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Scanner un fichier
Sur ordinateur

Matériel nécessaire pour scanner un document : un scanner (souvent intégré à
une imprimante), pour numériser un document directement sur votre ordinateur.

Les marques de scanners les plus populaires sont : Epson, Canon, HP.

Voici quelques guides d’utilisation propres aux différentes marques et/ou des
conseils pour scanner à l’aide de différentes marques d’appareils :
Epson : Guide d'utilisation (epson-europe.com)
Canon : Assistance produits clients - Canon France
HP : https://support.hp.com/fr-fr/document/c03479378

Pour présenter les étapes nécessaires pour scanner un fichier, nous vous
proposons la mise en situation suivante :

Pour participer à un événement, je dois envoyer une photo d’identité par mail à
l’organisateur. Je dois donc scanner une photo de moi et l’envoyer par mail.

Etape 1 : Préparation

● Allumer le scan

● Vérifier que le scan est bien connecté à l’ordinateur (branché ou via le Wi-Fi)

- Aller dans “Périphériques”

- Regarder la liste des imprimantes et scanners connectés. Elle ressemble à :
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Vous ne trouvez pas l’imprimante/scanner dont vous avez besoin?
- Cliquez sur “Ajouter une imprimante ou un scanner”.

L’ordinateur va alors chercher les périphériques avec lesquels il est possible
de s’associer et détecter votre imprimante/scanner (il faut patienter un peu).

- Cliquer sur “Ajouter l'appareil” lorsqu’il s’affiche.

Sous le nom de l’appareil en question, vous verrez que l’ordinateur tente de se
connecter à l’appareil en affichant “Connexion…”. Lorsque l’ordinateur est bien
connecté à l’appareil, ce message est remplacé par “Prêt” :

Faire un clic droit sur l’icône de l’imprimante ou du scanner une fois qu’il est prêt, ou
cliquer sur “ouvrir l’application de l’imprimante” si cela vous est proposé.

Etape 2 : Scan

● Placer le document à numériser dans l’appareil

Avant de cliquer sur “numériser” sur l’ordinateur, vérifier :

- si l’option sélectionnée est “couleur” ou “noir&blanc”,
Dans notre mise en situation : Je sélectionne “couleur” car c’est une photo

- le format :
- taille du document

→ Si votre document est plus petit qu’un A4 (21 x 29,7 cm), nous vous
conseillons de mettre une feuille blanche derrière pour que tout le
document soit bien scanné et respecte le format de départ

- il faut souvent paramétrer le format numérique dont vous avez besoin
(PDF, JPEG, PNG, etc.)
→ le format PDF est universel, c’est souvent lui qui est privilégié
Dans notre mise en situation : Je sélectionne “pdf”

● Après ces vérifications, vous pouvez cliquer sur “numériser”
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● Une fois le document numérisé, vous pourrez :

- renommer votre document : Dans notre mise en situation : “Photo d’identité”

- déterminer l’emplacement de votre document : Dans notre mise en situation :
Je souhaite que ma photo se trouve dans mon dossier “Mes documents”, je
sélectionne donc “Mes documents”

● Retrouver le document scanné sur votre ordinateur, dans votre dossier “Mes
documents”

Dans notre mise en situation : je vérifie que ma photo d’identité se trouve bien dans
mon dossier “Mes documents”
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