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Read these instructions before using your product. • Lisez ces instructions avant d’utiliser votre produit.
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Unpack • Déballez le scanner
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Install software • Installez les logiciels

1

3

2
Do not connect the
USB cable yet.
Ne branchez pas
le câble USB tout
de suite.

English

Français

Select English, then click Install and follow the on-screen instructions.
Windows® 8: For additional installation instructions, go to www.epson.com/support/windows8
(U.S.) or www.epson.ca/support/windows8 (Canada)

Note: Available software may vary depending on your operating
system.

Sélectionnez Français, puis cliquez sur Installer et suivez les instructions qui s’affichent
à l’écran.

Remarque : Les logiciels disponibles peuvent varier selon le
système d’exploitation que vous utilisez.

Windows® 8 : Pour obtenir des instructions d’installation additionnelles, consultez le site Web
www.epson.ca/support/windows8fr.
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Connect and turn on • Branchez et allumez le scanner

1

2

3
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Turn on the scanner.
Unlock the transportation lock.

Mettez le scanner
sous tension.

Déverrouillez le verrou de transport.
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Scan a document • Numérisez un document

1

2

Slide the edge guides outward.

3

Load up to 40 pages of your original document face-up
and top edge first. Then slide in the edge guides.

Faites glisser les guide-papier
vers l’extérieur.

Chargez jusqu’à 40 pages de votre document original
face vers le haut et bord supérieur en premier. Puis,
glissez les guide-papier contre le document.
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Press the

Start button.

Appuyez sur le bouton

Démarrer.

5
Note: You can also place documents
or photos directly on the document
glass and scan them from there.
See your online User’s Guide for
instructions.
English
English

Français

Français

Make sure Auto Detect and the correct page size is selected. Then click Scan.

Select your file settings and click OK.

Assurez-vous que Détection automatique est sélectionné et que la taille de
l’image correcte est sélectionnée. Ensuite, cliquez sur Numériser.

Sélectionnez les paramètres de votre
fichier et cliquez sur OK.

Remarque : Vous pouvez aussi
placer des documents ou des photos
directement sur la vitre d’exposition et
les numériser. Consultez le Guide de
l’utilisateur en ligne pour obtenir les
instructions.

Do more • Autres options
For more information about these and other features, see your online User’s Guide.
Pour obtenir plus d’informations à propos de ces fonctions et des fonctions additionnelles, consultez votre Guide de l’utilisateur en ligne.

Convert documents into editable text
Convertir des documents en texte modifiable

Fix backlit photos
Corriger les photos avec rétroéclairage

You can use the text enhancement feature to increase accuracy for optical
character recognition (OCR) applications.

You can fix photos that are too dark because of backlighting.
Vous pouvez corriger les photos qui sont trop foncées en raison
du rétroéclairage.

Vous pouvez utiliser la fonction d’optimisation du texte pour augmenter
l’exactitude des applications de reconnaissance optique de caractères (ROC).

Remove dust specks
Effacer les traces de poussière

Create searchable PDFs
Créer des PDF avec la fonctionnalité de recherche

PDF
You can clean specks and spots from your originals as you scan them.
You can scan a multi-page document into a PDF file with search functionality.

Vous pouvez effacer les traces de poussière et les points de vos originaux
lorsque vous les numérisez.

Vous pouvez numériser un document de plusieurs pages en un fichier PDF avec la
fonctionnalité de recherche.

Restore color
Restaurer les couleurs

You can bring old, faded, or badly exposed photos back to life.
Vous pouvez redonner un nouvel éclat aux photos vieillies, décolorées
ou à l’éclairage inapproprié.
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Help • Aide

Scanner software help • Aide pour les logiciels
du scanner
Click the Help button on your scanner software screen.
Cliquez sur le bouton Aide à l’écran du logiciel de votre scanner.

User’s Guide • Guide de l’utilisateur
Double-click the EPSON GT-1500 User’s Guide icon on your desktop.
Double-cliquez sur l’icône Guide EPSON GT-1500 sur votre bureau.

Epson technical support • Soutien technique Epson
Internet
epson.com/support (U.S.), epson.ca/support (Canada).

Speak to a support representative

Internet
epson.com/support (É.-U.), epson.ca/support (Canada) (site Web présenté en anglais
seulement).

Pour parler à un représentant du soutien technique
(562) 276-4382 (É.-U.) ou (905) 709-3839 (Canada), de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du
lundi au vendredi,�������������
et
������������
de 7 h à ������������������������������������
16 h, heure du Pacifique, le samedi.
Des frais d’interurbains pourraient s’appliquer. Les jours et les heures de soutien sont sujets
à changement sans préavis.

Software technical support • Soutien technique pour
les logiciels
Nuance® ScanSoft® PaperPort®: (407) 241-0618, http://support.nuance.com
ABBYY® FineReader®: (408) 457-9777, www.abbyyusa.com, support@abbyyusa.com
EMC® ISIS®: (800) 782-4362 (U.S.), (800) 543-4782 (Canada), http://powerlink.emc.com

(562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday
through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday.
Toll or long distance charges may apply. Days and hours of support are subject to change
without notice.
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