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Présentation du produit

1

1
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

1

Button Manager V2 offre les fonctionnalités suivantes pour améliorer la gestion de vos documents numérisés :
 Chargement de votre image numérisée sur le réseau
Utilisez Button Manager V2 pour 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.
 Numérisation et insertion de votre image dans une application
Utilisez Button Manager V2 pour ouvrir une image numérisée directement dans une application.

Photo de fête.
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Installation

2

Utilisation de l’assistant d’installation de Button Manager V2
1
2

2

Introduisez le DVD-ROM dans le lecteur de DVD-ROM.
Lorsque l’écran Configuration s’affiche, cliquez sur Applications supplémentaires, puis sélectionnez
Installer Button Manager.

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

3

InstallShield Wizard s’affiche et vous guide dans l’installation.

2

2

Installation

4

À la fin d’InstallShield Wizard, cliquez sur Terminer.

2

3

3

Lancement de la numérisation

3

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 10.

3

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

3

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.

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 un 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.
• Si l’icône
de Button Manager V2 ne s’affiche pas dans la barre d’état système, cliquez sur Démarrer >
Tous les programmes > Brother PDS-XXXX Scanner (où XXXX correspond au nom de votre modèle) >
Button Manager > Button Manager V2.
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2

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

1

3

2

3

3

1

Le modèle de votre scanner et l’identifiant de l’appareil s’affichent dans la barre de titre du panneau
des boutons.

2

Icônes de fonction (boutons)
Chaque bouton représente une fonction de numérisation.

3

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

Le panneau des boutons de Button Manager V2 affiche cinq boutons à la fois. Pour parcourir tous les
boutons du panneau des boutons, cliquez sur les boutons
et
.

5
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4

Pour vérifier ou modifier la configuration de numérisation d’un bouton, faites un clic droit sur le bouton
de numérisation afin d’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 10.

5

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. Pour plus d’informations sur les paramètres par défaut de chaque bouton, consultez la section
Fonctions par défaut et tâches prédéfinies à la page 8.

6

Pour fermer le panneau des boutons, cliquez sur le bouton

(Fermer).

6
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Fermeture de Button Manager V2

3

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

1
2

Faites un clic droit sur l’icône

3

(Button Manager V2) de la barre d’état système.

3

Cliquez sur Quitter.

Pour relancer Button Manager V2, lancez manuellement Button Manager V2 depuis le menu Démarrer.

REMARQUE
• Pour lancer Button Manager V2 depuis le groupe de programmes, cliquez sur

(Démarrer) >

Tous les programmes > Brother PDS-XXXX Scanner (où XXXX correspond au nom de votre modèle) >
Button Manager > Button Manager V2.
• Pour supprimer Button Manager V2 depuis le groupe de programmes, cliquez sur

(Démarrer) >

Tous les programmes > Brother PDS-XXXX Scanner (où XXXX correspond au nom de votre modèle) >
Button Manager > Désinstaller.
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Fonctions par défaut et tâches
prédéfinies

4

Button Manager V2 comporte neuf boutons de fonction, préconfigurés pour vos tâches les plus courantes,
comme numériser vers un fichier, numériser vers un e-mail et numériser vers une imprimante.
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 10.
Numéro
Nom
du bouton

Destination/Application

Paramètres de numérisation
prédéfinis

1

Scan to File

Sélectionnez ce bouton pour numériser un
document et l’enregistrer dans un dossier
en tant que fichier image.

Détection automatique des couleurs,
200 dpi, Simplex, JPEG,
Corr. désalignement et rognage auto

2

Scan to File (OCR) Sélectionnez ce bouton pour numériser un
document et l’enregistrer dans un dossier
en tant que fichier texte modifiable après
reconnaissance optique de caractères
(OCR, Optical Character Recognition).

Détection automatique des couleurs,
200 dpi, Simplex, TXT,
Corr. désalignement et rognage auto

3

Scan To App

Sélectionnez ce bouton pour numériser
Détection automatique des couleurs,
un document, puis ouvrir l’image numérisée 200 dpi, Simplex, JPEG,
dans une application de retouche d’images. Corr. désalignement et rognage auto

4

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.

Détection automatique des couleurs,
200 dpi, Simplex, JPEG,
Corr. désalignement et rognage auto

5

Printer

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

Détection automatique des couleurs,
200 dpi, Simplex, BMP,
Corr. désalignement et rognage auto

6

Shared Folder

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

Détection automatique des couleurs,
200 dpi, Simplex, JPEG,
Corr. désalignement et rognage auto

7

FTP

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

Détection automatique des couleurs,
200 dpi, Simplex, JPEG,
Corr. désalignement et rognage auto

8

SharePoint

Sélectionnez ce bouton pour numériser un
document et enregistrer l’image numérisée
sur un serveur Microsoft ® SharePoint ®.

Détection automatique des couleurs,
200 dpi, Simplex, JPEG,
Corr. désalignement et rognage auto

4

8

Fonctions par défaut et tâches prédéfinies

REMARQUE
• Pour utiliser les paramètres par défaut du scanner, configurez les fonctionnalités telles que l’accès réseau,
le dossier partagé et FTP, et établissez une connexion Internet avant d’installer Button Manager V2.
• Pour envoyer vos images numérisées sur un serveur réseau (FTP, par exemple), assurez-vous que vous
disposez d’un accès à ce serveur. 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 doit être installé sur votre ordinateur. Vérifiez
le programme et la version en choisissant Démarrer > Panneau de configuration > Programmes et
fonctionnalités. Une liste de programmes s’affiche. Si vous avez installé Microsoft ® .NET Framework,
le programme et la version figureront dans la liste.
• Microsoft ® SharePoint ® : Microsoft ® SharePoint ® est un outil de collaboration et une bibliothèque de
documents. Il a été développé par Microsoft ® pour le partage de fichiers et la publication Web. Vous
devrez peut-être contacter votre administrateur système pour obtenir l’URL du serveur SharePoint ®. Votre
administrateur système vous donnera également accès à SharePoint ®, ainsi qu’un identifiant utilisateur
et un mot de passe valides.
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4

5

Configuration du panneau des boutons

5

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
2

Cliquez sur l’icône

5

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

Button Manager V2 se lance. Cliquez sur
et sur
jusqu’à ce que vous trouviez le bouton souhaité.

5

pour faire défiler le panneau des boutons
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Configuration du panneau des boutons

3

Faites un clic droit sur le bouton pour afficher son écran Propriétés des boutons.

5

4

Cliquez sur un des onglets pour apporter des modifications aux propriétés de numérisation :
 Onglet Basique : 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 l’onglet Basique à la page 12.
 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 l’onglet Réglage de l’image à la page 17.
 Onglet Perte de couleur : utilisez cet onglet pour choisir un canal de couleur à supprimer afin
d’améliorer la netteté de votre texte. Pour plus d’informations, consultez la section Propriétés de
l’onglet Perte de couleur à la page 20.
 Onglet Traitement de l’image : utilisez cet onglet pour réorienter votre image numérisée ou
supprimer les pages vierges. Pour plus d’informations, consultez la section Propriétés de l’onglet
Traitement de l’image à la page 22.
 Onglet Plus de paramètres : utilisez cet onglet pour détecter les pages qui se chevauchent et
séparer les documents de plusieurs pages. Pour plus d’informations, consultez la section Propriétés
de l’onglet Plus de paramètres à la page 24.

5

Effectuez l’une des opérations suivantes :
 Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter.
 Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.
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Configuration du panneau des boutons

Propriétés de l’onglet Basique

5

Sur l’écran Propriétés des boutons, 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.

5

Nom du bouton

5

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 s’affiche dans le panneau des boutons.
Pour renommer un bouton du panneau des boutons :

1

Dans l’onglet Basique, cliquez sur le champ
devient modifiable.

2

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

3

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

(Nom du bouton). Le nom du bouton

REMARQUE
Le changement apporté au Nom du bouton s’affiche également sur l’écran LCD du scanner.
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Mode Image

5

Sélectionnez le mode image souhaité pour l’image numérisée.

Auto
(Détection
automatique
des couleurs)

Choisissez Auto pour détecter et numériser automatiquement votre document couleur en mode
image couleur. Si votre document est en couleur, le scanner le numérisera automatiquement sous
la forme d’une image couleur. Dans le cas contraire, le scanner le numérisera en mode Noir et
Blanc. Utilisez cette option pour les documents associant couleur et noir et blanc.
Le mode Auto ne prend pas en charge les documents en niveaux de gris. Pour numériser en
niveaux de gris, sélectionnez Gris.

Couleur

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

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.
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Paramètres de numérisation

5

Résolution

5

Cliquez sur le curseur Résolution et faites-le glisser pour choisir la résolution souhaitée. La valeur
par défaut est de 200 dpi. Les résolutions disponibles sont de 75, 100, 150, 200, 300, 400 et 600 dpi
(dots per inch, points par pouce). Les options peuvent varier en fonction du modèle du scanner.
Une résolution plus élevée affiche plus de détails, ralentit la numérisation et produit en général des
fichiers de plus grande taille.
Pour la numérisation OCR (Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractères),
nous recommandons de sélectionner 300 dpi.

5

Résolution : 100 dpi

Résolution : 200 dpi

Taille du papier

5

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 Corr. désalignement
et rognage auto pour adapter automatiquement la taille de l’image numérisée 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.
Duplex

5

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

5

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

5

Répertoire
Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le dossier dans lequel stocker votre image numérisée.

5

Nom du fichier (fonction d’attribution automatique de noms)
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 en tant
que numéro séquentiel. 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_ ».
Cliquez sur Plus… pour personnaliser davantage encore votre nom de fichier. Vous pouvez ajouter
au nom la date, l’heure, l’année et d’autres informations courantes.
La date est au format AAAAMMJJ (année, mois et date). L’heure est au format HHMMSS (heure,
minutes, secondes). Si vous choisissez à la fois la date et l’heure, le nom du fichier sera :
Image_0000120130308175239.pdf (où 20130308 indique la date et 175239 l’heure).
Les options suivantes sont disponibles :
Option
#
%Date - Date
%Time - Heure
%Year - Année
%Month - Mois
%Day - Jour
%Hour - Heure
%Minute - Minute
%Second - Seconde
%DayOfWeek - Jour
de la Semaine
%Weekly - Numéro
de la semaine
%Barcode Code-barres
%OCR Reconnaissance
de texte
%Custom Personnaliser

5

Traduction
Compteur numéroté
Année+Mois+Date en cours, 4 chiffres+2 chiffres+2 chiffres
Heure+Minutes+Secondes en cours, 2 chiffres+2 chiffres+2 chiffres
Année en cours, 4 chiffres
Mois en cours, 01 à 12
Jour en cours, 01 à 31
Heure en cours, 1 à 24
Minutes en cours, 1 à 60
Secondes en cours, 1 à 60
Jour de la semaine en cours, 1 à 7
Numéro de la semaine en cours, 1 à 53
Code-barres reconnu dans le document
Les caractères spécifiés après le mot clé OCR reconnu.
Lorsque OCR est sélectionné, les options Langue OCR, Zone OCR, Mot clé et
N°. de caractères reconnus après le mot clé sont disponibles dans l’onglet Basique.
Lors de la numérisation, une boîte de dialogue s’affiche. Saisissez le nom de fichier souhaité.
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Format du fichier

5

Cliquez sur la liste déroulante Format du fichier, puis sélectionnez le format de fichier souhaité pour
l’image numérisée.
Choisissez TIFF multipage ou PDF multipage si vous souhaitez créer un fichier à plusieurs pages.
Destination

5

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

5

5

Pour charger votre image numérisée sur un serveur de fichiers réseau, FTP ou SharePoint, veillez à choisir
Configuration 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 Archivage, Scan to App,
Imprimante, Dossier partagé, FTP ou SharePoint.
Description

5

Ce champ affiche l’explication d’un élément sélectionné dans Destination.
Langue OCR (Uniquement disponible lorsque OCR est sélectionné dans le champ Nom du fichier)

5

Choisissez votre langue OCR. Le moteur OCR prenant en charge plus d’une centaine de langues, vous
pouvez effectuer des recherches dans vos documents électroniques et les gérer plus efficacement.
Zone OCR (Uniquement disponible lorsque OCR est défini dans le champ Nom du fichier)

5

Cliquez sur la liste déroulante Zone OCR, puis sélectionnez la zone dont vous souhaitez reconnaître
le texte.
Mot clé (Uniquement disponible lorsque OCR est défini dans le champ Nom du fichier)

5

Saisissez un mot clé dans le champ. Les caractères numérisés et reconnus après le mot clé seront insérés
dans le nom du fichier numérisé.
N°. de caractères reconnus après le mot clé (Uniquement disponible lorsque OCR est défini dans
le champ Nom du fichier)

5

Cette fonctionnalité est utilisée en cas d’attribution automatique du nom du fichier.
Saisissez le nombre de caractères que vous souhaitez que le scanner reconnaisse après le mot clé
et insère dans le nom du fichier numérisé.
Si vous définissez Mot clé sur « FACTURE » et N°. de caractères reconnus après le mot clé sur « 4 »,
puis numérisez une facture qui inclut le texte « FACTURE1234 », les caractères « 1234 » correspondront
au nom du fichier.
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Propriétés de l’onglet Réglage de l’image

5

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

5

Réglage couleur

5

Gamma

5

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

5

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 0.

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 0.

5

Luminosité : -50

Luminosité : 0 (Normale)

Luminosité : 50

Contraste : -50

Contraste : 0 (Normal)

Contraste : 50
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Ombre et Surbrillance

5

Ombre

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

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.

5

Ombre : 0/Surbrillance : 255
(Normal)

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

Profil couleur

5

Les profils couleur sont utilisés avec le mappage des couleurs, principalement dans la photographie
numérique et l’impression.
Sélectionnez Photo, Document ou Mélange dans la liste déroulante pour modifier la qualité des couleurs
de l’image numérisée en fonction d’un profil de couleur.
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Propriétés de l’onglet Perte de couleur

5

La perte de couleur est utilisée lorsqu’un document comportant des couleurs doit être numérisé en gris ou en
noir et blanc pour la reconnaissance optique des caractères (OCR, Optical Character Recognition). Le retrait
de la couleur améliorera le processus OCR.
Sur l’écran Propriétés des boutons, cliquez sur l’onglet Perte de couleur pour éliminer un canal de couleur
(rouge, vert ou bleu). Par exemple, si vous numérisez un document comportant un filigrane rouge, vous
pouvez choisir d’éliminer le canal rouge afin que l’image numérisée n’affiche que le texte, sans ce filigrane
rouge. Le retrait de couleurs de la numérisation peut réduire la taille du fichier numérisé et améliorer les
résultats du processus OCR.

5

Original

Retrait du canal de couleur bleue

REMARQUE
La perte de couleur ne s’applique qu’aux numérisations en gris ou en noir et blanc.
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Il existe deux façons de sélectionner la couleur à éliminer.
Saisir les valeurs RVB

5

Vous pouvez spécifier la couleur à supprimer en saisissant les valeurs RVB (Rouge, Vert et Bleu)
respectives. Cliquez sur le bouton Effacer pour réinitialiser les valeurs de couleur.
Sélectionner votre couleur

5

Nous vous conseillons de sélectionner la couleur à supprimer. Numérisez votre document en suivant votre
procédure habituelle, puis effectuez l’une des opérations suivantes :

1

Une fois la numérisation terminée, faites glisser et déposez votre image numérisée dans Button
Manager.

2

Cochez la case Loupe, puis cliquez et maintenez le bouton enfoncé pour choisir la couleur souhaitée
sur l’image numérisée. La valeur RVB de la couleur s’affiche sur la droite. Relâchez le bouton de
la souris pour sélectionner la couleur affichée.

3

Cliquez sur OK, puis renumérisez votre document sans la couleur sélectionnée.

5
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Propriétés de l’onglet Traitement de l’image

5

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

5
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Rotation/Inversion de l’image

5

Cliquez sur la liste déroulante Rotation/Inversion de l’image, puis sélectionnez l’angle de rotation souhaité
pour votre document numérisé.
Choisissez Aucun, Rotation automatique de l’image ou l’une des options suivantes :

Original

5

Tourner vers la gauche de 90 degrés Tourner vers la droite de 90 degrés

Tourner de 180 degrés

Inverser à l’horizontal

Inverser à la vertical

Retrait de la page vierge

5

Cochez la case Activer de Retrait de la page vierge pour supprimer les pages vierges de votre image
numérisée. En fonction de votre document, vous devrez peut-être faire glisser le curseur pour régler le seuil
permettant au scanner d’identifier les pages vierges.

A

B

C

Documents d’origine

A B
C
Pages vierges supprimées
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Propriétés de l’onglet Plus de paramètres

5

Sur l’écran Propriétés des boutons, cliquez sur l’onglet Plus de paramètres pour configurer des fonctions
supplémentaires.

5

Détection multi-chargeur

5

Détection multi-chargeur vous permet de détecter les pages qui se chevauchent lorsqu’elles passent dans
le chargeur automatique de documents.
Détection longueur supplémentaire

5

Détection longueur supplémentaire permet au scanner de détecter les pages qui se chevauchent
lorsque la longueur des pages dépasse le format de papier défini du document introduit.

REMARQUE
Cette fonctionnalité n’est pas disponible lorsque vous choisissez Corr. désalignement et rognage auto
ou Scanner maximum pour Taille du papier dans l’onglet Basique.
Détection ultrasonique

5

Détection ultrasonique permet au scanner de détecter les pages qui se chevauchent en se basant sur
l’épaisseur du papier alors que le document avance.
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Arrêt de la numérisation après le multi-chargeur

5

Si Arrêt de la numérisation après le multi-chargeur est sélectionné, le scanner arrêtera le chargeur
et affichera le message Alimentation multiple détectée ! dans la boîte de dialogue de statut. Retirez
le reste du papier du chargeur automatique de documents. Replacez les documents et relancez la
numérisation.
Si Arrêt de la numérisation après le multi-chargeur n’est pas sélectionné, le scanner continuera
de faire avancer les pages jusqu’à la fin de votre document. Renumérisez ensuite les pages à partir
desquelles le scanner a détecté un chevauchement de pages.
Alarme multi-chargeur

5

En cas d’ajout d’un fichier son (.wav), le scanner émettra une alarme s’il détecte des pages qui se
chevauchent. Aucune boîte de dialogue d’avertissement ne s’affichera.

5

Comment ajouter l’alarme sonore :

1

Cliquez sur
s’affiche.

2
3

Choisissez votre fichier son (.wav).

5

(Parcourir) sur la droite de l’icône de haut-parleur. La boîte de dialogue Ouvrir

Cliquez sur le bouton Ouvrir. Le fichier son est ajouté.

Séparation de document

5

Button Manager propose plusieurs options pour séparer votre document de plusieurs pages. Deux formats
de fichiers prennent en charge les documents de plusieurs pages. Veillez à bien sélectionner le format de
fichier TIFF multipage ou PDF multipage.
Pas de séparation (un fichier)

5

Il s’agit du mode par défaut. Les documents de plusieurs pages seront numérisés et enregistrés dans
un fichier de sortie si le format de fichier prend cette fonction en charge.
Séparer le document par nombre de pages

5

Sélectionnez ce mode pour diviser les fichiers de sortie en fonction d’un numéro de page spécifié.
Séparer le document par une page vierge

5

Sélectionnez ce mode pour diviser les fichiers de sortie lorsqu’une page vierge est détectée.
Séparer les documents par "code-barres"

5

Sélectionnez ce mode pour diviser les fichiers de sortie lorsqu’un code-barres est détecté.

Continuer de scanner le lot suivant du chargeur de documents

5

Cochez la case Continuer de scanner le lot suivant du chargeur de documents si vous souhaitez passer
à la numérisation du lot suivant une fois le premier lot terminé.
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Utilisation des boutons de numérisation

5

Envoi de numérisations à un dossier en tant que données image

5

Vous pouvez numériser un document et envoyer les données numérisées au format JPEG à un dossier
de destination.
Pour numériser un document et l’enregistrer en tant que fichier image :

1
2

Insérez le document dans le scanner.

3

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

Cliquez sur l’icône

5

5

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

(Scan to File).

4

Cliquez sur Scan to File. L’image numérisée est envoyée au format JPEG au dossier de destination.
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Envoi de numérisations à un dossier en tant que données texte

5

Vous pouvez numériser un document et convertir le texte de l’image numérisée en texte modifiable via
la fonctionnalité OCR.
Pour convertir l’image numérisée en texte modifiable et l’envoyer à un dossier :

1
2

Insérez le document dans le scanner.

3

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

Cliquez sur l’icône

5

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

5

(Scan to File (OCR)).

4

Cliquez sur Scan to File (OCR). Le texte de l’image numérisée est envoyé au format TXT au dossier
de destination.
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Ouverture de votre image numérisée dans une application

5

Vous pouvez personnaliser un bouton de numérisation afin que votre numérisation lance automatiquement
le logiciel de retouche d’images souhaité (comme Microsoft ® Paint), puis ouvre l’image numérisée dans cette
application.
Pour configurer le bouton Scan To App afin d’ouvrir les images numérisées dans l’application :

1
2

Cliquez sur l’icône

3

Faites un clic sur Scan To App. L’écran Propriétés des boutons de Scan To App s’affiche.

5

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez le bouton
(Scan To App).

5

REMARQUE
Assurez-vous que le Format du fichier est compatible avec votre application.

4

Cliquez sur Configuration.
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5

L’écran Configurations s’affiche.

5

6

Pour sélectionner une application, effectuez l’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, vous pouvez également cliquer sur

(Démarrer) > Tous les

programmes, puis naviguer jusqu’à l’application que vous souhaitez utiliser. Faites glisser et
déposez l’icône de l’application 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.

REMARQUE
Paramètres est une fonction destinée aux développeurs. Les utilisateurs n’ont généralement pas besoin
de modifier ce paramètre.

7

Effectuez l’une des opérations suivantes :
 Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter.
 Cliquez sur Annuler pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.
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Joindre votre image numérisée à un nouvel e-mail

5

Après la numérisation, vous pouvez lancer automatiquement votre application de messagerie par défaut
et joindre votre image numérisée à un nouveau message.
Pour joindre votre image numérisée à un nouvel e-mail :

1
2
3
4
5

5

Insérez le document dans le scanner.
Cliquez sur l’icône

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez le bouton
(E-Mail).

5

Cliquez sur E-Mail.
Votre application de messagerie par défaut se lance automatiquement et ouvre un nouveau message
avec votre image numérisée jointe.
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Envoi de numérisations à une imprimante

5

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.
Pour configurer le bouton Printer afin d’envoyer des images numérisées sur votre imprimante :

1
2

Cliquez sur l’icône

3
4

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

5

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez le bouton
(Printer).

5

Cliquez sur Configuration.
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5

L’écran Paramètres d’impression s’affiche.

5

6

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

REMARQUE
Le pilote d’imprimante doit être installé sur l’ordinateur pour qu’il s’affiche sur l’écran Configuration.
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.
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8

Cochez les cases correspondant aux fonctionnalités souhaitées :
 Supprimer les fichiers après l’impression :
Ne sélectionnez cette option que si vous souhaitez supprimer les images numérisées après
l’impression.

REMARQUE
Les fichiers supprimés après l’impression ne sont plus disponibles sur votre ordinateur.
 Détection automatique des couleurs :
Sélectionnez cette option pour détecter le type de l’image numérisée et imprimer l’image avec
le mode image approprié. 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.
 Impression Duplex (pour les imprimantes duplex) :
Sélectionnez cette option pour imprimer les images numérisées sur le recto et le verso du papier.
Cette option n’est disponible que si l’imprimante spécifiée prend en charge l’impression recto verso.
 Imprimez deux images sur la même page :
Sélectionnez cette option pour imprimer deux images sur le même côté du papier. 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.

REMARQUE
Selon les paramètres de votre imprimante, Détection automatique des couleurs, Impression Duplex
(pour les imprimantes duplex) et Imprimez deux images sur la même page peuvent ne pas être
disponibles.

9

Effectuez l’une des opérations suivantes :
 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 un dossier partagé

5

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 configurer le bouton Shared Folder afin de charger des images sur un dossier partagé :

5

1
2

Cliquez sur l’icône

3
4

Faites un clic droit sur Shared Folder. L’écran Propriétés des boutons du dossier partagé s’affiche.

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

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

Cliquez sur Configuration.
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5

L’écran Configuration du dossier partagé s’affiche.

6
7
8

Dans le champ Utilisateur, saisissez votre compte utilisateur.

5

Saisissez votre Mot de passe.
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 : domaine\nomutilisateur (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. Pour plus d’informations, consultez le tableau
Option à la page 15.
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Envoi de numérisations à un serveur FTP

5

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 ou l’adresse IP 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 configurer le bouton FTP afin de charger des images sur un serveur FTP :

1
2
3
4

Cliquez sur l’icône

5

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

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

(FTP).

Faites un clic droit sur FTP. L’écran Propriétés des boutons de FTP s’affiche.
Cliquez sur Configuration.
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5

L’écran Configuration FTP s’affiche.

5

6

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

7
8
9

Saisissez votre numéro de Port.
Saisissez votre Nom utilisateur.
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 : domaine\nomutilisateur (nom de domaine suivi d’une
barre oblique inverse, puis le nom de connexion de l’utilisateur).

0

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. Pour plus d’informations, consultez le tableau
Option à la page 15.

A

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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B

Cliquez sur l’onglet Proxy.

5

C

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.

D

Effectuez l’une des opérations suivantes :
 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 un serveur Microsoft ® SharePoint ®

5

SharePoint ® est un outil de collaboration et une bibliothèque de documents. Button Manager V2 permet de
numériser les documents que vous souhaitez partager et envoyer au serveur SharePoint ®. Une fois le fichier
électronique chargé sur SharePoint ®, vous pouvez utiliser les fonctions de SharePoint ® pour gérer vos
documents numérisés.
Vous devrez peut-être contacter votre administrateur système pour obtenir l’URL du serveur SharePoint ®.
Votre administrateur système vous donnera également accès au site SharePoint ®, ainsi qu’un identifiant
utilisateur et un mot de passe valides.
Pour configurer le bouton SharePoint afin de charger des images sur un serveur
Microsoft ® SharePoint ® :

1
2

Cliquez sur l’icône

3
4

Faites un clic droit sur SharePoint. L’écran Propriétés des boutons de SharePoint ® s’affiche.

5

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez le bouton
(SharePoint).

Cliquez sur Configuration.
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5

L’écran Configuration SharePoint s’affiche.

5

6

Sélectionnez une option de connexion.
Si vous souhaitez accéder au serveur SharePoint ® avec un identifiant utilisateur et un mot de passe
uniques, sélectionnez Utiliser le compte SharePoint. Saisissez votre Nom utilisateur et votre Mot
de passe.
Si vous souhaitez accéder au serveur SharePoint ® en utilisant le même identifiant utilisateur et le même
mot de passe que pour l’ouverture de session sous Windows ® sur votre PC, sélectionnez Utiliser le
compte de connexion Windows.

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 : domaine\nomutilisateur (nom de domaine suivi d’une
barre oblique inverse, puis le nom de connexion de l’utilisateur).

7

Dans le champ URL hôte / Web, saisissez votre URL au format suivant :
http://votrenomhôte/votresite, où :
 http correspond à votre méthode
 votre nom d’hôte correspond au nom de votre serveur
 votre site correspond à l’URL du site Web de votre hôte (facultatif)

8

Dans le champ Bibliothèque / Dossier, saisissez un nom ou cliquez sur
(Parcourir) pour
rechercher un dossier spécifique. Vous pouvez saisir ici n’importe quelle bibliothèque de documents
ou d’images.
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9

Cliquez sur l’onglet Proxy.

5

0

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.

A

Effectuez l’une des opérations suivantes :
 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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Utilisation du menu Options

6

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
2

Faites un clic droit sur l’icône

(Button Manager V2) de la barre d’état système.

Cliquez sur Options.

6

3

L’écran Options s’affiche.

4

Cliquez sur les boutons du panneau de navigation de gauche pour modifier les paramètres suivants :
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Paramètres

6

Cliquez sur Paramètres pour configurer les paramètres suivants :

6

Unité

6

Choisissez vos unités de mesure. Les options disponibles incluent : Centimètre, Pouce et Millimètre.
Ce paramètre est appliqué à l’unité de Taille du papier dans l’onglet Basique.
Langue

6

Choisissez la langue d’affichage de l’interface utilisateur. Après avoir cliqué sur OK, la langue spécifiée
s’affiche.
Boîte de dialogue de progression de la numérisation

6

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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Autres

6

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

6

Délai après lequel le panneau des boutons est caché

6

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

6

Cochez la case Afficher les informations du profil pour chaque bouton si vous souhaitez afficher les
informations de profil de chaque bouton. Si cette case 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

6

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

6
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Avancé

6

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

6

Par défaut

6

Cliquez sur Paramètres d’usine par défaut pour rétablir les paramètres d’origine de Button Manager V2.
Bouton Enregistrer/Désenregistrer

6

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.
Boutons du scanner

6

Cochez la case Désactiver pour désactiver les boutons du scanner. Cette option permet notamment
d’empêcher les utilisateurs de lancer accidentellement des numérisations.
Raccourci

6

Pour définir un raccourci qui exécute l’une des fonctions de numérisation du panneau des boutons,
liez une touche de clavier à l’un des boutons numérotés du panneau des boutons. Cochez la case
Enregistrer le raccourci système, choisissez Ctrl ou Alt dans la liste déroulante, puis cliquez sur OK.
Nombre (1~9) indique que vous pouvez utiliser le raccourci avec tous les boutons de fonction du
panneau des boutons.
Lorsque vous sélectionnez un fichier numérisé et utilisez le raccourci indiqué ici, Button Manager
effectue cette opération sur ce fichier numérisé.
Par exemple : cochez Enregistrer le raccourci système, sélectionnez Ctrl dans la liste déroulante, puis
cliquez sur OK. Sélectionnez un fichier numérisé dans l’Explorateur Windows, puis appuyez sur le chiffre 9
tout en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée. La fonction 9 du panneau des boutons est
attribuée à SharePoint. Le fichier numérisé est donc automatiquement envoyé à SharePoint.
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Importer/Exporter le profil des boutons

6

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.

Info. scanner

6

Cliquez sur Info. scanner pour afficher les informations relatives au scanner, notamment le numéro de série,
le compteur du galet, etc. Utilisez ces informations si vous signalez un problème au personnel de maintenance.

À propos

6

6

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

47

7

Fonctions avancées

7

Création de nouveaux profils

7

Button Manager V2 fournit neuf profils prédéfinis que vous pouvez utiliser et personnaliser. 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
2

Faites un clic droit sur l’icône

7

(Button Manager V2) de la barre d’état système.

Cliquez sur Gestionnaire de profils.

7

3

L’écran Gestionnaire de profils s’affiche.

4
5

Cliquez sur Ajouter. Un nouveau profil est créé et affiché dans la liste.
Nommez le bouton en saisissant un nouveau nom dans le champ Nom.
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6

Modifiez les paramètres du bouton en cliquant sur Édition. Lorsque l’écran Propriétés des boutons
s’affiche, personnalisez si nécessaire les propriétés du bouton.

REMARQUE
Pour modifier un bouton de cette liste, sélectionnez-le, cliquez sur Édition, puis apportez les modifications
requises sur l’écran Propriétés des boutons.

7

Pour importer un profil dans le panneau des boutons, faites un clic droit sur la colonne Bouton d’une
entrée de profil afin de sélectionner un numéro de bouton à attribuer au profil.

7

8

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

REMARQUE
Vous ne pouvez supprimer un profil auquel un numéro de bouton a été attribué que si vous attribuez
ce numéro à un autre profil.

9

Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et quitter le Gestionnaire de profils.
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Ouverture de votre image numérisée dans une application

7

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 le Bloc-notes.
Pour convertir l’image et l’insérer dans une application :

1

Importez le profil iScan (Image) de l’écran Gestionnaire de profils dans le panneau des boutons.
Pour plus d’informations, consultez la section Création de nouveaux profils à la page 48.

2

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

7

7

REMARQUE
Si aucune application n’est active, les données numérisées ne sont envoyées qu’au dossier défini.

3
4
5
6

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

7
8

Cliquez sur iScan (Image).

Insérez le document dans le scanner.
Cliquez sur l’icône

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez le bouton
(iScan (Image)).

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

Photo de fête.
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Conversion et ouverture de votre texte numérisé dans une
application

7

Vous pouvez numériser une image, convertir le texte de cette image en texte modifiable via le processus OCR
et insérer directement le texte dans une application. Par exemple, lorsque vous modifiez du texte dans
Microsoft ® Word et que vous souhaitez numériser et insérer le texte d’une image, vous pouvez
immédiatement lancer une numérisation. Le texte converti sera inséré et affiché dans votre document
Microsoft ® Word.
Pour convertir le texte modifiable et l’insérer dans une application :

7

1

Importez le profil iScan (OCR) de l’écran Gestionnaire de profils dans le panneau des boutons.
Pour plus d’informations, consultez la section Création de nouveaux profils à la page 48.

2

Ouvrez l’application dans laquelle vous voulez insérer le texte de votre image numérisée. Microsoft ® Word
est utilisé dans cet exemple.

7

REMARQUE
Si aucune application n’est active, le texte de l’image est converti en texte modifiable, et les données
ne sont envoyées qu’au dossier défini.

3
4
5
6

Déplacez le curseur là où vous souhaitez afficher le texte modifiable.

7
8

Cliquez sur iScan (OCR).

Insérez le document dans le scanner.
Cliquez sur l’icône

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

Faites défiler le panneau des boutons jusqu’à ce que vous voyiez le bouton
(iScan (OCR)).

Le texte de l’image numérisée est inséré dans votre fichier .doc Microsoft ® Word.
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Enregistrement de vos images en fichiers PDF offrant
des possibilités de recherche

7

Utilisez Button Manager V2 pour enregistrer vos images numérisées dans un format PDF offrant des
possibilités de recherche (fichiers d’une ou de plusieurs pages).
Pour enregistrer vos images en fichiers PDF offrant des possibilités de recherche :

1

Dans le panneau des boutons, faites un clic droit sur le bouton à configurer en tant que bouton de
numérisation « enregistrer dans un format PDF offrant des possibilités de recherche ». L’écran
Propriétés des boutons 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
4

Cliquez sur Propriétés sur la droite de la liste déroulante Format du fichier.

5

Dans le champ Langue OCR, cochez la case Activer et choisissez votre langue OCR dans la liste
déroulante.

6
7

Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et quitter.

7

7

L’écran Propriétés PDF s’affiche.

Numérisez un document. Le fichier est enregistré dans un format PDF offrant des possibilités de recherche.
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Utilisation du « glisser-déposer » pour enregistrer votre
fichier dans un bouton du panneau des boutons

7

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 des boutons iScan et iScan (OCR). 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
2
3

Lancez l’Explorateur Windows ® et naviguez jusqu’à votre fichier.
Cliquez sur l’icône

(Button Manager V2) dans la barre d’état système.

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.

7

4

Le fichier est 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 afin de 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.
• Si vous faites glisser une image sur un bouton dont la destination est définie sur iScan, et que le format
du fichier est défini sur OCR (Uniquement pour iScan), le texte de l’image est converti en texte
modifiable.
• 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 46.)
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8

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 invalide.

Le format de l’entrée dans le champ
Hôte n’est pas correct.

Assurez-vous que la syntaxe est correcte et que
le chemin d’accès complet au serveur de fichiers
réseau a été fourni.

Le champ nom
d’utilisateur ne peut
pas être vide.

Le champ du nom de l’utilisateur
est vide.

Saisissez le nom de l’utilisateur.

Nom d’utilisateur ou mot L’identifiant de l’utilisateur n’est
de passe incorrect.
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 hôte proxy invalide. 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.

8

Numéro de port invalide. Le numéro de port du serveur réseau Consultez votre administrateur système pour
n’est peut-être pas correct.
obtenir le numéro de port du serveur réseau.
Impossible d’obtenir
automatiquement les
paramètres proxy.

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

Consultez votre administrateur système pour
obtenir les paramètres de proxy.

La configuration proxy
est incorrecte.
Le fichier ou le répertoire Le sous-dossier n’existe peut-être
n’existe pas.
pas.

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

Le point de service distant Aucune réponse n’a été reçue
n’a pas pu être contacté. du serveur distant.

Il y a peut-être un problème au niveau du réseau.
Réessayez ultérieurement ou consultez votre
administrateur système.

La connexion a été
fermée prématurément.

La connexion réseau a peut-être
été provisoirement désactivée.

Il y a peut-être un problème au niveau du réseau.
Réessayez ultérieurement ou consultez votre
administrateur système.

La limite de taille
spécifiée est dépassée.

Le fichier image que vous avez chargé Consultez votre administrateur système pour
sur le serveur dépasse la taille limite connaître les limites en termes de taille de fichiers.
spécifiée.

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

Impossible de recevoir
une réponse complète
du serveur.

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

Il y a peut-être un problème au niveau du réseau.
Réessayez ultérieurement ou consultez votre
administrateur système.
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Message d’erreur

Description

Solutions possibles

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

Il y a peut-être un problème au niveau du réseau.
Réessayez ultérieurement ou consultez votre
administrateur système.

La requête n’a pas été
autorisée par le proxy.

Le serveur proxy n’a pas autorisé
la requête.

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

Impossible d’envoyer
une requête complète
au serveur distant.

Impossible d’envoyer une requête
complète 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 Le serveur réseau ne prend peut-être Consultez votre administrateur système.
lors de l’établissement
pas SSL en charge.
d’une connexion via SSL.
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.

Impossible de valider un Impossible de valider un certificat
certificat serveur.
serveur.

La vitesse de connexion au réseau est peut-être
trop lente. Réessayez ultérieurement.
Consultez votre administrateur système pour
vérifier si vous êtes autorisé à accéder au serveur
de fichiers réseau.

Bibliothèque de
documents / dossier
invalide.

Le nom de la bibliothèque ou du
Assurez-vous que le nom de la bibliothèque et celui
dossier est introuvable sur le serveur. 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.

Vérifiez tous les paramètres réseau de Button
Manager V2 pour vous assurer qu’ils sont corrects.

Cela peut également se produire
si Button Manager V2 ne peut pas
établir de connexion avec le serveur
réseau.

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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