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Copyright  

 
Copyright© 2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.  
 
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le logiciel décrit 
dans ce manuel est fourni dans le cadre d’un contrat de licence. Le logiciel ne peut être utilisé ou 
copié que conformément aux termes de ces contrats. Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit 
préalable de Brother Industries, Ltd. 

 
 
Marques commerciales 

Brother est la marque commerciale de Brother Industries, Ltd. 

Microsoft, Windows et Paint sont des marques déposées de Microsoft Corporation. 

Les autres noms et produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales 
ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.  
 
 

REMARQUE 
• Button Manager V2 est uniquement disponible sous Windows®. 
• Ce Guide de l’utilisateur utilise principalement des captures d’écran d’un scanner Brother DS-620. 
 



 

 ii 

Table des matières 
1 Présentation du produit 1 

Fonctionnalités de Button Manager V2 .......................................................................... 1 

2 Installation 2 

Utilisation de l’assistant pour installer Button Manager V2 ............................................ 2 

3 Lancer la numérisation 4 

Lancement de Button Manager V2 ................................................................................ 4 
Fonctions par défaut et tâches prédéfinies .................................................................... 7 
Vérification de la configuration des boutons avant de numériser .................................. 9 
Numérisation avec les paramètres par défaut ............................................................. 11 

4 Configuration du panneau des boutons 12 

Modification des propriétés des boutons de numérisation .......................................... 12 
Propriétés de base ............................................................................................... 14 
Propriétés de réglage de l’image ......................................................................... 20 
Propriétés de traitement de l’image ..................................................................... 23 

Envoi de numérisations vers un dossier partagé ......................................................... 24 
Envoi de numérisations vers un serveur FTP .............................................................. 26 
Envoi de numérisations à une nouvelle application ..................................................... 29 
Création de nouveaux profils ....................................................................................... 30 
Utilisation du menu Options ......................................................................................... 32 

Paramètres .......................................................................................................... 33 
Autres ................................................................................................................... 34 
Avancé ................................................................................................................. 35 
À propos ............................................................................................................... 36 

5 Fonctions avancées 37 

Ouverture de votre image numérisée dans une application ........................................ 37 
Enregistrement de vos images au format PDF ............................................................ 38 
Envoi de numérisations à une imprimante ................................................................... 39 
Utilisation du « glisser-déposer » pour enregistrer votre fichier dans un  
bouton du panneau des boutons ................................................................................. 42 

6 Dépannage 43 

Suppression de l’icône de Button Manager V2 de la barre d’état système ................. 46 

7 Index 47 



 

 1 

Présentation du produit 
Button Manager V2 offre un moyen aisé de numériser vos documents puis d’envoyer l’image 
numérisée à la destination ou au logiciel de votre choix. Vous pouvez attribuer jusqu’à neuf 
destinations différentes pour réaliser vos tâches courantes, puis personnaliser le mode de 
numérisation et d’enregistrement de différents types de documents.  
 

Fonctionnalités de Button Manager V2 

Button Manager V2 offre les fonctionnalités suivantes pour améliorer la gestion de vos documents 
numérisés : 
 
• Numérisation et insertion de votre image dans une application 

Utilisez Button Manager V2 pour ouvrir une image numérisée directement dans une 
application. Par exemple, pour insérer une image numérisée dans un document, numérisez-la. 
Microsoft Word se lance alors automatiquement et l’image numérisée s’affiche dans votre 
document Microsoft Word.  

 

 
• Chargement de votre image numérisée sur le réseau 

Utilisez Button Manager V2 pour numériser et charger des images numérisées sur différents 
serveurs de fichiers réseau, y compris FTP et d’autres emplacements sur votre réseau. 

 
• Affichage de l’interface utilisateur TWAIN du scanner 

Pour accéder à des paramètres de numérisation plus avancés, utilisez l’interface 
utilisateur TWAIN de Button Manager V2 et adaptez les configurations de numérisation à vos 
besoins applicatifs. 

 
• Prise en charge des modules externes tiers 

Si vous êtes développeur de logiciels, vous pouvez développer et ajouter vos propres 
fonctionnalités de module externe pour améliorer les fonctions de numérisation de 
Button Manager V2. 

 

Photo de fête 
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Installation 
REMARQUE 
Installez le pilote du scanner AVANT Button Manager V2.  

Utilisation de l’assistant pour installer Button Manager V2 

1. Introduisez le DVD-ROM dans le lecteur de DVD-ROM.  

2. Lorsque l’écran d’installation s’affiche, cliquez sur Applications supplémentaires, puis 
sélectionnez Installer Button Manager. 

 

REMARQUE 
Si l’écran Brother ne s’affiche pas automatiquement, cliquez sur Ordinateur (Poste de travail). 
Double-cliquez sur l’icône du DVD-ROM, puis sur AutoRun.exe. 
Si l’écran de contrôle de compte d’utilisateur s’affiche, cliquez sur Autoriser ou sur Oui.  

3. L’Assistant InstallShield s’affiche et vous guide dans l’installation.  
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4. À la fin de l’Assistant InstallShield, cliquez sur Terminer. 
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Lancer la numérisation 
Une fois le pilote du scanner et Button Manager V2 installés, vous devez redémarrer votre 
ordinateur. Après le redémarrage, Button Manager V2 se lancera automatiquement une fois votre 
scanner connecté et mis sous tension. Une icône de raccourci s’affichera dans la barre d’état 
système, en bas à droite de votre bureau. 
 
Lorsque vous commencez à numériser, vous pouvez utiliser les paramètres par défaut de 
Button Manager V2 ou adapter les paramètres de numérisation à vos besoins. Pour plus 
d’informations sur la personnalisation des configurations de numérisation de Button Manager V2, 
consultez la section Modification des propriétés des boutons de numérisation à la page 12. 
 
Avant de numériser, prenez le temps de vous familiariser avec le panneau des boutons de 
Button Manager V2, ainsi qu’avec les types de formats et configurations de numérisation 
disponibles par défaut.  
 

Lancement de Button Manager V2 

1. Si Button Manager V2 n’est pas déjà ouvert, cliquez sur l’icône de Button Manager V2 dans la 
barre d’état système située en bas à droite de votre bureau pour lancer l’application.  
Si Button Manager V2 est installé mais que l’icône n’est pas visible, cliquez sur  pour afficher 
le reste de votre barre d’état système, puis cliquez sur l’icône de Button Manager V2. 

2. Affichez le reste de votre barre d’état système, puis cliquez sur l’icône de Button Manager V2. 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 

REMARQUE 
Si l’icône de Button Manager V2 ne s’affiche pas dans la barre d’état système de Windows, 
assurez-vous que le scanner est connecté à l’ordinateur via le câble USB. S’il est bien connecté et 
que vous ne voyez toujours pas l’icône de Button Manager V2, mettez votre scanner hors tension, 
puis rallumez-le. 
 
 

Icône de Button Manager V2 
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3. Le panneau des boutons de Button Manager V2 s’affiche. 

 

4. Pour vérifier les informations de configuration d’un bouton, cliquez sur ce bouton dans le 
panneau des boutons. L’écran Informations sur la numérisation s’affiche.  

  

REMARQUE 
Vous pouvez également afficher l’écran Informations sur la numérisation en appuyant sur le bouton 
Démarrer du scanner. Si vous utilisez cette méthode, cliquez sur Annuler la numérisation après 
avoir consulté cet écran, afin que le scanner ne lance pas une nouvelle numérisation. 

Utilisez les flèches pour faire défiler vers 
le haut ou le bas du panneau des 
boutons.  

Case à cocher 
Lorsqu’une case est cochée, le 

bouton de numérisation 
correspondant devient le type de 

numérisation par défaut. 

Icônes de fonction (boutons) 
Chaque bouton représente une fonction 
de numérisation. Six fonctions sont 
préprogrammées et trois sont prêtes à 
être personnalisées. 

Le modèle de votre scanner s’affiche 
dans la barre de titre du panneau des 
boutons. 
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5. Pour parcourir tous les boutons du panneau des boutons, cliquez sur les boutons  et . 

 

6. Pour vérifier la configuration de numérisation d’un bouton, cliquez avec le bouton droit dessus. 
La configuration de numérisation par défaut s’affiche dans la fenêtre Propriétés des boutons. 
Pour plus d’informations sur les paramètres par défaut des boutons, consultez la section 
Fonctions par défaut et tâches prédéfinies à la page 7.  

7. Pour lancer une numérisation, cliquez sur le bouton de numérisation que vous souhaitez utiliser. 
Le scanner commence à numériser votre document et envoie l’image numérisée à la destination 
par défaut, indiquée dans la fenêtre Propriétés des boutons correspondant à ce bouton. 

8. Pour modifier la configuration de numérisation d’un bouton, faites un clic droit sur le bouton de 
numérisation pour ouvrir la fenêtre Propriétés des boutons, où vous pouvez personnaliser les 
paramètres du bouton. Pour plus d’informations, consultez la section Configuration du panneau 
des boutons à la page 12. 

9. Pour fermer le panneau des boutons, cliquez sur le bouton Fermer .  
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Fonctions par défaut et tâches prédéfinies 

Button Manager V2 comporte neuf boutons de fonction, dont certains sont configurés pour vos 
tâches les plus courantes, comme numériser vers un dossier, numériser vers un e-mail et numériser 
vers une imprimante. Six des boutons sont déjà configurés et nommés, et trois sont prêts à être 
personnalisés.  
 
Ce tableau décrit les boutons préconfigurés du panneau des boutons. Pour modifier ces paramètres 
ou noms, consultez la section Configuration du panneau des boutons à la page 12. 
 

REMARQUE 
L’ordre d’affichage des noms de boutons dans le panneau des boutons peut ne pas correspondre à 
l’ordre indiqué ci-dessous, en fonction du modèle de votre scanner.  

 
Nom Destination/Application Paramètres de numérisation 

prédéfinis 

Scan Sélectionnez ce bouton pour numériser un 
document et l’envoyer dans un dossier ou 
l’afficher dans une application déjà lancée. 

Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage 
automatique 

Scan To App Sélectionnez ce bouton pour numériser un 
document, lancer Microsoft Paint et ouvrir 
l’image numérisée dans Microsoft Paint. 

Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage 
automatique 

E-Mail Sélectionnez ce bouton pour numériser un 
document et envoyer l’image numérisée en 
tant que pièce jointe depuis votre 
application de messagerie par défaut. 

Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage 
automatique 

Printer Sélectionnez ce bouton pour numériser un 
document et imprimer l’image numérisée 
depuis votre imprimante par défaut. 

Couleur, 200 dpi, BMP, Rognage 
automatique 

Shared Folder Sélectionnez ce bouton pour numériser un 
document et enregistrer l’image numérisée 
dans un dossier partagé du réseau. 

Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage 
automatique 



 

 8 

Nom Destination/Application Paramètres de numérisation 
prédéfinis 

FTP Sélectionnez ce bouton pour numériser un 
document et enregistrer l’image numérisée 
sur un serveur de fichiers réseau (FTP, par 
exemple). 

Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage 
automatique 

Button 7 Sélectionnez ce bouton pour personnaliser 
ses paramètres pour la numérisation de 
documents et l’envoi des images 
numérisées à une destination spécifique. 
(Les paramètres de numérisation du 
bouton doivent être définis à l’avance et le 
nom du bouton peut être personnalisé.) 

Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage 
automatique 

Button 8 Sélectionnez ce bouton pour personnaliser 
ses paramètres pour la numérisation de 
documents et l’envoi des images 
numérisées à une destination spécifique. 
(Les paramètres de numérisation du 
bouton doivent être définis à l’avance et le 
nom du bouton peut être personnalisé.) 

Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage 
automatique  

Button 9 Sélectionnez ce bouton pour personnaliser 
ses paramètres pour la numérisation de 
documents et l’envoi des images 
numérisées à une destination spécifique. 
(Les paramètres de numérisation du 
bouton doivent être définis à l’avance et le 
nom du bouton peut être personnalisé.) 

Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage 
automatique 

 
 

REMARQUE 
• Pour utiliser les paramètres par défaut du scanner, configurez si nécessaire votre ordinateur 

avant d’installer Button Manager V2. Par exemple, un accès réseau est nécessaire pour utiliser 
Shared Folder, et un environnement Internet est requis pour FTP. 

• Pour envoyer vos images numérisées sur un serveur réseau (FTP, par exemple), assurez-vous 
que vous disposez d’un accès au serveur réseau. Vous devrez peut-être commencer par créer 
un nom de connexion et un mot de passe. 

• Microsoft .NET Framework : Pour que vos images numérisées soient correctement envoyées à 
un serveur réseau, Microsoft .NET Framework 2.0 ou ultérieur est requis sur votre ordinateur. 
Vérifiez le programme et la version en choisissant Démarrer > Panneau de configuration > 
Ajout/Suppression de programmes. Une liste de programmes s’affiche. Si vous avez installé 
Microsoft .NET Framework, le programme et la version s’afficheront dans la liste. 
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Vérification de la configuration des boutons avant de numériser 

1. Le panneau des boutons de Button Manager V2 affiche cinq boutons à la fois. Cliquez sur  
et sur  pour faire défiler vers le haut ou le bas du panneau des boutons.  

 

2. Faites un clic droit sur un bouton pour afficher ses propriétés de configuration.  

3. La fenêtre Propriétés des boutons s’affiche (dans cet exemple, le bouton Scan a été 
sélectionné).  

 
 

 

Dossier et nom 
de fichier de 
l’image 
numérisée 

 

Zone de sélection 
du mode Image 

Paramètres de 
numérisation de 
base 

Nom du bouton sélectionné 

Destination et 
paramètres de 
numérisation 

Nom du bouton 
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4. Vous pouvez modifier des paramètres comme le format du fichier, l’application de destination ou 
les paramètres de numérisation dans la fenêtre Propriétés des boutons. Pour plus 
d’informations sur la modification des paramètres, consultez la section Configuration du panneau 
des boutons à partir de la page 12. 
 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter. 
Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications. 
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Numérisation avec les paramètres par défaut 

Appuyez sur le bouton Démarrer du scanner pour numériser votre document, le traiter et l’envoyer à 
l’application préprogrammée pour la fonction de numérisation choisie sur le panneau des boutons.  
 

1. Insérez dans le scanner le document à numériser.  

2. Dans le panneau des boutons, cochez la case correspondant au bouton que vous souhaitez utiliser.  
Par exemple, si vous voulez numériser en utilisant le bouton Scan To App, qui lance 
Microsoft Paint puis affiche l’image numérisée dans la fenêtre de Microsoft Paint, cochez la case 
correspondant au bouton Scan To App.  

3. Appuyez sur le bouton Démarrer du scanner. 

4. Une fois la numérisation terminée, Button Manager V2 lance Microsoft Paint. L’image 
numérisée s’affiche alors dans la fenêtre de Microsoft Paint.  
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Configuration du panneau des 
boutons 
Dans Button Manager V2, vous pouvez personnaliser les boutons du panneau des boutons. Vous 
pouvez notamment modifier le nom des boutons, mettre à jour les paramètres par défaut et 
personnaliser les propriétés de numérisation, y compris les applications de destination et le mode de 
stockage et de dénomination des fichiers numérisés. 
 

Modification des propriétés des boutons de numérisation  

 

1. Cliquez sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état système.  

2. Button Manager V2 se lance. 
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3. Cliquez sur  et sur  pour faire défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous trouviez 
le bouton souhaité. Faites un clic droit sur le bouton pour afficher son écran Propriétés des 
boutons.  

 

4. Cliquez sur un des onglets pour apporter des modifications aux propriétés de numérisation : 

• Onglet De base : utilisez cet onglet pour sélectionner des propriétés de numérisation de 
base, notamment le mode Image, la résolution, la taille du papier, le chemin d’accès au 
fichier et le nom du fichier, ainsi que la destination de numérisation souhaitée. Pour plus 
d’informations, consultez la section Propriétés de base à la page 14. 

• Onglet Réglage de l’image : utilisez cet onglet pour définir les valeurs de luminosité et de 
contraste souhaitées afin d’améliorer votre image numérisée. Pour plus d’informations, 
consultez la section Propriétés de réglage de l’image à la page 20. 

• Onglet Traitement de l’image : utilisez cet onglet pour réorienter votre image numérisée. 
Pour plus d’informations, consultez la section Propriétés de traitement de l’image à la 
page 22. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter. 
Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications. 
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Propriétés de base 

Cliquez sur l’onglet Basique pour modifier les paramètres de configuration des boutons, y compris 
les paramètres de numérisation de base, le format du fichier et son chemin d’accès, et la destination 
de la numérisation.  
 

 
(Capture d’écran correspondant au modèle DS-720D ou DS-920DW.) 
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Nom du bouton 

 
 

Le champ Nom du bouton en haut de cet écran vous permet de renommer le bouton. Saisissez le 
nom souhaité dans le champ. Lorsque vous cliquez sur OK, le nouveau nom de ce bouton s’affiche 
dans le panneau des boutons. 
 

Pour renommer un bouton sur le panneau des boutons sans ouvrir l’écran Propriétés : 
 

1. Sur le panneau des boutons, faites un clic droit sur le bouton à renommer. Le nom du bouton 
est surligné. 

 

2. Saisissez le nouveau nom du bouton dans le champ, puis appuyez sur la touche Entrée de 
votre clavier.  

 

3. Le nom du bouton est modifié et s’affiche dans le panneau des boutons. 

 

Mode Image  
Sélectionnez le mode image souhaité pour l’image numérisée. 

 

Couleur Choisissez Couleur lorsque vous numérisez des photographies ou des 
documents en couleur.  

C’est avec la numérisation en Couleur que la taille du fichier numérisé est la 
plus importante. 

Gris Choisissez Gris pour numériser des documents contenant des dessins ou des 
photographies en noir et blanc.  

Une numérisation en Gris produit une image comportant jusqu’à 256 nuances 
de gris. 

Noir et 
Blanc 

Choisissez Noir et Blanc pour numériser des documents contenant du texte, 
du crayon ou de l’encre. 

C’est avec la numérisation en Noir et Blanc que la taille du fichier numérisé est 
la plus faible. 
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Paramètres de numérisation 

• Résolution 

Cliquez sur le curseur Résolution et faites-le glisser pour choisir votre résolution idéale. 
La valeur par défaut est de 200 dpi. Les résolutions disponibles sont de 75, 100, 150, 200, 
300, 400 et 600 dpi. Les options peuvent varier en fonction du modèle du scanner. 

La résolution de l’image est mesurée en pixels par pouces (ppp) ou dpi (dots per inch, points 
par pouce). Une résolution plus élevée affiche plus de détails, ralentit la numérisation et 
produit, en général, des fichiers de plus grande taille. Par exemple, une image couleur au 
format Letter/A4 numérisée à 300 dpi en Couleur utilise environ 25 Mo d’espace disque.  

 

Résolution : 100 dpi 

 

Résolution : 200 dpi 

• Taille du papier 

Cliquez sur la liste déroulante Taille du papier, puis sélectionnez la taille de numérisation 
souhaitée. Les options peuvent varier en fonction du modèle du scanner. Sélectionnez 
Correction de désalignement et rognage automatiques pour adapter automatiquement la 
fenêtre de rognage à la taille du document et pour redresser automatiquement une image qui 
est de travers. Utilisez cette option si vous numérisez des lots de documents de tailles 
différentes. 

 
• Recto verso (pour DS-720D et DS-920DW uniquement) 

Cochez la case Recto verso pour effectuer une numérisation recto verso. 
 
• Utiliser TWAIN 

Cochez la case TWAIN pour numériser à partir de l’interface utilisateur TWAIN du scanner. 
Une fois cette case cochée, cliquez sur Configuration pour configurer des paramètres TWAIN 
plus avancés.  
Pour plus d’informations sur les paramètres, consultez le Guide de l’utilisateur de votre 
scanner. 
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Emplacement du fichier 

• Répertoire 

Saisissez l’Emplacement du fichier de destination de votre image numérisée ou cliquez sur 
Parcourir pour localiser le dossier souhaité.  

 
• Nom du fichier 

Le Nom du fichier par défaut de votre image numérisée se compose d’une chaîne de texte et 
d’un suffixe numérique. La chaîne de texte par défaut est Image_, et le suffixe est 
automatiquement généré pour créer des noms de fichier uniques. Par exemple, votre première 
image numérisée sera nommée Image_00001, la suivante Image_00002, et ainsi de suite. 
Vous pouvez modifier la chaîne par défaut en saisissant un nouveau nom de fichier par défaut 
pour remplacer « Image_ ».  

Pour personnaliser davantage votre nom de fichier, cliquez sur Plus. Vous pouvez ajouter au 
nom la date, l’heure, l’année et d’autres informations courantes.  

La date est indiquée au format AAAAMMJJ (année, mois et date). L’heure est indiquée au 
format HHMMSS (heure, minutes, secondes). Si vous choisissez à la fois la date et l’heure, le 
nom du fichier s’affichera comme suit : Image_000720130308175239.pdf (où 20130308 
indique la date et 175239 l’heure). 

 

Vous pouvez utiliser les options suivantes : 

Option Traduction 
# Compteur numéroté 
Date Année+Mois+Date en cours, 4 chiffres+2 chiffres+2 chiffres 
Time Heure+Minutes+Secondes en cours, 2 chiffres+2 chiffres+2 chiffres 
Year Année en cours, 4 chiffres 
Month Mois en cours, 01 à 12 
Day Jour en cours, 01 à 31 
Hour Heure en cours, 1 à 24 
Minute Minutes en cours, 1 à 60 
Second Secondes en cours, 1 à 60 
DayofWeek Jour de la semaine en cours, 1 à 7 
Weekly Numéro de la semaine en cours, 1 à 53 
Barcode (TWAIN) Code-barres reconnu dans le document 

* La disponibilité de l’option de code-barres dépend de l’interface 
utilisateur TWAIN de votre scanner.  

Custom Lors de la numérisation, une boîte de dialogue s’affiche. Saisissez le 
nom de fichier souhaité dans cette boîte de dialogue. 
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• Format du fichier 

Cliquez sur la liste déroulante Format du fichier pour sélectionner un format de fichier pour 
votre sortie de numérisation. 

Les options disponibles incluent : 
 

BMP :  

BMP (Bitmap) est le format d’image standard de Windows sur les ordinateurs 
compatibles DOS et Windows. Le format BMP prend en charge les modes RVB, couleurs 
indexées, échelle de gris et Bitmap. 
 

GIF : 

Le format GIF (Graphics Interchange Format) a été créé pour Internet. Il est principalement 
utilisé en raison de la petite taille de ses fichiers, ce qui s’avère intéressant pour charger 
rapidement des pages Web. Les fichiers GIF sont largement répandus sur le Web, à la fois 
pour les images et les animations. Un fichier GIF affichant au maximum 256 couleurs, ce 
format n’est pas adapté pour les images avec des couleurs uniformes. Il convient tout 
particulièrement aux cliparts en couleur, aux dessins noir et blanc au trait ou aux images 
comportant de grands blocs de couleurs unies. 
 

PNG : 
Un fichier PNG (Portable Network Graphic) est également un fichier bitmap de couleurs 
indexées utilisant une compression sans perte, mais sans limitations de copyright. Il est 
généralement utilisé pour stocker des éléments graphiques pour les images Web. La qualité 
des fichiers PNG est supérieure à celle des fichiers GIF. Ils offrent en effet une meilleure 
compression et prennent en charge des millions de couleurs. 
 

TIFF : 

TIFF (Tagged-Image File Format) est un format d’images bitmap flexible pris en charge par 
presque toutes les applications de dessin, de retouche d’images et de mise en page. 
Pratiquement tous les scanners de bureau peuvent produire des images TIFF.  

Pour compresser vos fichiers TIFF, cliquez sur le bouton Propriétés à droite du champ 
Format du fichier. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour augmenter ou 
réduire le niveau de compression. 

REMARQUE 
Plus le niveau de compression est élevé, plus la qualité de l’image sera faible. 

 

TIFF multipage : 

Sélectionnez TIFF multipage pour regrouper toutes les images numérisées dans un seul 
fichier TIFF. 

JPEG : 

Une compression JPEG (Joint Photographic Experts Group) offre des résultats optimaux avec 
des couleurs aux tons uniformes et la plus petite taille de fichier.  

Pour compresser vos fichiers JPEG, cliquez sur le bouton Propriétés à droite du champ 
Format du fichier. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour augmenter ou 
réduire le niveau de compression. 

REMARQUE 
Plus le niveau de compression est élevé, plus la qualité de l’image sera faible. 
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PDF/PDF multipage : 
PDF (Portable Document Format) est un format de fichier populaire utilisé par Adobe. Vous 
pouvez utiliser Adobe Acrobat ou Adobe Reader pour afficher des fichiers PDF.  

PDF multipage : 
Sélectionnez PDF multipage pour regrouper toutes les images numérisées dans un seul 
fichier PDF. 

Le tableau suivant vous donne une idée de la taille des fichiers en fonction de leur format. 

Pour numériser une image couleur au format Letter/A4 en 200 dpi : 
 

Format du 
fichier  BMP TIFF PDF JPEG GIF 

Taille du 
fichier 10 Mo 10 Mo 53 Ko 212 Ko 1,3 Mo 

 

• Destination 
Cliquez sur la liste déroulante Destination, puis sélectionnez la destination de votre image 
numérisée. Les options disponibles sont : Scan, Scan To App, E-Mail (votre logiciel de messagerie 
par défaut), Imprimante (votre imprimante par défaut), Dossier partagé, FTP et Archive. 

REMARQUE 
Outre la Destination que vous sélectionnez dans la liste déroulante, l’image numérisée est 
automatiquement enregistrée dans le dossier local indiqué dans le champ Répertoire. 
 

• Configurations 
Pour charger votre image numérisée sur un serveur de fichiers réseau, veillez à choisir 
« Configurations » et à saisir les informations de votre compte. Par exemple, pour charger 
une image dans un Dossier partagé, vous devez vous connecter à un serveur de fichiers. 

REMARQUE 
Le bouton Configuration n’est actif que lorsque la Destination est définie sur Scan To App, 
Imprimante, Dossier partagé, FTP ou Archive. 

 

Vous pouvez utiliser des attributs spéciaux lorsque vous nommez des dossiers pour aider à séparer 
les fichiers. 
Pour plus d’informations, consultez le tableau Option à la page 17. 
 

• Description 
Ce champ affiche l’explication d’un élément sélectionné dans Destination. 

 

• Compteur de scan 
Ce champ affiche le nombre total de numérisations effectuées. 
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Propriétés de réglage de l’image 

Sur l’écran Propriétés des boutons, cliquez sur l’onglet Réglage de l’image pour régler la qualité 
des couleurs de l’image numérisée afin d’améliorer sa qualité et d’obtenir un rendu aussi proche que 
possible du document d’origine. 

 

• Gamma 

Pour régler les tons moyens de votre image numérisée sans modifier de façon considérable 
les zones les plus claires et les plus sombres, cliquez sur le curseur Gamma et faites-le 
glisser.  

 

Valeur Gamma : 1,0 

  

Valeur Gamma : 1,4 

  

Valeur Gamma : 2,0 
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• Luminosité et Contraste 
 
Luminosité Permet de régler le niveau de clarté ou d’obscurité d’une image. Plus la 

valeur est élevée, plus l’image sera claire. Faites glisser le curseur vers 
la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire la luminosité. La valeur 
par défaut est de 100. 

Contraste Permet de régler la plage entre les ombres les plus foncées et les plus 
claires de l’image. Plus le contraste est élevé, plus la différence entre le 
clair et le sombre sera importante. Faites glisser le curseur vers la droite 
ou la gauche pour augmenter ou réduire le contraste. La valeur par 
défaut est de 100. 

 

   

Luminosité : 50 Luminosité : 100 (Normale) Luminosité : 150 

   
Contraste : 50 Contraste : 100 (Normale) Contraste : 150 
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• Ombre et Surbrillance 
 
Ombre L’ombre correspond à la couleur la plus sombre de l’image numérisée. 

Plus la valeur est élevée, plus la couleur actuellement la plus sombre 
deviendra sombre. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche 
pour modifier le niveau le plus sombre. La valeur par défaut est de 0. 

Surbrillance La surbrillance correspond à la couleur la plus claire de l’image 
numérisée. Plus la valeur est faible, plus la couleur actuellement la plus 
claire deviendra claire. Faites glisser le curseur vers la droite ou la 
gauche pour modifier le niveau le plus clair. La valeur par défaut est 
de 255. 

 
 

 

 

 Ombre : 0/Surbrillance : 255 (Normale)  

   
Ombre : 0/Surbrillance : 200 Ombre : 10/Surbrillance : 210 Ombre : 50/Surbrillance : 255 

 
 
• Profil ICC 

Cochez la case Utiliser le profil ICC pour modifier la qualité des couleurs de l’image 
numérisée en fonction d’un profil ICC.  
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Propriétés de traitement de l’image 

Sur l’écran Propriétés des boutons, cliquez sur l’onglet Traitement de l’image pour modifier le 
sens de votre image numérisée.  

 

 
• Rotation/Inversion de l’image 

Cliquez sur la liste déroulante Rotation/Inversion de l’image, puis sélectionnez l’angle de 
rotation souhaité pour votre document numérisé. 

Choisissez Aucun ou une des options suivantes : 

 

 

Original 

 

Rotation de 90° vers la droite 

 

Rotation de 90° vers la 
gauche 

 

Rotation de 180° 

 

Inversion horizontale 

 

Inversion verticale 
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Envoi de numérisations vers un dossier partagé 

Pour partager vos images numérisées, vous pouvez les envoyer à un dossier partagé. Tous les 
utilisateurs qui ont accès à ce dossier partagé pourront alors partager les images chargées. 
 
Pour charger des images vers un dossier partagé :  

1. Cliquez sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état système. 

2. Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez le bouton Shared Folder 

.  

3. Cliquez avec le bouton droit sur Shared Folder. L’écran Propriétés des boutons du dossier 
partagé s’affiche. 

4. Cliquez sur Configuration. 
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5. L’écran Configuration du dossier partagé s’affiche. 

 

6. Dans le champ Utilisateur, saisissez votre compte utilisateur. 

7. Saisissez votre Mot de passe. 

8. Saisissez le chemin d’accès à votre dossier partagé. 

REMARQUE 
• Contactez votre administrateur système pour obtenir l’autorisation d’envoyer des documents à 

un dossier partagé. 
• Le nom de connexion de l’utilisateur peut inclure un nom de domaine. Si un nom de domaine est 

inclus, le format suivant serait requis par l’utilisateur : domain\username (nom de domaine suivi 
d’une barre oblique inverse, puis le nom de connexion de l’utilisateur). 

9. Dans le champ Dossier partagé, saisissez un nom ou cliquez sur  (Parcourir) pour 
rechercher un dossier spécifique. Si vous saisissez un nom de dossier, vous pouvez utiliser des 
attributs spéciaux pour nommer des dossiers afin d’aider à séparer les fichiers. 
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Envoi de numérisations vers un serveur FTP 

Pour partager vos images numérisées, vous pouvez les envoyer à un serveur FTP partagé. Tous les 
utilisateurs qui ont accès à ce serveur pourront alors partager les images chargées. 
 
Vous devrez peut-être contacter votre administrateur système pour obtenir l’URL de votre 
serveur FTP. Votre administrateur système peut vous donner accès au serveur FTP, ainsi qu’un 
identifiant utilisateur et un mot de passe valides.  
 
Pour charger des images sur un serveur FTP :  

1. Cliquez sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état système. 

2. Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez le bouton FTP .  

3. Cliquez avec le bouton droit sur FTP. L’écran Propriétés des boutons de FTP s’affiche. 

4. Cliquez sur Configuration. 
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5. L’écran Configuration FTP s’affiche. 

 

6. Dans le champ Hôte, saisissez votre URL au format suivant : ftp://votrenomhôte/votresite, où : 
 ftp correspond à votre modèle  
 votre nom d’hôte correspond au nom de votre serveur 
 votre site correspond à l’URL du site Web de votre hôte 

7. Saisissez votre numéro de Port. 

8. Saisissez votre Nom utilisateur. 

9. Saisissez votre Mot de passe. 

REMARQUE 
• Contactez votre administrateur système pour obtenir l’autorisation d’envoyer des documents au 

site. 
• Le nom de connexion de l’utilisateur peut inclure un nom de domaine. Si un nom de domaine est 

inclus, le format suivant serait requis par l’utilisateur : domain\username (nom de domaine suivi 
d’une barre oblique inverse, puis le nom de connexion de l’utilisateur). 

10. Dans le champ Répertoire, saisissez un nom ou cliquez sur  (Parcourir) pour rechercher un 
dossier spécifique. Si vous saisissez un nom de dossier, vous pouvez utiliser des attributs 
spéciaux pour nommer des dossiers afin d’aider à séparer les fichiers. 

11. Si vous sécurisez la connexion en utilisant TLS/SSL explicite, cochez la case TLS/SSL explicite. 
Si votre connexion est en mode passif, cochez la case Mode passif. 
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12. Cliquez sur l’onglet Proxy.  

 

13. Si vous utilisez un proxy, sélectionnez Détection auto Proxy ou Spécifier Proxy. Si vous 
choisissez Spécifier Proxy, vous devez saisir l’adresse IP de votre Hôte proxy et le numéro de 
Port de votre serveur proxy. Si votre hôte les demande, saisissez votre Nom utilisateur et votre 
Mot de passe. Pour plus d’informations, consultez votre administrateur réseau. 

14. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter. 
Cliquez sur Test pour tester vos paramètres et vérifier que le compte est actif. 
Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications. 
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Envoi de numérisations à une nouvelle application  

Vous pouvez personnaliser un bouton de numérisation afin que votre numérisation lance 
automatiquement le logiciel souhaité et ouvre l’image numérisée dans cette application.  

1. Cliquez sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état système. 

2. Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez un des boutons non attribués, 

comme Button 7, puis cliquez avec le bouton droit dessus . 

3. Dans le champ Destination de l’écran Propriétés des boutons, cliquez sur Scan to App 

. 

4. Cliquez sur Configuration. L’écran Configurations s’affiche. 

 

5. Pour sélectionner une application, effectuez une des opérations suivantes :  
 Choisissez l’application souhaitée dans la Liste des applications. Le chemin d’accès à 

l’application s’affiche dans le champ Chemin d’accès du fichier. (Button Manager V2 
recherche des logiciels de retouche d’images sur votre ordinateur et affiche 
automatiquement les résultats dans la Liste des applications.)  

 Saisissez le Chemin d’accès du fichier vers l’application que vous souhaitez utiliser ou 
cliquez sur  (Parcourir) pour accéder au dossier de l’application et sélectionner son 
fichier .exe. 

 Sur le bureau de votre ordinateur, cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes, 
puis naviguez jusqu’au logiciel que vous souhaitez utiliser. Faites glisser et déposez l’icône 
du logiciel depuis votre menu Démarrer vers cet écran Configurations. Le chemin d’accès à 
l’application s’affiche dans le champ Chemin d’accès du fichier. 

6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter. 
Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications. 
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Création de nouveaux profils 

Button Manager V2 fournit neuf profils prédéfinis que vous pouvez utiliser et personnaliser, mais 
vous pouvez également créer de nouveaux profils personnalisés en fonction de vos besoins, par 
exemple numériser un type de document spécifique ou travailler sur certaines images numérisées.  
 
Pour ajouter un nouveau profil : 

1. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état 
système. 

2. Cliquez sur Gestionnaire de profils. 
 

 

3. L’écran Gestionnaire de profils s’affiche.  

 

4. Choisissez un des profils prédéfinis et cliquez sur Ajouter. Un nouveau profil sera créé et 
affiché dans la liste. 

5. Nommez le bouton en saisissant un nouveau nom dans le champ Nom. 

6. Modifiez les paramètres du bouton en cliquant sur Édition. Lorsque l’écran Propriétés des 
boutons s’affiche, personnalisez les propriétés du bouton en fonction de vos besoins.  

REMARQUE 
Pour modifier un bouton de cette liste, sélectionnez-le, cliquez sur Édition, puis apportez les 
modifications requises sur l’écran Propriétés des boutons. 
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7. Pour importer un profil dans le panneau des boutons, cliquez avec le bouton droit sur la ligne 
du bouton pour sélectionner le numéro du bouton. 

 
8. Pour supprimer un profil, sélectionnez-le et cliquez sur Effacer. 

9. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et quitter l’écran. 
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Utilisation du menu Options 

Utilisez le menu Options de Button Manager V2 pour modifier des paramètres de numérisation 
supplémentaires ou afficher des informations plus détaillées, par exemple modifier la langue de 
l’interface utilisateur et l’unité de mesure. 
 

1. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état 
système. 

2. Cliquez sur Options. 

 

3. L’écran Options s’affiche. 
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4. Cliquez sur les boutons du panneau de navigation de gauche pour modifier les paramètres suivants : 

Paramètres 
Cliquez sur Paramètres pour configurer les paramètres suivants : 

 
• Unité 

Choisissez l’unité de mesure souhaitée. Les options disponibles incluent : Centimètre, Pouce 
et Millimètre. 
 

• Langue 

Choisissez la langue d’affichage de l’interface utilisateur. Les options disponibles incluent : 
Français, Anglais, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Allemand, Italien, Espagnol, 
Portugais, Russe, Japonais et Coréen. Après avoir cliqué sur OK, la langue spécifiée s’affiche. 

 
• Boîte de dialogue de progression de la numérisation 

Vous pouvez choisir d’afficher des informations de base ou détaillées pendant la numérisation. 
Les options disponibles incluent : Afficher uniquement le statut de base et Afficher les 
informations détaillées.  
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• Service 

L’État du service indique si la détection des boutons ou la détection du papier est en cours 
d’exécution ou non. Choisissez la méthode de détection souhaitée pendant la numérisation. Le 
scanner lancera automatiquement la numérisation en cas d’insertion de papier ou attendra que 
vous appuyiez sur le bouton Démarrer. Les options disponibles incluent : Fermer, Détection 
des boutons et Détection du papier. 

 
Autres  

Cliquez sur Autres dans l’écran Options pour configurer les paramètres suivants : 

 

• Délai après lequel le panneau de boutons est caché 

Cochez la case Activer et faites glisser le curseur pour définir le délai au bout duquel masquer 
automatiquement le panneau des boutons. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 0 et 
120 secondes. Pour afficher le panneau des boutons lorsque celui-ci est masqué, cliquez sur 
l’icône Button Manager V2 de la barre d’état système. 

 

• Profil 

Cochez cette case si vous souhaitez afficher les informations de profil de chaque bouton. Si 
elle est cochée, les informations de profil de base s’afficheront dans le panneau des boutons, 
comme illustré ci-dessous. 
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• Panneau des boutons statiques 

Cochez la case Afficher pour afficher un panneau de boutons statique en bas à droite de votre 
bureau. Lorsque le panneau de boutons statique est affiché, vous pouvez appuyer sur le 
bouton Démarrer du scanner pour lancer la numérisation, sans avoir à démarrer 
Button Manager V2.  

 

 

 
Avancé  

Cliquez sur Avancé dans l’écran Options pour configurer les paramètres suivants : 

 

• Par défaut 

Cliquez sur Paramètres d’usine par défaut si vous souhaitez rétablir les paramètres d’origine 
de Button Manager V2. 

 

• Bouton Enregistrer/Désenregistrer 

Cette option est uniquement recommandée pour les développeurs de logiciels. Cliquez sur 
Désenregistrer si vous ne voulez plus utiliser Button Manager V2 et souhaitez utiliser un 
programme de boutons tiers. 
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• Raccourci 

Cochez la case Enregistrer le raccourci système et sélectionnez « Ctrl », « Maj » ou « Alt » 
afin de définir un raccourci pour l’envoi de votre image numérisée à une destination spécifiée. 
Par exemple, si vous cochez la case Enregistrer le raccourci système, sélectionnez Ctrl et 
cliquez sur OK, puis sélectionnez votre image numérisée dans l’Explorateur Windows et 
appuyez simultanément sur les touches « Ctrl » et « 9 »*. L’image sélectionnée est envoyée à 
la destination correspondant au bouton 9 du panneau des boutons. 
* Le nombre représente la position du bouton de numérisation à partir du haut du panneau des 
boutons. 

 
• Importer/Exporter le profil des boutons 

Cette option vous permet d’importer ou d’exporter des profils de boutons, y compris les 
paramètres et destinations de numérisation, vers Button Manager V2. En cliquant sur le 
bouton Exporter, vous pouvez enregistrer les profils actuels dans un fichier .bm. Cliquer sur le 
bouton Importer vous permet d’importer le fichier .bm précédemment enregistré dans 
Button Manager V2.  

 
 

À propos 

Cliquez sur À propos pour afficher la version de Button Manager V2 installée sur votre ordinateur. 

 



 

 37 

Fonctions avancées 
Ouverture de votre image numérisée dans une application 

Vous pouvez insérer une image numérisée directement dans une application déjà ouverte. 
Par exemple, lorsque vous modifiez du texte dans Microsoft Word et que vous voulez insérer une 
image numérisée, vous pouvez immédiatement lancer une numérisation. L’image numérisée sera 
insérée et affichée dans votre document Microsoft Word.  

REMARQUE 
Vous ne pouvez pas insérer d’images numérisées dans un éditeur de texte tel que Bloc-notes. 
 

1. Ouvrez l’application dans laquelle vous voulez afficher votre image numérisée. Microsoft Word 
est utilisé dans cet exemple.  

2. Déplacez le curseur là où vous souhaitez afficher l’image numérisée. 

3. Insérez dans le scanner le document à numériser. 

4. Cliquez sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état système. 

 

5. Cliquez sur Scan . 

6. L’image numérisée s’ouvre dans votre fichier .doc Microsoft Word. 

 

Photo de fête 
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Enregistrement de vos images au format PDF 

Utilisez Button Manager V2 pour enregistrer vos images numérisées au format PDF (une page ou 
multipage). 
 

1. Dans le panneau des boutons, faites un clic droit sur le bouton à configurer en tant que bouton 
de numérisation « enregistrer au format PDF » (dans cet exemple, le bouton Scan To App est 
sélectionné). L’écran Propriétés des boutons de Numériser vers app s’affiche. 

 

 

2. Dans la liste déroulante Format du fichier, sélectionnez PDF comme format (si vous numérisez 
plusieurs pages et que vous souhaitez enregistrer toutes les numérisations dans un même 
fichier, sélectionnez PDF multipage). 

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter. 
Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications. 
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Envoi de numérisations à une imprimante 

Si vous utilisez un scanner recto verso, vous pouvez, en plus de numériser un document et 
d’envoyer la numérisation à une imprimante spécifiée, imprimer deux images numérisées sur un 
même côté d’une page.  
 
Configurer le bouton Imprimante pour charger des images numérisées sur votre imprimante :  

1. Cliquez sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état système. 

2. Lorsque le panneau des boutons s’affiche, cliquez sur  et sur  pour faire défiler jusqu’à ce 

que vous voyiez le bouton Printer  . 

3. Faites un clic droit sur le bouton Printer. L’écran Propriétés des boutons s’affiche. 

4. Cliquez sur Configuration. 
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5. L’écran Paramètres d’impression s’affiche. 

 

6. Sélectionnez l’imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer vos images numérisées.  

REMARQUE  
Pour modifier les propriétés de l’imprimante sélectionnée, cliquez sur Propriétés, modifiez les 
paramètres d’impression, puis cliquez sur OK une fois que vous avez terminé. 

7. Cliquez sur l’onglet Options. L’écran Options s’affiche.  

 

8. Cochez les cases correspondant aux fonctionnalités souhaitées. 
 Supprimer les fichiers après l’impression : Supprime les images numérisées après 

l’impression. 
 Détection automatique des couleurs : Détecte le type de l’image numérisée et l’imprime 

en fonction de son type. Par exemple, si l’image numérisée est en couleur, elle sera 
imprimée en couleur (si l’imprimante spécifiée est une imprimante couleur). Si l’image 
numérisée est en noir et blanc, elle sera imprimée en noir et blanc. 
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 Impression Duplex (pour les imprimantes Duplex) : Imprime les images numérisées sur 
le recto et le verso d’une page. Cette option n’est disponible que si l’imprimante spécifiée 
prend en charge l’impression recto verso. 

 Imprimer deux images sur la même page (pour les scanners recto verso uniquement) : 
Choisissez d’imprimer deux images sur le même côté d’une page. Cette option est utile 
lorsque vous voulez imprimer le recto et le verso de votre document d’origine (carte 
d’identité ou permis de conduire, par exemple) sur une même page. Cette option n’est 
disponible que si vous utilisez un scanner recto verso.  

9. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter. 
Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.  
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Utilisation du « glisser-déposer » pour enregistrer votre fichier dans un bouton du 
panneau des boutons 
Button Manager V2 offre une fonctionnalité pratique vous permettant de faire glisser et de déposer 
votre fichier sur un bouton du panneau des boutons. Le fichier est alors enregistré dans le dossier de 
destination prédéfini pour ce bouton. Cette fonctionnalité peut être utilisée avec tous les boutons de 
numérisation du panneau des boutons, à l’exception du bouton Scan. Par exemple, lorsque vous 
faites glisser et déposez un fichier image sur le bouton Shared Folder, l’image est enregistrée dans 
le dossier de destination de Shared Folder. 

1. Lancez l’Explorateur Windows et naviguez jusqu’à votre fichier. 

2. Cliquez sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état système. 

 

3. Faites glisser et déposez votre fichier depuis l’Explorateur Windows sur le bouton souhaité du 
panneau des boutons. Une flèche blanche et un signe plus s’affichent alors à côté de votre curseur. 

    

4. Le fichier sera chargé dans le dossier de destination de Shared Folder. Pour vérifier que le fichier 
a bien été déposé dans le dossier, accédez à votre dossier partagé pour voir s’il s’y trouve. 

REMARQUE 
• Pour utiliser la fonction de glisser-déposer, votre scanner doit être connecté à votre ordinateur 

via un câble USB. 
• Vous pouvez également utiliser le raccourci pour envoyer votre image à une destination 

spécifiée. (Pour plus d’informations, consultez la section Raccourci à la page 36.) 
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Dépannage 
Les conditions suivantes peuvent se produire lorsque Button Manager V2 charge un fichier sur un 
serveur de fichiers réseau (FTP, par exemple) : 
 
Message d’erreur Description Solutions possibles 
Hôte non valide. Le format de l’entrée dans le 

champ Nom d’hôte n’est pas 
correct. 

Assurez-vous que la syntaxe 
est correcte et que le chemin 
d’accès au serveur de fichiers 
réseau comporte bien tous les 
éléments requis. 

Le nom de l’utilisateur ne 
peut pas être vide. 

Le nom de l’utilisateur est 
vide. 

Assurez-vous que le nom de 
l’utilisateur a été saisi. 

Nom d’utilisateur ou mot de 
passe incorrect. 

L’identifiant de l’utilisateur 
n’est peut-être pas autorisé à 
accéder au serveur ou un mot 
de passe incorrect a été saisi. 

Assurez-vous que l’identifiant 
et le mot de passe de 
l’utilisateur sont corrects. 
Vous devrez peut-être 
également contacter votre 
administrateur système pour 
vérifier si vous êtes autorisé à 
accéder au serveur de fichiers 
réseau. 

URL de l’hôte de proxy non 
valide. 

L’URL de votre hôte de proxy 
n’est peut-être pas correcte. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
obtenir l’URL de votre hôte de 
proxy. 

Numéro de port non valide.  Le numéro de port du serveur 
réseau n’est peut-être pas 
correct. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
obtenir le numéro de port du 
serveur réseau. 

Impossible d’obtenir 
automatiquement les 
paramètres de proxy. 

Les paramètres de proxy ne 
sont peut-être pas corrects. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
obtenir les paramètres de 
proxy. La configuration du proxy est 

incorrecte. 
Le répertoire souhaité 
n’existe pas et il est 
impossible de le créer. 

Le sous-dossier n’existe peut-
être pas. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
savoir si vous êtes autorisé à 
créer le sous-dossier. 

Le point de service distant 
n’a pas pu être contacté. 

Aucune réponse n’a été reçue 
du serveur distant. 

Cela peut être dû à un 
problème réseau. Vous 
pouvez réessayer 
ultérieurement ou consulter 
votre administrateur système. 

La connexion a été 
prématurément fermée. 

La connexion réseau a 
peut-être été provisoirement 
arrêtée. 

Cela peut être dû à un 
problème réseau. Vous 
pouvez réessayer 
ultérieurement ou consulter 
votre administrateur système. 

La taille limite spécifiée a été 
dépassée. 

Le fichier image que vous 
avez chargé sur le serveur est 
peut-être trop volumineux et 
dépasse la limite. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
connaître les limites en 
termes de taille de fichiers.  
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Message d’erreur Description Solutions possibles 
Impossible de résoudre le 
nom d’hôte. 

Le nom d’hôte est peut-être 
incorrect. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
obtenir le nom d’hôte. 

Impossible de résoudre le 
nom du proxy. 

Le nom d’hôte du proxy est 
peut-être incorrect. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
obtenir le nom d’hôte du 
proxy. 

Impossible de recevoir une 
réponse complète du 
serveur. 

Le serveur n’a peut-être pas 
reçu la requête. 

Cela peut être dû à un 
problème réseau. Vous 
pouvez réessayer 
ultérieurement ou consulter 
votre administrateur système. 

La requête a été annulée. Le serveur n’a peut-être pas 
reçu la requête. 

Cela peut être dû à un 
problème réseau. Vous 
pouvez réessayer 
ultérieurement ou consulter 
votre administrateur système. 

Le proxy n’a pas autorisé la 
requête. 

Le proxy n’a pas autorisé la 
requête. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
obtenir des informations sur le 
serveur proxy. 

Une requête complète n’a 
pas pu être envoyée au 
serveur distant. 

Une requête complète n’a pas 
pu être envoyée au serveur 
distant. 

Cela peut être dû à un 
problème réseau. Vous 
pouvez réessayer 
ultérieurement ou consulter 
votre administrateur système. 

Une erreur s’est produite 
lors de l’établissement d’une 
connexion via SSL. 

Le serveur réseau ne prend 
peut-être pas SSL en charge. 

Consultez votre 
administrateur système. 

Aucune réponse n’a été 
reçue avant l’expiration du 
délai. 

Le fichier numérisé n’a pas pu 
être chargé sur le serveur 
avant l’expiration de la 
connexion. 

La vitesse de connexion au 
réseau est peut-être trop 
lente. Réessayez 
ultérieurement. 

Un certificat serveur n’a pas 
pu être validé. 

Un certificat serveur n’a pas 
pu être validé. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
vérifier si vous êtes autorisé à 
accéder au serveur de fichiers 
réseau. 

Bibliothèque/dossier de 
documents non valide. 

Le nom de la bibliothèque ou 
du dossier est introuvable sur 
le serveur. 

Assurez-vous que le nom de 
la bibliothèque et celui du 
dossier sont corrects. 

Méthode non autorisée. Vous n’êtes pas autorisé à 
accéder au serveur de fichiers 
réseau. 

Consultez votre 
administrateur système pour 
vérifier si vous êtes autorisé à 
accéder au serveur de fichiers 
réseau. 

Erreur inconnue. Le document n’a pas pu se 
charger pour une raison non 
déterminée. 
Cela peut également se 
produire si 
Button Manager V2 ne peut 
pas établir de connexion avec 
le serveur réseau. 

Vérifiez tous les paramètres 
réseau de 
Button Manager V2 pour 
vous assurer qu’ils sont 
corrects. 
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REMARQUE 
Si vous rencontrez des problèmes pour charger des fichiers, assurez-vous que vous pouvez accéder 
au serveur de fichiers réseau via un navigateur Web. Si le serveur de fichiers réseau ne fonctionne 
pas ou en cas de problème de connexion réseau entre votre ordinateur et ce serveur, 
Button Manager V2 ne pourra pas charger les fichiers. 
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Suppression de l’icône de Button Manager V2 de la barre d’état système  

Si vous n’utilisez pas Button Manager V2, vous pouvez supprimer son icône de la barre d’état 
système : 
 

1. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de Button Manager V2  dans la barre d’état 
système. 

2. Cliquez sur Quitter.  

 

Pour relancer Button Manager V2, reconnectez votre scanner, ou lancez manuellement 
Button Manager V2 depuis le menu Démarrer. 
 

REMARQUE 
• Lancez Button Manager V2 depuis le groupe des programmes en choisissant  

Démarrer > Tous les programmes > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > 
Button Manager V2 
(où XXX correspond à votre modèle de scanner). 

• Supprimez Button Manager V2 du groupe des programmes en choisissant  
Démarrer > Tous les programmes > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > 
Désinstaller 
(où XXX correspond à votre modèle de scanner). 

 
 
 



 

 47 

Index 

C 
Contraste ............................................................. 21 
Correction du désalignement ............................... 16 

D 
Détection automatique des couleurs .................... 40 

F 
Format du fichier 

BMP ................................................................. 18 
GIF ................................................................... 18 
JPEG ................................................................ 18 
PDF .................................................................. 19 
PDF multipage ................................................. 19 
PNG ................................................................. 18 
TIFF ................................................................. 18 
TIFF multipage ................................................. 18 

G 
Gamma ................................................................ 20 
Glisser-déposer .................................................... 42 

I 
Imprimer deux images sur la même page ............ 41 
Inversion .............................................................. 23 

L 
Luminosité ............................................................ 21 

M 
Mode Image 

Couleur ............................................................ 15 
Gris .................................................................. 15 
Noir et Blanc..................................................... 15 

Module externe ...................................................... 1 

N 
Nom du fichier ...................................................... 17 

O 
Options ................................................................. 32 

P 
Panneau des boutons ........................ 5, 6, 7, 10, 12 

Boutons préconfigurés 
E-mail ............................................................. 7 
FTP .......................................................... 8, 26 
Printer....................................................... 7, 39 
Scan ......................................................... 7, 37 
Scan To App ................................................... 7 
Shared Folder .......................................... 7, 24 

Profil ICC .............................................................. 22 
Profils prédéfinis ................................................... 30 
Propriétés des boutons .................................... 9, 12 
Proxy .................................................................... 28 

R 
Réglage de l’image .............................................. 20 
Résolution ............................................................ 16 
Rognage automatique .......................................... 16 
Rotation ................................................................ 23 

S 
Serveur réseau ....................................................... 8 

T 
Taille du papier ..................................................... 16 
Traitement de l’image ........................................... 23 
TWAIN ........................................................ 1, 16, 17 

 


	Button Manager V2 Guide de l’utilisateur
	Table des matières
	Présentation du produit
	Fonctionnalités de Button Manager V2

	Installation
	Utilisation de l’assistant pour installer Button Manager V2

	Lancer la numérisation
	Lancement de Button Manager V2
	Fonctions par défaut et tâches prédéfinies
	Vérification de la configuration des boutons avant de numériser
	Numérisation avec les paramètres par défaut

	Configuration du panneau des boutons
	Modification des propriétés des boutons de numérisation 
	Propriétés de base
	Propriétés de réglage de l’image
	Propriétés de traitement de l’image

	Envoi de numérisations vers un dossier partagé
	Envoi de numérisations vers un serveur FTP
	Envoi de numérisations à une nouvelle application 
	Création de nouveaux profils
	Utilisation du menu Options
	Paramètres
	Autres 
	Avancé 
	À propos


	Fonctions avancées
	Ouverture de votre image numérisée dans une application
	Enregistrement de vos images au format PDF
	Envoi de numérisations à une imprimante
	Utilisation du « glisser-déposer » pour enregistrer votre fichier dans un bouton du panneau des boutons

	Dépannage
	Suppression de l’icône de Button Manager V2 de la barre d’état système 

	Index


