
1

Commencez ici 
Guide d’installation rapide 

CAN-FRE Version C

DSmobile 620
DSmobile 720D

Merci d’avoir choisi Brother. Avant d’utiliser votre appareil, veuillez lire ce Guide d’installation rapide pour obtenir des instructions sur les 
procédures d’installation et de configuration adéquates.

1 Déballage de l’appareil et vérification des composants 

* Si votre ordinateur ne dispose pas d’un lecteur de DVD-ROM, téléchargez les pilotes de scanner, les manuels et les utilitaires en visitant la 
page de modèles à http://support.brother.com 

a Retirez les matériaux d’emballage.

b Assurez-vous que tous les composants sont présents.

2 Installez les pilotes de scanner et le logiciel de numérisation

Pour les utilisateurs de Windows®

a Installation du pilote
Insérez le DVD-ROM. 
Lorsque le Menu principal s’affiche, cliquez sur Installer le pilote de 
scanner et suivez les instructions à l’écran.

REMARQUE
• Pour les utilisateurs DSmobile 720D : Les écrans présentés dans ce guide proviennent du DSmobile 620.

DSmobile 620
 ou DSmobile 720D Câble micro-USB Guide d’installation rapide Feuille de support Feuille de calibrage

DVD-ROM Chiffon nettoyant Sac de transport souple Carte de garantie

REMARQUE
• Assurez-vous que l’ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d’administrateur.
• NE connectez PAS encore le câble USB.

• Si votre ordinateur ne dispose pas d’un lecteur de DVD-ROM, téléchargez le pilote de scanner depuis Brother Solutions Center 
(Centre de solutions Brother) au http://support.brother.com 

REMARQUE
• Lorsque vous installez le pilote de scanner, DSmobileCapture (une application de numérisation) sera installé en même temps. Pour 

obtenir plus d’informations au sujet de l’utilisation de DSmobileCapture, voir Utiliser DSmobileCapture (pour Windows®) dans le 
Guide de l’utilisateur.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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b Installation du logiciel
Cliquez sur Applications supplémentaires sur le Menu principal, vous 
pouvez alors installer ces applications :
• Button Manager V2 : la navigation et le stockage de document
• PaperPort™ 12SE : la numérisation, l’édition et la gestion de documents
• Presto! BizCard 6 : la numérisation, l’édition et la gestion de cartes de visite.

Pour les utilisateurs Macintosh
a Installation du pilote

Insérez le DVD-ROM. 
Double-cliquez sur l’icône DVD, puis double-cliquez sur le dossier DS-620 
(DS-720D) pour l’ouvrir.
Double-cliquez sur Brother DS-620 (DS-720D), et suivez les instructions 
à l’écran.

b Installation du logiciel
Vous pouvez installer ces applications lors de la configuration :
• Presto! PageManager 9 : la numérisation, l’édition et la gestion de documents
• Presto! BizCard 6 : la numérisation, l’édition et la gestion de cartes de visite.

REMARQUE
• Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’application de numérisation qui fonctionnera le mieux pour vous, voir Choisir votre logiciel 

de numérisation dans le Guide de l’utilisateur.

REMARQUE
• Lorsque vous installez le pilote de scanner, DSmobileCapture (une application de numérisation) sera installé en même temps. Pour 

obtenir plus d’informations au sujet de l’utilisation de DSmobileCapture, voir Utiliser DSmobileCapture (pour Macintosh) dans le 
Guide de l’utilisateur.

REMARQUE
• Pour obtenir plus d’informations au sujet de l’application de numérisation qui fonctionnera le mieux pour vous, voir Choisir votre logiciel 

de numérisation dans le Guide de l’utilisateur.
• Double-cliquez sur Presto! PageManager ou Presto! BizCard vous amènera au site Web de NewSoft Technology Corporation. 

Téléchargez l’application depuis ce site.
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3 Numériser un document 

a Connectez le câble micro-USB fourni au port micro-USB  sur votre scanner. Connectez l’autre extrémité du câble 
au port USB  sur votre ordinateur.

b Insérez votre document, face vers le haut, dans la fente d’alimentation.

Alignez le document avec le bord gauche 1 de la fente d’alimentation.

Faites glisser le guide-papier 2 jusqu’à ce qu’il touche le côté droit du document.

Pour le DSmobile 720D : Lorsque vous effectuez une numérisation recto verso, 

insérez la première page face sur le dessus dans la fente d’alimentation.

c (Windows®) 

Double-cliquez sur le raccourci DSmobileCapture  sur votre ordinateur. 

Cliquez sur Scan .

(Macintosh) 

Double-cliquez sur le raccourci DSmobileCapture  sur votre ordinateur. 

Cliquez sur Scan ou appuyez sur la touche Début 3.

4 Guide de l’utilisateur et FAQ

La Guide de l’utilisateur de cet appareil se retrouve sur le DVD-ROM fourni. 
Si votre ordinateur ne dispose pas d’un lecteur de DVD-ROM, vous pouvez télécharger les manuels en visitant la page du modèle à 
http://support.brother.com 

Pour les utilisateurs de Windows®
Insérez le DVD-ROM.
Lorsque le Menu principal s’affiche, cliquez sur Guides de l’utilisateur.

Pour les utilisateurs Macintosh
Insérez le DVD-ROM. Double-cliquez sur l’icône DVD, puis double-cliquez sur DS-620 (DS-720D).
Double-cliquez sur Documentation, et ensuite trouvez le dossier dans votre langue.

Les FAQ
Pour accéder à la Foire aux questions (FAQ), au soutien pour les produits et les questions techniques, aux mises à jour de pilotes, aux utilitaires, ainsi qu’aux 
Guides de l’utilisateur, vous pouvez aller à votre page de modèles à : 
http://support.brother.com 

Marques de commerce
Le logo Brother est une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque de commerce de Brother Industries, Ltd.
Windows est une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Macintosh et Mac OS sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et 
sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Avis de rédaction et de publication
Le présent manuel décrivant le produit et ses caractéristiques techniques les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.
Le contenu du présent manuel et les caractéristiques techniques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
Brother se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux caractéristiques techniques et aux éléments contenus dans le présent guide. Brother 
ne saurait être tenu responsable d’un dommage quelconque (y compris en cas de dommages indirects) causé par la confiance accordée aux éléments présentés 
ici, ceci comprenant, sans pour autant s’y limiter, les erreurs typographiques ou autres erreurs liées à la publication.

Droit d’auteur et licence
© 2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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Guide de sécurité du produit

Symboles et conventions utilisés 
dans cette documentation

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une 
situation potentiellement 
dangereuse susceptible d’entraîner 
des blessures physiques graves, 
voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION signale une situation 
potentiellement dangereuse 
susceptible d’entraîner des 
blessures mineures.

IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation 
potentiellement dangereuse, 
susceptible d’entraîner des 
dommages matériels ou de 
compromettre le fonctionnement de 
l’équipement.

Avis de danger : «Procédez avec 
précaution.» 

Comportement restreint. 

Comportement correct : «Ce que 
vous devez faire.» 

AVERTISSEMENT

 Rangez le câble USB enroulé hors de la portée des enfants pour 
éviter tout risque de blessure. 

 Ne démontez pas et ne modifiez pas l’appareil. Cela pourrait 
provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance de 
l’appareil. 

 Ne pas utiliser l’appareil dans des conditions anormales 
(apparence de fumée, odeur étrange, bruit anormal, etc.). 
Cela pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou une 
défaillance de l’appareil. Débranchez le câble USB de la prise 
d’alimentation. 

 Dans le cas où des corps étrangers pénètrent dans l’appareil, 
débranchez le câble USB, car cela pourrait provoquer un 
incendie, un choc électrique ou une défaillance de l’appareil, 
puis contactez-nous au www.brother.ca 

 Ne renversez pas de liquides (café, du jus de fruits de l’eau, etc.) 
sur l’appareil. N’utilisez pas l’appareil dans des endroits où l’eau 
peut éclabousser l’appareil. Cela est susceptible de provoquer 
un incendie, un choc électrique ou une défaillance de l’appareil. 
Dans un tel cas, débranchez le câble USB de la prise 
d’alimentation. Veuillez nous contacter à www.brother.ca 

 Gardez les sacs plastiques hors de la portée des enfants ou 
jetez-les pour éviter tout risque d’étouffement. 

 Ne placez pas à proximité des flammes ou d’un appareil de 
chauffage. Cela pourrait provoquer un incendie ou une 
défaillance de l’appareil.

ATTENTION
 L’appareil risque d’être endommagé s’il est soumis à des chocs 

violents, comme par exemple, s’il tombe ou si quelqu’un marche 
dessus. Cela peut entraîner des blessures. Dans le cas où 
l’appareil est endommagé, débranchez le câble USB de la prise 
d’alimentation. 

 Ne pas placer l’appareil sur une surface instable ou inclinée. 
Celui-ci pourrait tomber et provoquer des blessures ou encore 
être endommagé. 

 Ne placez pas d’objets lourds sur le dessus de l’appareil. Cela 
peut provoquer l’objet de tomber ce qui pourrait entraîner des 
blessures ou des dommages à l’appareil. 

 Ne pas utiliser de solvants organiques (gaz inflammable, alcool, 
etc.) à proximité ou sur l’appareil. Cela pourrait provoquer un 
incendie ou une défaillance de l’appareil.

 Soyez prudent lorsque vous manipulez du papier. Les bords du 
papier peuvent couper vos mains.

IMPORTANT
 Ne pas placer l’appareil directement à la lumière du soleil, près 

des flammes ou d’appareils électroménagers ayant une 
température extrêmement élevée ou basse. Ne pas utiliser ni 
ranger l’appareil dans des zones à forte humidité ou poussière. 

 Ne pas procéder à des opérations n’étant pas indiquées dans ce 
guide. Cela peut entraîner des blessures ou une défaillance de 
l’appareil.

 Ne pas utiliser de solvants organiques (diluant à peinture, 
le benzène, l’alcool, etc.), lors du nettoyage de l’appareil. Cela 
peut endommager le revêtement de la surface ou faire écailler 
la peinture. Essuyez toute la saleté sur l’appareil avec un chiffon 
doux et sec.

 Ne pas utiliser de câbles USB à l’exception du câble USB 
compris avec l’appareil. 

 Ne pas utiliser l’appareil dans des endroits où les changements de 
température sont extrêmes. La condensation qui en résulte peut 
entraîner une défaillance de l’appareil ou un dysfonctionnement. 
En cas de condensation, utiliser l’appareil uniquement après qu’il 
ait séché naturellement.

AVERTISSEMENT

www.brotherearth.com 

www.brotherearth.com
www.brother.ca
www.brother.ca

