez le remplacer au plus vite. 

Voici les références du produit : 

 

Description Quantité Référence 

Transparent pour ScanSnap 

 

5 pièces FI-511ES-WW 

 

Pour obtenir des transparents, veuillez contacter votre distributeur. 
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5. Applications incluses 
 

Ce produit comprend les programmes suivants : 

CardMinder V2.0 (dernière version)  
cette application vous permet de gérer les données des cartes de visite numérisées avec ScanSnap en tant que 

base de données à l’aide de la technologie ROC (reconnaissance optique des caractères - OCR technology).  

PDF Thumbnail View  
Cette application vous permet de visualiser, dans l’Explorateur, les fichiers PDF sous forme de vignettes. 

ScanSnap Organizer  
cette application vous permet d’afficher et de trier les fichiers des images numérisées avec ScanSnap. 

 

Dans ce chapitre, vous trouverez des explications sur PDF Thumbnail View (ou visualisation des vignettes 

PDF). 

Pour ce qui est de CardMinder et de ScanSnap Organizer, veuillez consulter les Guides d’utilisation respectifs. 

 

5.1. Visualisation des vignettes PDF  

Grâce à ce programme, vous pourrez utiliser l’Explorateur pour visualiser les vignettes des données PDF des 

documents numérisés.  

Voici comment utiliser le programme PDF Thumbnail View. 

 
● Afin de pouvoir utiliser PDF Thumbnail View, Adobe Acrobat (5.0 ou 6.0) doit être installé 

dans votre système.  
● Acrobat Reader ne peut lire le programme PDF Thumbnail View. 
● Après avoir installé ScanSnap Manager, l’installation de PDF Thumbnail View" sera 

automatiquement exécutée. (L’installation sera impossible sous Windows 98 et Windows 98 
Seconde Édition. De plus, si votre système d’exploitation est Windows Me, vous devez avoir 
installé au préalable Adobe Acrobat 5.0.). Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 
"Operation Systems” (page 3). 

 



   

 50

5.1.1. Ouvrir PDF Thumbnail View 

Le programme PDF Thumbnail View est, par défaut, désactivé. Dans un premier temps, veuillez activer cette 

fonction en effectuant les opérations suivantes. 

1. Cliquez sur le menu Démarrer puis pointez sur [Tous les programmes], [PDF 
Thumbnail View] puis [Outil de configuration].  

 La boîte de dialogue [Paramètres des fonctions de PDF Thumbnail View] s’ouvre. 

2. Cochez la case d’option [Activer] pour rendre la fonction accessible puis cliquez 
sur le bouton [OK]. 

 

3. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur le bouton [OK]. 

 

 Le programme PDF Thumbnail View est accessible. 

 
Lorsque vous souhaitez désinstaller Adobe Acrobat, n’oubliez pas de désactiver PDF Thumbnail 
View, avant toute chose. 
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5.1.2. Visualisation au format vignette des fichiers PDF 

Pour visualiser les vignettes (ou miniatures) des fichiers PDF, effectuez les opérations suivantes : 

1. Ouvrez l’Explorateur (ou Explorer). 
Cliquez avec le bouton droit sur le menu [Démarrer] puis pointez sur [Explorer]. 

2. Sélectionnez un dossier dans lequel vous avez enregistré les fichiers PDF des 
images numérisées. 

Normalement, les fichiers PDF créés avec ScanSnap sont enregistrés dans un dossier spécifié dans [Dossier 

d’enregistrement des images] de l’onglet [Enregistrer] de "ScanSnap Manager".  

3. Sélectionnez [Miniatures] depuis le menu [Affichage]. 

    

 Les vignettes des fichiers PDF sont affichées. 
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● Les vignettes des fichiers PDF sont rafraîchies toutes les fois que vous ouvrez le dossier. 
● Au même moment, les images des fichiers PDF défilent ponctuellement en haut à gauche de 
la fenêtre. 
● Si un dossier contient un grand nombre de fichiers PDF, l’affichage des vignettes risque de 
prendre du temps. 
● La première image (ou le premier fichier PDF) du dossier est affiché sous la forme d’une 
vignette. 
● Lorsque Adobe Acrobat démarre, aucune vignette n’est affichée. 
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À propos du service de support technique 
 

Si vous avez des questions à propos de ce produit, veuillez consulter la liste des « Bureaux FUJITSU » et 

contacter le bureau le plus proche. 

 

Puisque le personnel de Fujitsu ne peut être au fait de tous les détails de vos opérations quotidiennes de 

numérisation, il lui sera parfois difficile de répondre à vos questions avec diligence. Afin de nous aider à vous 

fournir le meilleur soutien possible, nous vous demandons de bien vouloir fournir les renseignements suivants :  

 

• Nom et numéro de version du produit 

• Version du système d'exploitation utilisé (et mise à jour, le cas échéant) 

• Nom du fabricant et numéro de modèle de votre ordinateur 

• Nom du fabricant et numéro de modèle de votre scanneur 

• Version du pilote du scanneur 

• Description du problème rencontré 

• Étapes permettant de reproduire le problème ou mesures prises pour le résoudre.  

Mention de toute nouvelle installation d'application, de pilote ou de dispositif avant que le problème ne 

survienne, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScanSnap Upgrade – Mise à niveau 
Guide d’utilisation 

P2WW-1860-01FR 
Date de publication : janvier 2005 

Responsable de la publication : PFU LIMITED 

● En vue d’une amélioration du produit, le contenu de ce guide 
peut être modifié sans préavis aucun. 

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

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