
Guide de l'utilisateur

Présentation des composants du scanner 

Cette section vous permet d'identifier les 
composants du scanner.

Mise en place de documents originaux 
dans le scanner 

Procédez comme suit pour placer vos 
originaux, documents ou photos, sur le 
scanner.

Numérisation de vos originaux 

Suivez les instructions détaillées suivantes 
pour numériser des documents ou des photos 
à l'aide de l'une des méthodes de 
numérisation disponibles.

Numérisation de projets spécifiques 

Suivez les instructions suivantes pour les 
projets de numérisation spécifiques que vous 
pouvez être amené à créer.

Entretien 

Suivez les directives suivantes pour entretenir 
et transporter votre scanner.

Résolution des problèmes 

Si vous rencontrez un problème dans le cadre 
de l'utilisation du scanner ou de son logiciel, 
consultez cette section pour trouver des 
solutions.

Caractéristiques techniques 

Consultez cette section pour obtenir des 
détails techniques relatifs au scanner et à ses 
accessoires.

Sécurité 
Droits d'auteur et marques 
Versions du système d'exploitation 
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Présentation des composants du scanner
Cette section vous permet d'identifier les composants du scanner.

Composants du scanner 

Voyant et touches 
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Mise en place de documents originaux dans le scanner
Procédez comme suit pour placer vos originaux, documents ou photos, sur le scanner.

Mise en place de documents ou de photos 

Mise en place de films ou diapositives (EPSON Perfection V370 Photo uniquement) 
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Numérisation de vos originaux
Suivez les instructions détaillées suivantes pour numériser des documents ou des photos à l'aide de l'une des 
méthodes de numérisation disponibles.

À l'aide des touches du scanner 

Utilisation de Document Capture Pro (pour Windows)/Document Capture (pour Mac OS X) 

À l'aide d'un autre programme de numérisation 

Mode de EPSON Scan 
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Numérisation de projets spécifiques
Suivez les instructions suivantes pour les projets de numérisation spécifiques que vous pouvez être amené à créer.

Numérisation vers SharePoint ou vers un service d'informatique en nuage 

Numérisation vers un fichier PDF 

Utilisation du scanner en guise de photocopieur 

Numérisation directe vers un courrier électronique 

Affectation d'un programme à une touche du scanner 

Conversion de documents numérisés en texte modifiable 

Ajustement de l'image numérisée 
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Entretien
Suivez les directives suivantes pour entretenir et transporter votre scanner.

Nettoyage du scanner 

Transport du scanner 

Paramètre de la minuterie d'extinction 
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Résolution des problèmes

Dépannage

Si vous rencontrez un problème dans le cadre de l'utilisation du scanner ou de son logiciel, consultez cette section pour 
trouver des solutions.

Problèmes au niveau du scanner 

Problèmes au niveau de la numérisation 

Problèmes au niveau de la qualité de numérisation 

Désinstallation de votre logiciel de numérisation EPSON 

Où trouver de l'aide

Soutien technique Epson 

Soutien technique pour les autres logiciels 
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Caractéristiques techniques
Consultez cette section pour obtenir des détails techniques relatifs au scanner et à ses accessoires.

Configuration système requise 

Caractéristiques du scanner 

Remarque :

Epson offre un programme de recyclage pour les produits en fin de vie utile. Veuillez consulter le site 
Web www.epson.com/recycle pour obtenir de l'information sur le retour de vos produits pour une 

élimination appropriée (site Web présenté en anglais seulement).
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Consignes de sécurité importantes

Restrictions relatives à la copie 

Dans le présent document, les termes Attention, Important et Remarque ont la signification suivante :

Attention

Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles

Important

Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement

Remarque

Informations importantes et conseils utiles pour le fonctionnement de ce produit

Lisez l'ensemble de ces consignes et respectez l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur le scanner.

Placez le scanner suffisamment près de l'ordinateur afin de permettre un raccordement aisé du câble d'interface. 
Évitez de placer ou de ranger le scanner ou l'adaptateur secteur à l'extérieur, à proximité de sources de 
poussière, d'eau ou de chaleur, ou dans des endroits soumis à des chocs, à des vibrations, à une température ou 
une humidité élevée, à la lumière directe du soleil, à de fortes sources lumineuses ou à des changements 
brusques de température ou d'humidité. N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.

Placez le scanner et l'adaptateur secteur à proximité d'une prise électrique permettant un débranchement facile 
de l'adaptateur.

Important :

Veillez à ce que l'adaptateur secteur soit conforme aux normes de sécurité locales en vigueur.

Installez le cordon de l'adaptateur secteur de manière à éviter tout frottement, coupure, effilochement, 
pincement ou emmêlement. Ne placez aucun objet sur le cordon et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher 
ou rouler sur l'adaptateur secteur ou sur le cordon. Soyez particulièrement attentif à ne pas plier le cordon à 
l'extrémité et au point d'entrée de l'adaptateur secteur.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur livré avec le scanner. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait 
entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.

L'adaptateur secteur est conçu pour être utilisé avec le scanner avec lequel il est fourni. Sauf indication contraire, 
n'utilisez pas l'adaptateur avec d'autres périphériques électroniques.

Le type d'alimentation utilisé doit être celui indiqué sur l'étiquette de l'adaptateur secteur. L'alimentation doit 
provenir directement d'une prise électrique murale standard par l'intermédiaire d'un adaptateur secteur conforme 
aux normes de sécurité locales en vigueur.

Lors du raccordement de ce produit à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous 
que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation 
correcte. Si vous insérez un connecteur de manière incorrecte, vous risquez d'endommager les deux 
périphériques reliés à l'aide du câble.



Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de 
climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.

Si vous utilisez un prolongateur électrique avec le scanner, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques 
reliés au prolongateur ne dépasse pas l'ampérage correspondant au calibre du cordon. De même, veillez à ce que 
l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que 
celle-ci peut supporter.

Ne tentez jamais de démonter, modifier ou réparer l'adaptateur secteur, le scanner ou les accessoires du scanner 
vous-même, sauf si cela est explicitement mentionné dans la documentation du scanner.

N'insérez pas d'objets dans les ouvertures car ils pourraient toucher, voire court-circuiter, des pièces sous 
tension. Prenez garde aux risques d'électrocution.

Si la prise venait à être endommagée, remplacez le cordon ou adressez-vous à un électricien qualifié. Si la prise 
comporte des fusibles, veillez à les remplacer par des fusibles de taille et de calibre appropriés.

Débranchez le scanner et l'adaptateur secteur et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances 
suivantes : l'adaptateur secteur ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans le scanner ou l'adaptateur 
secteur, le scanner ou l'adaptateur secteur est tombé ou le boîtier a été endommagé, le scanner ou l'adaptateur 
secteur ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. (N'effectuez aucun 
réglage sur les contrôles non traités dans les instructions de fonctionnement.)

Avant de procéder au nettoyage, débranchez le scanner et l'adaptateur secteur. Nettoyez uniquement le scanner 
avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le scanner pendant une période de temps prolongée, veillez à débrancher 
l'adaptateur secteur de la prise électrique.

AVERTISSEMENT :

Les cordons accompagnant ce produit contiennent des produits chimiques, incluant le plomb, connus 
dans l'état de Californie pour provoquer des anomalies ou autres difformités congénitales. Lavez-vous 
les mains après manipulation. (Cet avis est fourni conformément à l'article 65 du Code de santé et de 
sécurité de Californie § 25249,5 et suivant)

Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir une utilisation responsable et légale du scanner.

La copie des éléments suivants est interdite par la loi : 

Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres 
municipaux

Timbres-poste inutilisés, cartes postales affranchies et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur

Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants : 

Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de 
réduction, etc.

Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

Remarque :

Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur 

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits 
d’auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou une réutilisation limitée de matériel protégé dans 
certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute 
question relative au droit d’auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.



Temps d’attente par défaut pour la gestion d’énergie pour les produits EPSON 

Ce produit passera en mode de veille après une certaine période de non-utilisation. L’intervalle de temps est déterminé 
en usine afin de s’assurer que le produit rencontre les normes d’efficacité énergétique d’Energy Star et il ne peut être 
modifié par l’utilisateur.

Restrictions relatives au démontage et à la décompilation 

Vous ne pouvez pas démonter, décompiler ou dériver le code source des logiciels accompagnant ce produit.

Haut de la page
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Droits d'auteur et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque 
forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans 
l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité en matière de brevets ne s'applique à 
l'utilisation des renseignements contenus dans le présent manuel. Aucune responsabilité ne s'applique aux dommages 
pouvant résulter de l'utilisation des renseignements contenus dans le présent manuel.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou 
envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des 
événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations 
illicites de ce produit.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne pourront être tenues responsables des dommages ou problèmes survenus par 
suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation 
comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

EPSON® et Perfection® sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision® est un logotype déposé de Seiko 
Epson Corporation. Micro Step Drive est une marque de commerce d'Epson America, Inc. 
Microsoft®, Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation. 
Adobe®, Adobe Reader®, Acrobat® et Photoshop® sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated. 
Apple®, ColorSync® ainsi que Macintosh® et Mac OS® sont des marques déposées d'Apple Inc. 
Les noms et les logos ABBYY® et ABBYY FineReader® sont des marques déposées d'ABBYY Software House. Scan-n-
Stitch Deluxe™ est une marque de commerce d'ArcSoft Incorporated. 
PRINT Image Matching™ et le logo PRINT Image Matching sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation. 
Intel® est une marque déposée d'Intel Corporation. 
PowerPC® est une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

Le logiciel EPSON Scan est basé en partie sur les travaux du groupe indépendant JPEG.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler 
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is 
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear 
in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon 
Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior 
written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING 
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, 
AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et 
peuvent être des noms de marque de leur propriétaire respectif. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information du présent document peut être modifiée sans préavis.
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Versions du système d'exploitation

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le manuel.

Windows fait référence à Windows 7, Vista, XP et XP x64. 

Windows 7 fait référence à Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional et 
Windows 7 Ultimate.

Windows Vista fait référence à Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, 
Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition et Windows Vista Ultimate Edition.

Windows XP fait référence à Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition et Windows XP 
Professional.

Macintosh fait référence à Mac OS X. 

Mac OS X fait référence à Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ou 10.8.x.
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Composants du scanner

Remarque :

Les composants décrits dans cette section sont utilisés dans les scanners EPSON Perfection V37 et 
EPSON Perfection V370 Photo, à moins d'indications contraires.

a. capot du scanner

a. Cache pour documents (EPSON Perfection V370 Photo uniquement) 
b. Vitre d'exposition 
c. Chariot (dans la vitre d'exposition)



a. Fenêtre du lecteur de transparents (Perfection V370 Photo uniquement)

a. Connecteur de l'interface USB 
b. Prise CC
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Voyant et touches

Voyant 

Touches 

Le scanner dispose de quatre touches qui permettent de réaliser les opérations de numérisation. Le voyant d'état permet 
de savoir si le scanner fonctionne normalement ou non.

Remarque :

L'illustration dans cette section concerne le Perfection V370 Photo mais les descriptions s'appliquent 
également au EPSON Perfection V37.

a. Touche Scan to E-mail (Num. vers E-mail)  

b.  Touche Scan to PDF (Num. vers PDF) 

c.  Touche Copy (Copier) 

d.  Touche Power/  Start (Marche/Démarrer) 
e. Voyant d'état

Voyant

Le voyant d'état se situe entre la touche Marche/Arrêt  / Démarrer  et la touche PDF .

Couleur État du voyant Signification

Vert  Allumé Prêt à numériser les images.

 Clignotant Initialisation ou numérisation en cours.

Orange  Clignotant Une erreur s'est produite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section Le voyant d'état clignote.

(Aucune)  Éteint Le scanner est hors tension.
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Touches

Avant d'utiliser les touches du scanner, assurez-vous que les applications EPSON Scan et EPSON Event Manager sont 
installées.

Touche Fonction

 Power/  Start 
(Marche/Démarrer)

 Power 
(Marche)

Une pression sur cette touche met le scanner sous tension.
Une pression sur cette touche pendant 3 secondes lorsque le scanner 
est sous tension le met hors tension. (Il est impossible de mettre le 
scanner hors tension lorsque le logiciel de numérisation est en cours de 
fonctionnement.)

 Start 
(Démarrer)

EPSON Scan démarre.

 Copy (Copier) L'application Copy Utility démarre.

 Scan to E-mail (Num. vers E-
mail)

EPSON Scan procède automatiquement à la numérisation et la fenêtre 
Send File Via E-mail (Envoyer un fichier par courrier électronique) 
s'affiche.

 Scan to PDF (Num. vers PDF) La fenêtre Scan to PDF (Num. vers PDF) s'affiche.

Reportez-vous à la section À l'aide des touches du scanner.

Haut de la page  
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Mise en place de documents ou de photos

Installation de documents ou de photos sur la vitre d'exposition 

Mise en place de documents épais ou de grande dimension 

Avant de numériser un document, pensez à en respecter les droits d’auteur. Ne numérisez pas du texte ou des images 
sans en vérifier d’abord les droits d’auteur.

Important :

Ne placez pas d'objets lourds sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas trop fort sur la vitre.

Remarque :

La plupart des illustrations de cette section représentent le EPSON Perfection V370 Photo, elles risquent 
donc d'être légèrement différentes de celles du EPSON Perfection V37. Les instructions sont les mêmes 
sauf indication contraire.

Installation de documents ou de photos sur la vitre d'exposition

Ouvrez le capot du scanner.

EPSON Perfection V370 Photo : assurez-vous que le cache pour documents est installé à l'intérieur du capot. Si 
le cache pour documents n'est pas installé, reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour documents pour 

plus de détails.

a. cache pour documents



Placez le document ou la photo face à numériser orientée vers la vitre d'exposition. Assurez-vous que le coin 
supérieur gauche du document ou de la photo se trouve dans le coin du scanner, à côté du repère en forme de 
flèche.

Remarque :

Si vous numérisez plusieurs photos à la fois, laissez un espace d'au moins 20 mm (0,8 pouce) entre 
chaque photo.

Refermez le capot du scanner avec précaution de manière à ce que le document original reste en place.

Remarque :

Veillez à ce que la vitre d'exposition soit toujours propre.

Ne laissez pas traîner des photos sur la vitre d'exposition, elles pourraient coller à la vitre.
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Mise en place de documents épais ou de grande dimension

Lorsque vous numérisez un document épais ou de grande dimension, vous pouvez ouvrir complètement le capot du 
scanner de sorte qu'il repose à plat à côté du scanner.

Ouvrez le capot du scanner.

Tirez le capot du scanner vers le haut.

Laissez le capot reposer à plat à côté du scanner.

Remarque :

Lors de la numérisation sans le capot du scanner, appuyez légèrement sur le document pour l'aplatir.

Une fois la numérisation terminée, réinstallez le capot du scanner en suivant l'ordre inverse de la dépose.
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Mise en place de films ou diapositives (EPSON Perfection V370 Photo uniquement)

Dépose du cache pour documents 

Mise en place du film dans le support 

Mise en place des diapositives dans le support 

Stockage du support de films 

Réinstallation du cache pour documents 

Dépose du cache pour documents

Pour numériser des bandes de film ou des diapositives, vous devez retirer le cache pour documents du capot du scanner. 
La fenêtre du lecteur de transparents est ainsi découverte et peut être utilisée dans le cadre de la numérisation de films 
ou de diapositives.

Ouvrez le capot du scanner et faites coulisser lentement le cache pour documents pour le déposer.

Essuyez la fenêtre du lecteur de transparents et la vitre d'exposition à l'aide d'un chiffon doux avant de mettre le 
film ou les diapositives en place.



a. fenêtre du lecteur de transparents

Pour mettre en place un film en vue de la numérisation, reportez-vous à la section Mise en place du film dans le support.

Pour mettre en place des diapositives en vue de la numérisation, reportez-vous à la section Mise en place des 

diapositives dans le support.

Pour réinstaller le cache pour documents, reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour documents.
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Mise en place du film dans le support

Ouvrez le couvercle du support de films de 35 mm.

Faites glisser complètement votre bande de film dans le support de films de manière à ce que le côté brillant soit 
orienté vers le bas. Les images et les inscriptions éventuellement présentes sur la bande de film doivent apparaître 
à l'envers sur le côté orienté vers le haut.



Remarque :

Tenez soigneusement le bord du film ou utilisez des gants pour toucher le film, faute de quoi vous 
risquez d'endommager le film.

Assurez-vous que les autocollants blancs situés sur la partie arrière du support de films et les 
zones les entourant ne sont pas rayés, poussiéreux ou recouverts de quelque manière que ce soit. 
Si ces zones sont obscurcies, il est possible que le scanner ne parvienne pas à reconnaître le film 
en Full Auto Mode (Mode auto).

Ne recouvrez pas les petits orifices du support de films.

Fermez le couvercle et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'un déclic soit émis. Ensuite, appuyez sur les bords du 
couvercle afin de le fermer correctement.

Assurez-vous que la bande de film est placée comme indiqué.



Placez le support de films sur la vitre d'exposition, comme indiqué, de manière à ce qu'il soit aligné. Assurez-vous 
que la patte du support de films portant l'icône de film est insérée dans la zone du scanner portant la même icône.

Veillez à retirer le cache pour documents. Reportez-vous à la section Dépose du cache pour documents.

Fermez le capot du scanner.

Pour numériser le film, reportez-vous à la section À l'aide des touches du scanner.

Une fois la numérisation du film terminée, veillez à remettre le cache pour documents en place avant de procéder à la 
numérisation de documents ou de photos. Reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour documents.
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Mise en place des diapositives dans le support

La section du support de films réservée aux diapositives vous permet de numériser un maximum de quatre diapositives 
de 35 mm à la fois.



Remarque :

Vous ne pouvez pas numériser de diapositives négatives sous le Mode Auto.

Assurez-vous que les autocollants blancs situés sur la partie arrière du support de films et les 
zones les entourant ne sont pas rayés, poussiéreux ou recouverts de quelque manière que ce soit. 
Si ces zones sont obscurcies, il est possible que le scanner ne parvienne pas à reconnaître les 
diapositives en Full Auto Mode (Mode auto).

Ne recouvrez pas les petits orifices du support de films.

Placez le support de films sur la vitre d'exposition, comme indiqué, de manière à ce qu'il soit aligné. Assurez-vous 
que la patte du support de films portant l'icône de diapositive est insérée dans la zone du scanner portant la même 
icône.

Placez un maximum de quatre diapositives dans le support de films de manière à ce que le bord inférieur brillant 
soit orienté vers le bas. Les images doivent apparaître à l'envers sur le côté orienté vers le haut. L'orientation des 
images doit correspondre à l'orientation indiquée.



Remarque :

Veillez à placer le bord long de la diapositive dans le support de films comme indiqué ci-dessus.

Veillez à retirer le cache pour documents. Reportez-vous à la section Dépose du cache pour documents.

Fermez le capot du scanner.

Pour numériser le film, reportez-vous à la section À l'aide des touches du scanner.

Une fois la numérisation des diapositives terminée, veillez à remettre le cache pour documents en place avant de 
procéder à la numérisation de documents ou de photos. Reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour 

documents.
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Stockage du support de films

Lorsque vous n'utilisez pas le support de films, vous pouvez le faire disparaître à l'intérieur du capot du scanner.

Ouvrez le capot du scanner et retirez le cache pour documents. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
Dépose du cache pour documents.

Faites glisser le support de films dans le capot du scanner.



Réinstallez le cache pour documents. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Réinstallation du cache pour 

documents.
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Réinstallation du cache pour documents

Réinstallez le cache pour documents en le faisant glisser dans les encoches du capot du scanner. Veillez à ce que la 
surface blanche soit orientée vers l'extérieur.

Haut de la page  
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À l'aide des touches du scanner

a. Touche E-mail  

b.  Touche PDF 

c.  Touche Copy (Copier) 

d.  Touche Power/  Start (Marche/Démarrer)

Vous pouvez lancer la numérisation en appuyant sur les touches du scanner suivantes :

 La touche Start (Démarrer) vous permet de lancer EPSON Scan. Reportez-vous à la section Mode de EPSON 
Scan pour plus de détails.

 La touche PDF vous permet de numériser plusieurs originaux et de les enregistrer sous forme d'un fichier PDF 
sur votre ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Numérisation vers un fichier PDF.

 La touche E-mail vous permet de numériser une image et de joindre le fichier ainsi obtenu à un courrier 
électronique. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Numérisation directe vers un courrier électronique.

 La touche Copy (Copier) vous permet d'utiliser le scanner en association avec une imprimante reliée à votre 
ordinateur de la même manière que dans le cadre de l'utilisation d'un photocopieur. Pour plus de détails, reportez-
vous à la section Utilisation du scanner en guise de photocopieur.
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Utilisation de Document Capture Pro (pour Windows)/Document Capture (pour 
Mac OS X)

Remarque :

Pour plus de détails à propos du logiciel, consultez l'aide de Document Capture Pro/Document Capture.

Sous Windows, sélectionnez l'icône du bouton Démarrer ou Start (Démarrer) > All Programs (Tous les 
programmes) ou Programs (Programmes) > EPSON Software > Document Capture Pro.

Sous Mac OS X, sélectionnez Applications > Epson Software, puis double-cliquez sur Document Capture.

Sous Windows, cliquez sur Scan (Numériser) dans la fenêtre principale.

Sous Mac OS X, cliquez sur l'icône Scan (Numériser) dans la fenêtre principale.

Réglez les paramètres nécessaires, puis cliquez sur Scan (Numériser).

Vérifiez les images numérisées, puis effectuer les ajustements de l'image nécessaires.

Sous Windows, lorsque vous avez terminé votre vérification, cliquez sur Destination ou Save As (Enregistrer 
sous).

Sous Mac OS X, lorsque vous avez terminé votre vérification, cliquez sur l'icône Destination.

Sélectionnez les paramètres souhaités et cliquez sur OK.
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À l'aide d'un autre programme de numérisation

Vous pouvez utiliser n'importe quel programme de numérisation compatible TWAIN, tel que Adobe Photoshop Elements, 
pour procéder à la numérisation à l'aide de votre scanner. Ouvrez le programme, sélectionnez Epson Scan et Scan 
(Numériser). Lorsque vous avez terminé la numérisation, l'image numérisée apparaît dans le programme de 
numérisation de manière à ce que vous puissiez la modifier, l'imprimer et l'enregistrer.

Démarrez un programme de numérisation compatible TWAIN. Double-cliquez sur l'icône du programme située sur 
le bureau (le cas échéant) ou procédez d'une des manières suivantes.

Windows :  
Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) ou Start (Démarrer) > All Programs (Tous les programmes) ou 
Programs (Programmes) > dossier du programme > icône du programme.

Mac OS X :  
Ouvrez le dossier Applications sur votre disque dur, sélectionnez le dossier du programme et double-cliquez sur 
l'icône du programme.

Procédez d'une des manières suivantes :

Adobe Photoshop Elements :  
Windows :  
Cliquez sur Edit and Enhance Photos (Modifier et améliorer les photos), ouvrez le menu File (Fichier), 
sélectionnez Import (Importer) et sélectionnez votre scanner. 
Mac OS X :  
Cliquez sur Close (Fermer) sur la fenêtre de bienvenue si elle s'affiche, ouvrez le menu File (Fichier), 
sélectionnez Import (Importer) et sélectionnez votre scanner.

ArcSoft PhotoImpression :  
Windows :  
Cliquez sur Get Photos (Obtenir photos), cliquez sur Acquire from scanner (Acquérir depuis le scanner) 
et sélectionnez votre scanner. 
Mac OS X :  
Ouvrez le menu File (Fichier), sélectionnez Get Photo (Obtenir photo), sélectionnez Camera/Scanner 
(Appareil photo/Scanner) et sélectionnez votre scanner.

ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows uniquement) :  
Sélectionnez le scanner utilisé dans Selected Scanner (Scanner sélectionné), puis cliquez sur Scan Page 
(Numériser la page).

Presto! PageManager :  
Ouvrez le menu File (Fichier), sélectionnez Select Source (Sélectionner la source) et sélectionnez votre 
scanner.

Dans certains programmes, vous devez commencer par sélectionner le scanner pour le paramètre source. Si une 
option du type Select Source apparaît, commencez par activer cette option et sélectionner le scanner utilisé.

Remarque pour les utilisateurs de Windows 7, Vista et XP :



Ne sélectionnez pas l'option WIA pour le scanner utilisé dans la liste Import ou Acquire, faute de quoi 
vous ne pourrez pas utiliser l'ensemble des fonctions du scanner.

La fenêtre de EPSON Scan s'affiche automatiquement. Reportez-vous à la section Mode de EPSON Scan pour plus de 

détails. 

À l'issue de la numérisation, l'image numérisée s'affiche dans la fenêtre du programme. Si EPSON Scan ne se ferme pas 
automatiquement après la numérisation, cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la fenêtre de EPSON Scan et afficher 
les images dans la fenêtre du programme.
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Mode de EPSON Scan

EPSON Scan dispose de plusieurs modes de numérisation.

Le Full Auto Mode (Mode auto) vous permet de réaliser des numérisations rapides et faciles sans définir aucun 
paramètre ou afficher l'image en aperçu. Le Full Auto Mode (Mode auto) est le plus adapté lors de la numérisation 
d'images au format original et lorsque vous ne souhaitez pas afficher les images en aperçu avant de procéder à la 
numérisation. Vous pouvez restaurer des couleurs délavées ou supprimer les traces de poussière avec le Full Auto 
Mode (Mode auto). Il s'agit du mode par défaut d'EPSON Scan.

Reportez-vous à l'aide de Epson Scan Help pour plus de détails.

Le Home Mode (Mode loisirs) vous permet de personnaliser certains paramètres de numérisation et de vérifier 
leurs effets en affichant l'image en aperçu. 
Le Home Mode (Mode loisirs) est le plus adapté lorsque vous souhaitez afficher les images de vos originaux en 
aperçu avant de procéder à la numérisation. Vous pouvez modifier la taille de l'image lors de la numérisation, 
ajuster la zone de numérisation ainsi que de nombreux paramètres de l'image, incluant la restauration des 
couleurs, le dépoussiérage et la correction du rétroéclairage.

Reportez-vous à l'aide de Epson Scan Help pour plus de détails.

L'Office Mode (Mode bureautique) vous permet de sélectionner rapidement les paramètres de la numérisation 
de documents contenant du texte et de vérifier leurs effets en affichant l'image en aperçu.

Reportez-vous à l'aide de Epson Scan Help pour plus de détails.

Le Professional Mode (Mode professionnel) vous permet de contrôler l'intégralité des paramètres de 
numérisation et de vérifier les effets des paramètres en affichant l'image en aperçu.  
Le Professional Mode (Mode professionnel) est le plus adapté lorsque vous souhaitez afficher l'image en aperçu et 
apporter des corrections nombreuses et détaillées au niveau de l'image avant de procéder à la numérisation. 
Vous pouvez accentuer l'image, corriger les couleurs ou améliorer l'image à l'aide de toute une gamme d'outils, 
incluant la restauration des couleurs, le dépoussiérage et la correction du rétroéclairage.

Reportez-vous à l'aide de Epson Scan Help pour plus de détails.

Pour activer un autre mode de numérisation, cliquez sur la flèche de la zone Mode située dans le coin supérieur droit de 
la fenêtre d'EPSON Scan. Sélectionnez ensuite le mode que vous souhaitez utiliser dans la liste qui s'affiche.



Remarque :

Le mode sélectionné reste activé lors du démarrage suivant de EPSON Scan.
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Numérisation vers SharePoint ou vers un service d'informatique en nuage

Vous pouvez téléverser des images vers un service d'informatique en nuage comme Google Docs/Evernote.

Sous Windows : 

Démarrez Document Capture Pro et numérisez votre document.

 Utilisation de Document Capture Pro (pour Windows)/Document Capture (pour Mac OS X) étapes 1 à 4

Dans la fenêtre principale, cliquez sur l'icône de destination et sélectionnez les paramètres dans la fenêtre Transfer 
Settings (Paramètres de transfert).

 Consultez l'aide pour plus de détails sur Document Capture Pro.

Cliquez sur Destination Settings (Paramètres de destination).

Dans la fenêtre des paramètres, cliquez sur Add (Ajouter) et choisissez les paramètres de destination, puis 
cliquez sur OK.

Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre Transfer Settings (Paramètres de transfert).

Vérifiez l'entrée Destination Name (Nom de destination), puis cliquez sur OK.

L'image sera téléversée.

Sous Mac OS X : 

Démarrez Document Capture et numérisez votre document.

 Utilisation de Document Capture Pro (pour Windows)/Document Capture (pour Mac OS X) étapes 1 à 4

Dans la fenêtre principale, cliquez sur l'icône de destination et sélectionnez les paramètres.

 Consultez l'aide pour plus de détails sur Document Capture.

Cliquez sur Send (Envoyer).

L'image sera téléversée.
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Numérisation vers un fichier PDF

Numérisation d'un fichier PDF à l'aide de la touche PDF

Numérisation vers un fichier PDF à l'aide de Epson Scan

EPSON Scan vous permet de créer un fichier PDF grâce aux fonctions suivantes.

Numérisation de plusieurs pages d'un document vers un fichier PDF unique : Vous pouvez numériser plusieurs 
pages d'un document et les enregistrer dans un fichier PDF unique.

Création d'un fichier PDF dans lequel des recherches peuvent être effectuées (Windows uniquement) : Vous 
pouvez créer un fichier PDF doté de fonctionnalités de recherche vous permettant d'effectuer des recherches sur des 
mots. (La disponibilité de cette fonction varie selon les pays.)

Spécification du nombre de pages d'un fichier PDF unique : Vous pouvez préciser le nombre maximal de pages 
constituant chaque fichier PDF. Si par exemple vous numérisez un document de 20 pages et après avoir spécifié que 
chaque fichier PDF devait être constitué de 4 pages, alors 5 fichiers PDF sont créés.

Remarque :

ABBYY FineReader, accompagnant votre scanner, est nécessaire pour utiliser certaines fonctions. Si vous 
avez installé votre logiciel de numérisation conformément aux instructions décrites dans la feuille Point 
de départ, alors elle est déjà installée.

Numérisation d'un fichier PDF à l'aide de la touche PDF

Placez le document sur la vitre d'exposition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mise en place de 

documents ou de photos.

Appuyez sur la touche  Numérisation vers PDF du scanner. La fenêtre Scan to PDF (Num. vers PDF) apparaît.



Cliquez sur Settings (Paramètre). La fenêtre Scan to PDF Settings (Param. Num. vers PDF) apparaît.



Sélectionnez Color (Couleur), Grayscale (Niveaux de gris) ou Black&White (Noir & Blanc) pour le 
paramètre Image Type (Type d'image) afin de choisir les couleurs du document d'origine.

Sélectionnez Document Table (Vitre d'exposition) pour le paramètre Document Source (Source du document).

Cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste Size (Taille) et sélectionnez la taille de l'original.

Si vous souhaitez sélectionner une taille qui ne figure pas dans la liste Size (Taille), vous pouvez créer une taille 
personnalisée. Cliquez sur la flèche de la liste Size (Taille) et sélectionnez Customize (Personnaliser). La fenêtre 
Source Size (Taille source) apparaît.

Saisissez le nom de la taille personnalisée, saisissez la taille, cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur OK. La 
nouvelle taille apparaît dans la liste Size (Taille).

Cliquez sur la flèche située à côté de la liste Resolution (Résolution) et sélectionnez le nombre de points par 
pouce que vous souhaitez utiliser dans le cadre de la numérisation. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour 
obtenir des conseils.

Utilisation prévue pour l'image numérisée Résolution de numérisation proposée

Envoi par courrier électronique, téléchargement sur 
Internet, affichage à l'écran uniquement

96 à 150 ppp

Télécopie 200 ppp

Impression 300 ppp

Utilisez les paramètres de la zone Image Adjustments (Ajustements de l'image) de la fenêtre pour modifier la 
qualité de l'image, au besoin. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir des conseils.

Paramètre Description



Brightness (Luminosité) Permet d'ajuster la luminosité et l'obscurité de l'image. Ce 
paramètre est uniquement disponible lorsque Image Type (Type 
d'image) est réglé sur Color (Couleur) ou Grayscale (Niveaux de 
gris).

Contrast (Contraste) Permet d'ajuster la différence entre les zones claires et les zones 
foncées de l'image. Ce paramètre est uniquement disponible 
lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Color (Couleur) 
ou Grayscale (Niveaux de gris).

Unsharp Mask (Netteté) Activez cette option pour que les bords des zones d'images 
soient plus visibles et que les images soient plus nettes. 
Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas que les bords 
soient plus visibles. Ce paramètre est uniquement disponible 
lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Color (Couleur) 
ou Grayscale (Niveaux de gris).

Descreening (Détramage) Permet de supprimer le motif en forme de vagues qui peut 
apparaître dans les zones de l'image légèrement ombrées, telles 
que les zones de couleur chair. Permet également d'optimiser les 
résultats lors de la numérisation d'images de magazines ou de 
journaux dont le processus d'impression original inclut un 
processus de tramage. Ce paramètre est uniquement disponible 
lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Color (Couleur) 
ou Grayscale (Niveaux de gris).

Image Option 
(Option image)

Text 
Enhancement 
(Optimisation du 
texte)

Permet d'améliorer la reconnaissance du texte lors de la 
numérisation de documents texte. 
Ce paramètre est disponible dans les conditions suivantes : 
lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Color (Couleur) 
et Image Option (Option image) est sélectionné 
- lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Grayscale 
(Niveaux de gris) et Image Option (Option image) est sélectionné 
- lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Black&White 
(Noir & Blanc) et Image Option (Option image) est sélectionné
Lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Black&White 
(Noir & Blanc), les résultats de Text Enhancement (Optimisation 
du texte) n'apparaissent pas sur l'image affichée en aperçu, ils 
apparaissent uniquement sur l'image numérisée. 

Auto Area 
Segmentation 
(Segmentation 
zone auto)

Rend plus visibles les images en Black&White (Noir & Blanc) et 
rend plus précise la reconnaissance du texte en séparant le texte 
des graphiques. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque 
le paramètre Image Type (Type d'image) est réglé sur 
Black&White (Noir & Blanc) et Image Option (Option image) est 
sélectionné.

Dropout 
(Discrimination)

Permet d'exclure le rouge, le vert ou le bleu sur la numérisation. 
Ce paramètre est disponible dans les conditions suivantes : 
lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Grayscale 
(Niveaux de gris) et Image Option (Option image) est sélectionné 
- lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Black&White 
(Noir & Blanc) et Image Option (Option image) est sélectionné

Color Enhance 
(Accentuer la 
couleur)

Permet d'améliorer le rouge, le vert ou le bleu sur la 
numérisation. 
Ce paramètre est disponible dans les conditions suivantes : 
lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Grayscale 
(Niveaux de gris) et Image Option (Option image) est sélectionné 
- lorsque Image Type (Type d'image) est réglé sur Black&White 
(Noir & Blanc) et Image Option (Option image) est sélectionné

Threshold (Seuil Noir/Blanc) Permet d'ajuster le niveau auquel les zones noires des textes et 
des dessins au trait sont délimitées de manière à optimiser la 
reconnaissance des textes à l'aide de programmes de 
reconnaissance optique des caractères. Ce paramètre est 
uniquement disponible lorsque le paramètre Image Type (Type 
d'image) est réglé sur Black&White (Noir & Blanc).



Cliquez sur File Save Settings (Enregistrement des fichiers). La fenêtre File Save Settings (Enregistrement 
des fichiers) s'affiche. Les paramètres Paper Size (Format du papier), Orientation, Margin (Marge) actuels ainsi que 
d'autres paramètres s'affichent en dessous.

Remarque :

Si vous désélectionnez la case à cocher Show Add Page dialog after scanning (Afficher boîte de 
dialogue Ajouter page après num.) dans la fenêtre File Save Settings (Enregistrement des fichiers), la 
fenêtre Add Page Confirmation (Ajouter confirmation de page) ne s'affiche pas et EPSON Scan 
sauvegarde automatiquement votre document.

Si vous devez modifier un des paramètres PDF courants, cliquez sur le bouton Options. La fenêtre EPSON PDF Plug-
in Settings (Configuration EPSON PDF Plug-in) apparaît.



Remarque :

L'onglet Text (Texte) est disponible uniquement si l'application ABBYY FineReader Sprint Plus a été 
installée. 

Sélectionnez les paramètres qui correspondent à votre document et cliquez sur OK. Vous retournerez à la fenêtre 
File Save Settings (Enregistrement des fichiers). 

Pour d'autres paramètres de la fenêtre EPSON PDF Plug-in Settings (Configuration EPSON PDF Plug-in), consultez 
l'aide d'EPSON Scan.

Paramétrez l'enregistrement des fichiers à votre convenance et cliquez sur OK.

Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la fenêtre Scan to PDF Settings (Param. Num. vers PDF), puis cliquez sur 

Scan (Numériser) ou appuyez sur la touche Démarrer  du scanner. EPSON Scan numérise la page.

Si vous numérisez une seule page, passez à l'étape 15.

Si vous numérisez plusieurs pages, remplacez la première page placée sur la vitre d'exposition par la deuxième 

page et cliquez de nouveau sur Scan (Numériser) ou appuyez de nouveau sur la touche Démarrer  du scanner. 
Répétez cette étape pour chaque page du document.



Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche  Numérisation vers PDF du 
scanner. Votre document est enregistré au format PDF dans le dossier Pictures (Images) ou My Pictures (Mes 
images) ou à l'emplacement que vous avez sélectionné dans la fenêtre File Save Settings (Enregistrement des 
fichiers).

Haut de la page

Numérisation vers un fichier PDF à l'aide de EPSON Scan

Placez le document sur la vitre d'exposition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mise en place de 

documents ou de photos.

Démarrez EPSON Scan.

Réglez les paramètres nécessaires.

Full Auto Mode (Mode auto) : cliquez sur Customize (Personnaliser) et sur File Save Settings 
(Enregistrement des fichiers). Passez à l'étape 5.

Cliquez sur Scan (Numériser).

Sélectionnez PDF pour le paramètre Type. La fenêtre File Save Settings (Enregistrement des fichiers) s'affiche. Les 
paramètres Paper Size (Format du papier), Orientation, Margin (Marge) actuels ainsi que d'autres paramètres 
s'affichent en dessous.



Remarque :

Si vous avez désactivé la case à cocher Show Add Page dialog after scanning (Afficher boîte de 
dialogue Ajouter page après num) dans la fenêtre File Save Settings (Enregistrement des fichiers), la 
fenêtre correspondante ne s'affiche pas et EPSON Scan enregistre automatiquement votre document.

Cliquez sur Options pour obtenir des détails sur les paramètres.



Remarque :

L'onglet Text (Texte) est disponible uniquement si l'application ABBYY FineReader Sprint Plus a été 
installée. 

Sélectionnez les paramètres adaptés à votre document, puis cliquez sur OK. Vous retournerez à la fenêtre File 
Save Settings (Enregistrement des fichiers).

Pour plus de détails sur les autres paramètres de la fenêtre EPSON PDF Plug-in Settings (Configuration EPSON PDF 
Plug-in), reportez-vous à l'aide de EPSON Scan.

Paramétrez l'enregistrement des fichiers à votre convenance, puis cliquez sur OK.

Full Auto Mode (Mode auto) : cliquez sur OK dans la fenêtre Customize (Personnaliser), puis cliquez sur Scan 
(Numériser).

EPSON Scan démarre la numérisation de votre document et affiche la fenêtre suivante.



Procédez d'une des manières suivantes.

Add page (Ajouter page) : cliquez sur ce bouton pour numériser la page suivante de votre document. 
Remplacez la première page placée sur la vitre d'exposition par la page suivante et cliquez sur Scan 
(Numériser). Répétez cette étape pour chaque page du document. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 
Edit page (Modifier page) et passez à l'étape 9.

Edit page (Modifier page) : Lorsque vous avez numérisé toutes les pages nécessaires, cliquez sur ce 
bouton si vous souhaitez les modifier avant de les enregistrer dans un même fichier PDF. Passez ensuite à 
l'étape 9.

Save File (Enreg. fichier) : Cliquez sur ce bouton si vous voulez terminer la numérisation et enregistrer les 
pages numérisées vers un fichier PDF sans les modifier au préalable. Passez ensuite à l'étape 11.

La fenêtre Editing Page (Modification de la page), qui contient des miniatures des différentes pages numérisées, 
s'affiche.

Vous pouvez utiliser les outils situés dans la partie inférieure de la fenêtre Editing Page (Modification de la page) 
pour sélectionner, faire pivoter, réorganiser et supprimer les pages.

Si vous souhaitez inclure l'ensemble des pages du document dans le fichier PDF conformément à leur aspect actuel, 
passez à l'étape 13.

Si vous souhaitez faire pivoter des pages, cliquez sur les pages ou utilisez l'icône des pages impaires , l'icône 

des pages paires  ou l'icône de toutes les pages  pour sélectionner les pages, puis cliquez sur l'icône de 

rotation vers la gauche  ou sur l'icône de rotation vers la droite  pour les faire pivoter.

Si vous souhaitez supprimer des pages, cliquez sur les pages ou utilisez l'icône des pages impaires  ou l'icône 

des pages paires  pour sélectionner les pages, puis cliquez sur l'icône de suppression  pour les supprimer. 

Remarque :

L'icône de suppression  n'est pas disponible lorsque toutes les pages du document sont 
sélectionnées.

Pour plus de détails sur les outils de la fenêtre Editing Page (Modification de la page), reportez-vous à l'aide 
d'EPSON Scan.



Une fois la modification des pages du document terminée, cliquez sur OK. Les pages sont enregistrées dans un 
fichier PDF dans le dossier Pictures (Images), le dossier My Pictures (Mes images) ou à l'emplacement que vous 
avez sélectionné dans la fenêtre File Save Settings (Enregistrement des fichiers). La fenêtre Office Mode (Mode 
bureautique) s'affiche de nouveau.

Cliquez sur Close (Fermer) pour quitter EPSON Scan.

Haut de la page
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Utilisation du scanner en guise de photocopieur

Vous pouvez utiliser le scanner en association avec une imprimante reliée à votre ordinateur de la même manière que 
dans le cadre de l'utilisation d'un photocopieur. Vous pouvez même agrandir ou réduire les impressions, restaurer des 
couleurs passées, supprimer la poussière présente sur les photos, optimiser le texte et régler la luminosité et le 
contraste de l'image en cours de copie.

Placez le(s) document(s) d'origine sur la vitre d'exposition. Reportez-vous à l'une des sections suivantes pour 
obtenir plus de détails.

Documents ou photos : Mise en place de documents ou de photos

Film ou diapositives : Mise en place de films ou diapositives (EPSON Perfection V370 Photo uniquement)

Lancez l'application Copy Utility d'une des manières suivantes.

Appuyez sur la touche  Copier du scanner.

Windows : Cliquez sur le bouton Start (Démarrer)  ou Start (Démarrer) > Programs (Programmes) 
ou All Programs (Tous les programmes) > EPSON Software > Copy Utility.

Mac OS X : Sélectionnez Applications > Epson Software > Copy Utility et double-cliquez sur l'icône Copy 
Utility.



Sélectionnez le scanner utilisé dans la liste Scanner.

Sélectionnez l'imprimante dans la liste Printer (Imprimante).

Cliquez sur la zone Source Type (Type d'alimentation), sélectionnez le type de document original que vous 
souhaitez copier et cliquez sur OK. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir des conseils.

Paramètre Source Type 
(Type d'alimentation)

Type de document

Color Document (Single 
Page) (Document en couleur 
(une seule page))

Document en couleur d'une page contenant du texte ou du texte et 
des graphiques, tel qu'un prospectus

Black & White Document 
(Single Page) (Document en 
noir et blanc (une seule 
page))

Document en noir et blanc d'une page contenant du texte ou du texte 
et des graphiques, tel qu'une lettre

Color Document (Multiple 
Pages) (Document en 
couleur (plusieurs pages))

Document en couleur de plusieurs pages contenant du texte ou du 
texte et des graphiques, tel qu'une brochure

Black & White Document 
(Multiple Pages) (Document 
en noir et blanc (plusieurs 
pages))

Document en noir et blanc de plusieurs pages contenant du texte ou 
du texte et des graphiques, tel qu'un manuel



Photo Photographie en couleur ou en noir et blanc

Negative Film (Film négatif) Bandes de film négatif en couleur

Positive Film (Film positif) Bandes de film positif ou diapositives en couleur

Cliquez sur la zone Output Paper (Sortie papier), sélectionnez le type et le format du papier chargé dans 
l'imprimante et cliquez sur OK. 

Remarque :

Lors de l'impression sur certaines imprimantes EPSON, la fenêtre des paramètres de l'imprimante 
s'affiche. Pour obtenir des instructions relatives à la sélection des paramètres, reportez-vous à la 
documentation de l'imprimante.

Si vous souhaitez agrandir ou réduire l'image/les images lors de la copie, cliquez sur la zone Copy Size (Format 
de copie), sélectionnez l'icône d'agrandissement/de réduction et cliquez sur OK.

Remarque :

Lors de l'impression sur une imprimante EPSON prenant en charge l'impression sans bordures, vous 
pouvez sélectionner des options pour les paramètres Margins (Marges) (avec bordures) ou No 
Margins (Marges zéro) (sans bordures). 

Si vous copiez une photo aux couleurs passées et souhaitez restaurer ses couleurs, activez la case à cocher Color 
Restoration (Restauration de la couleur). Cette case à cocher n'est disponible que lorsque le paramètre Source 
Type (Type d'alimentation) est réglé sur Photo, Negative Film (Film négatif) ou Positive Film (Film positif).

Si vous souhaitez supprimer les traces de poussière lors de la copie, activez la case à cocher Dust Removal 
(Dépoussiérage). Cette case à cocher n'est disponible que lorsque le paramètre Source Type (Type 
d'alimentation) est réglé sur Negative Film (Film négatif) ou Positive Film (Film positif).

Lors de la copie d'un document en couleur ou en noir et blanc, vous pouvez améliorer la définition du texte et du 
dessin au trait en laissant la case à cocher Text Enhancement (Optimisation du texte) activée. Cette option est 
disponible uniquement lorsque le paramètre Source Type (Type d'alimentation) est réglé sur Color Document 
(Single Page) (Document en couleur (une seule page)), Black & White Document (Single Page) 
(Document en noir et blanc (une seule page)), Color Document (Multiple Pages) (Document en couleur 
(plusieurs pages)) ou Black & White Document (Multiple Pages) (Document en noir et blanc (plusieurs 
pages)).

Si vous souhaitez ajuster la luminosité ou l'obscurité de l'original/des originaux ou ajuster le contraste entre la 
luminosité et l'obscurité lors de la copie, cliquez sur le curseur situé sous les paramètres Brightness 
(Luminosité) et/ou Contrast (Contraste). Le paramètre Contrast (Contraste) ne peut être défini que lorsque le 
paramètre Source Type (Type d'alimentation) est réglé sur Photo, Negative Film (Film négatif) ou Positive 
Film (Film positif).

Cliquez sur la flèche de la zone Number of Copies (Nombre de copies) pour sélectionner le nombre de copies 
souhaitées (le cas échéant).

Lorsque vous êtes prêt à procéder à la numérisation et à l'impression, cliquez sur le bouton Copy (Copier).

Remarque :



Si vous souhaitez afficher l'image numérisée en aperçu avant de procéder à l'impression ou sélectionner 
d'autres paramètres de copie, cliquez sur le bouton Custom Copy (Copie personnalisée) situé au bas 
de la fenêtre. Pour obtenir des instructions relatives à l'utilisation des fonctions Custom Copy (Copie 
personnalisée), cliquez sur Help (Aide) dans l'application Copy Utility.
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Numérisation directe vers un courrier électronique

Vous pouvez numériser et joindre automatiquement le ou les fichiers des images numérisées à un courrier électronique 

grâce à la touche  Numérisation vers courriel du scanner.

Remarque :

N'est pas supporté sous Windows 7. Consultez le fichier Lisez-moi pour les applications de courriel 
supportées.

Placez le(s) document(s) d'origine sur la vitre d'exposition. Reportez-vous à l'une des sections suivantes pour 
obtenir plus de détails.

Documents ou photos : Mise en place de documents ou de photos 

Film ou diapositives : Mise en place de films ou diapositives (Perfection V370 Photo uniquement) 

Appuyez sur la touche  Numérisation vers courriel du scanner. EPSON Scan active le Full Auto Mode (Mode auto) 
et numérise automatiquement l'image sous forme de fichier JPEG.

Remarque :

Si vous souhaitez restaurer les couleurs ou supprimer la poussière présente sur les images avant 
de procéder à la numérisation, cliquez sur le bouton Pause pour revenir à la fenêtre Full Auto 
Mode (Mode auto). Cliquez ensuite sur Customize (Personnaliser), sélectionnez les options 
souhaitées, cliquez sur OK, puis sur Scan (Numériser) pour poursuivre.

Si vous souhaitez numériser en Office Mode (Mode bureautique), Home Mode (Mode loisirs) ou 
Professional Mode (Mode professionnel), cliquez sur Pause pour revenir à la fenêtre Full Auto 
Mode (Mode auto), puis activez un autre mode de numérisation. Pour plus de détails, reportez-
vous à la section Sélection d'un mode d'EPSON Scan.

Une fois la numérisation terminée, la fenêtre Send File Via E-mail (Envoyer un fichier par courrier électronique) 
apparaît.



Sélectionnez le programme de messagerie électronique utilisé dans la liste Select E-mail Application (Application de 
messagerie électronique).

Si vous souhaitez redimensionner l'image, sélectionnez une option sous le paramètre Select Photo Size 
(Sélectionner la taille de la photo).

Remarque :

La zone située au bas de la fenêtre affiche des informations relatives au(x) fichier(s) image joint(s) au 
courrier électronique.

Cliquez sur OK. Le programme de messagerie s'ouvre et les images numérisées sélectionnées sont jointes à un 
nouveau courrier électronique. Pour obtenir des instructions sur l'envoi d'un courrier électronique, reportez-vous à 
l'aide de votre programme de messagerie électronique.
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Affectation d'un programme à une touche du scanner

Affectation d'un programme de projets d'EPSON Event Manager à une touche du scanner 

Affectation d'un programme sous Windows Vista 

Affectation d'un programme sous Windows XP 

Lorsque vous appuyez sur une des touches du scanner, un programme sélectionné au préalable s'ouvre. Les 
programmes affectés et les actions exécutées sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Touche Action par défaut

 Start (Démarrer) EPSON Scan démarre.

 Copy (Copier) L'application EPSON Copy Utility démarre. 

 Scan to E-mail 
(Num. vers E-mail)

EPSON Scan procède automatiquement à la numérisation et la fenêtre Send File 
Via E-mail (Envoyer un fichier par courrier électronique) s'affiche.

 Scan to PDF (Num. 
vers PDF)

La fenêtre Scan to PDF (Num. vers PDF) s'affiche.

Affectation d'un programme de projets d'EPSON Event Manager à une touche du scanner

Vous pouvez affecter une des touches du scanner à l'ouverture d'un des programmes de projets de EPSON Event 
Manager de manière à rendre la numérisation de vos projets encore plus rapide.

Lorsque vous appuyez sur une des touches du scanner, un programme sélectionné au préalable s'ouvre. Reportez-vous à 
la section À l'aide des touches du scanner pour connaître les paramètres par défaut.

Pour lancer EPSON Event Manager, procédez d'une des manières suivantes :

Windows : Cliquez sur le bouton Start (Démarrer)  ou Start (Démarrer) > Programs (Programmes) ou All 
Programs (Tous les programmes) > EPSON Software > Event Manager.

Mac OS X : Sélectionnez Applications > EPSON Software et double-cliquez sur l'icône Launch Event Manager
(Lancer Event Manager).



Sélectionnez le scanner utilisé dans Scanner.

Cliquez sur la flèche de la liste située à côté du nom de la touche et sélectionnez l'action que vous souhaitez 
affecter.

Si vous souhaitez ajouter l'action, cliquez sur Make Job Settings (Définir les paramètres du travail). Cliquez 
sur New (Nouveau) et la Job Description (Description du travail), réglez les paramètres de numérisation 
nécessaires, puis cliquez sur OK.



Remarque :

Une fois les paramètres du travail réglés, revenez à l'étape 3 et sélectionnez l'action définie.

Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la fenêtre EPSON Event Manager.

Désormais, à chaque fois que vous appuyez sur la touche affectée, l'action sélectionnée s'ouvre.

Remarque :



Si vous avez besoin d'aide quant à l'utilisation de EPSON Event Manager, procédez d'une des manières 
suivantes. 
Sous Windows : cliquez sur l'icône  en haut à droite de l'écran. 
Sous Mac OS X : cliquez sur Help (Aide) dans le menu, puis sur EPSON Event Manager Help (Aide 
EPSON Event Manager). 
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Affectation d'un programme sous Windows Vista

Cliquez sur le bouton Start (Démarrer)  et sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration).

Cliquez sur Hardware and Sound (Matériel et audio), puis sur Devices and Printers (Périphériques et 
imprimantes).

Cliquez à droite sur l'icône du scanner et cliquez à droite sur Scan Properties (Propriétés de la numérisation) ou sur 
Properties (Propriétés).

Cliquez sur Continue (Continuer) dans la fenêtre User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur).

Cliquez sur l'onglet Events (Événements).



Assurez-vous que Start Button (Bouton Démarrer) est sélectionné dans la liste Select an event (Sélectionner 
un événement).

Dans la liste Start this program (Démarrer un programme), sélectionnez le programme que vous souhaitez 
affecter. Seuls les programmes compatibles apparaissent dans la liste.

Remarque :

Si vous souhaitez avoir le choix entre plusieurs programmes lorsque vous appuyez sur la touche 

Démarrer , activez la case à cocher Prompt for which program to run (Demander quel 
programme exécuter). Si vous ne souhaitez pas que l'activation de la touche entraîne l'ouverture d'un 
programme, activez plutôt la case à cocher Take no action (Ne rien faire).

Cliquez sur OK.
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Affectation d'un programme sous Windows XP

Cliquez sur Start (Démarrer) > Control Panel (Panneau de configuration) > Printers and Other Hardware 
(Imprimantes et autres périphériques) > Scanners and Cameras (Scanneurs et appareils photo).

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du scanner et sélectionnez Properties (Propriétés).

Cliquez sur l'onglet Events (Événements).

Assurez-vous que Start Button (Bouton Démarrer) est sélectionné dans la liste Select an event (Sélectionner 
un événement).

Dans la liste Start this program (Démarrer un programme), sélectionnez le programme que vous souhaitez 
affecter. Seuls les programmes compatibles apparaissent dans la liste.

Remarque :

Si vous souhaitez avoir le choix entre plusieurs programmes lorsque vous appuyez sur la touche 

Démarrer , activez la case à cocher Prompt for which program to run (Demander quel 
programme exécuter). Si vous ne souhaitez pas que l'activation de la touche entraîne l'ouverture d'un 
programme, activez plutôt la case à cocher Take no action (Ne rien faire).

Cliquez sur Apply (Appliquer), puis sur OK.
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Conversion de documents numérisés en texte modifiable

Vous pouvez numériser un document et convertir le texte en données pouvant être modifiées dans un programme de 
traitement de texte. Ce processus est appelé la reconnaissance optique des caractères. Pour numériser et utiliser la 
reconnaissance optique des caractères, vous devez utiliser un programme de reconnaissance optique des caractères, tel 
que l'application ABBYY FineReader fournie avec votre scanner.

Un logiciel de reconnaissance optique des caractères ne parvient pas à reconnaître ou a des difficultés à reconnaître les 
types de document ou de texte suivants :

Caractères manuscrits

Copies de copies

Télécopies

Texte avec espacement des caractères ou interlignes serrés

Texte en tableaux ou souligné

Polices cursives, italiques ou de taille inférieure à 8 points

Placez le document sur la vitre d'exposition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mise en place de 

documents ou de photos.

Pour lancer ABBYY FineReader, procédez d'une des manières suivantes.

Windows : Cliquez sur le bouton Start (Démarrer)  ou Start (Démarrer) > Programs (Programmes) ou All 
Programs (Tous les programmes) > ABBYY FineReader 9.0 Sprint > ABBYY FineReader 9.0 Sprint.

Mac OS X : Sélectionnez Applications et double-cliquez sur ABBYY FineReader 8.0 Sprint. 

La fenêtre de ABBYY FineReader apparaît.

Suivez les instructions de l'aide de ABBYY FineReader
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Ajustement de l'image numérisée

EPSON Scan offre une variété de paramètres pour améliorer la couleur, la netteté, le contraste et d'autres aspects 
affectant la qualité de l'image.

Histogram (Histogramme) Offre une interface graphique pour ajuster les tons clairs, les tons foncés et les 
niveaux de gamma individuellement.

Tone Correction 
(Correction des tons)

Offre une interface graphique pour ajuster le niveau des tons individuellement.

Image Adjustment 
(Ajustements de l'image)

Permet d'ajuster la luminosité et le contraste ainsi que la balance des couleurs 
rouge, vert et bleu dans l'ensemble de l'image.

Color Palette (Palette de 
couleurs)

Offre une interface graphique pour ajuster les tons moyens, tels que les tons 
de couleur peau, sans affecter les zones claires ou foncées de l'image.

Unsharp Mask (Netteté) Permet d'augmenter la netteté des bords des zones d'images et de rendre les 
images plus visibles.



Descreening (Détramage) Permet de supprimer le motif en forme de vagues qui peut apparaître dans les 
zones de l'image légèrement ombrées, telles que les zones de couleur chair.

Color Restoration 
(Restauration des 
couleurs)

Restaure automatiquement les couleurs délavées dans les photos.

Backlight Correction 
(Correction du 
rétroéclairage)

Efface les ombres sur les photos qui sont rétroéclairées de façon exagérée.

Dust Removal 
(Dépoussiérage)

Efface automatiquement les marques de poussière de vos originaux.

Text Enhancement 
(Optimisation du texte)

Permet d'améliorer la reconnaissance du texte lors de la numérisation de 
documents texte.

Auto Area Segmentation 
(Segmentation zone auto)

Rend plus visibles les images en Black&White (Noir & Blanc) et rend plus 
précise la reconnaissance du texte en séparant le texte des graphiques.



Dropout color 
(Discrimination)

Numérise sans une couleur spécifique. Vous pouvez choisir parmi rouge, bleu 
ou vert.

Color Enhance 
(Accentuer la couleur)

Accentue une couleur spécifique. Vous pouvez choisir parmi rouge, bleu ou vert.

Reportez-vous à l'aide de Epson Scan pour plus de détails.
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Nettoyage du scanner

Pour bénéficier du meilleur fonctionnement possible de votre scanner, nettoyez-le régulièrement en suivant la procédure 
suivante.

Important :

N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre d'exposition.

Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre d'exposition. N'utilisez jamais de 
brosse dure ou abrasive pour la nettoyer. Une vitre d'exposition endommagée peut nuire à la 
qualité de la numérisation.

N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou de solvant corrosif pour nettoyer le scanner. Ces produits 
chimiques peuvent endommager les composants du scanner et le boîtier.

Veillez à ne pas renverser de liquide sur le mécanisme du scanner ou sur les composants 
électroniques. Cela risque de les endommager de manière irréversible.

Ne vaporisez pas de lubrifiants dans le scanner.

N'ouvrez jamais le boîtier du scanner.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pendant 3 secondes pour mettre le scanner hors tension.

Débranchez le cordon de l'adaptateur secteur du scanner.

Nettoyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humecté d'un mélange de détergent doux et d'eau.

Si la surface de la vitre d'exposition est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et sec. Si la surface de la vitre est 
tachée de graisse ou d'un autre produit difficile à éliminer, utilisez une petite quantité de produit de nettoyage pour 
vitres et un chiffon doux. Essuyez bien tout le liquide qui pourrait subsister.

Important :

Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage pour vitres directement sur la vitre d'exposition du scanner.

Retirez le cache pour documents et nettoyez la fenêtre du lecteur de transparents comme indiqué à l'étape 4 
(EPSON Perfection V370 Photo seulement).



a. fenêtre du lecteur de transparents

Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière sur la surface de la vitre d'exposition ou de la fenêtre du lecteur de 
transparents. La poussière peut produire des taches sur vos images numérisées.
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Transport du scanner

Avant de transporter le scanner sur une longue distance ou de le stocker pendant une période de temps prolongée, le 
chariot du scanner doit être placé dans sa position initiale pour éviter toute détérioration.

Assurez-vous que le chariot est placé dans sa position initiale, sur le côté droit du scanner. Si le chariot n'est pas 
dans sa position initiale, mettez le scanner sous tension et attendez que le chariot se replace dans la position 
voulue.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pendant 3 secondes pour mettre le scanner hors tension, puis débranchez 
l'adaptateur secteur.

Déconnectez le câble USB relié au scanner.

Installez les matériaux d'emballage accompagnant le scanner, puis emballez le scanner dans son carton d'origine 
ou dans un carton de même type, dont les dimensions correspondent à celles du scanner.
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Paramètre de la minuterie d'extinction

Le produit s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée durant la période sélectionnée. Vous pouvez 
régler le délai à respecter avant l'application de la gestion de l'alimentation. Toute augmentation affectera l'efficacité 
énergétique du produit. Tenez compte de l'environnement avant d'apporter des modifications.

Procédez comme suit pour régler le délai.

Démarrez EPSON Scan Settings (Configuration EPSON Scan).

Windows :  
Start (Démarrer) > All Programs (Tous les programmes) ou Programs (Programmes) > EPSON > EPSON 
Scan > EPSON Scan Settings (Configuration EPSON Scan) 

Mac OS X :  
Sélectionnez Applications > EPSON Software > EPSON Scan Settings (Configuration EPSON Scan).

Cliquez sur Power Off Timer (Minuterie d'extinction).

Définissez l'option Power Off Timer (Minuterie d'extinction) et cliquez sur OK.
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Problèmes au niveau du scanner

Le voyant d'état clignote

Le scanner ne se met pas sous tension

Le scanner ne se met pas hors tension

Le scanner s'éteint

Vous ne parvenez pas à lancer Epson Scan

Lorsque vous appuyez sur une touche du scanner, le programme correspondant n'est pas lancé

Le voyant d'état clignote

Le voyant d'état se situe entre la touche Marche/Arrêt  / Démarrer  et la touche  Numérisation vers PDF.

Couleur État du voyant Signification

Vert  Allumé Prêt à numériser les images.

 Clignotant Initialisation ou numérisation en cours.

Orange  Clignotant Une erreur s'est produite.

Vérifiez que le scanner est correctement connecté à l'ordinateur. 

Assurez-vous que le logiciel du scanner est complètement installé. Reportez-
vous à la feuille Point de départ pour obtenir des instructions sur la manière 
d'installer le logiciel de numérisation.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pendant 3 secondes pour mettre le 
scanner hors tension, puis mettez-le de nouveau sous tension. Si le voyant 
d'état clignote encore en orange, il est possible que le scanner ne fonctionne pas 
correctement ou que la source d'éclairage ait besoin d'être remplacée. Pour plus 
de détails, reportez-vous à la section Contacter le soutien technique Epson.

(Aucune)  Éteint Le scanner est hors tension.
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Le scanner ne se met pas sous tension

Assurez-vous que l'adaptateur secteur du scanner est fermement connecté au scanner et à une prise électrique en état de marche.

Assurez-vous que la prise électrique fonctionne. Si nécessaire, branchez un autre appareil électrique et mettez-le sous tension pour vous 
assurer que la prise fonctionne.

Haut de la page

Le scanner ne se met pas hors tension

Veillez bien à appuyer sur la touche Marche/Arrêt  pendant 3 secondes pour mettre le scanner hors tension.

Assurez-vous que le logiciel du scanner n'est pas en cours de fonctionnement.
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Le scanner s'éteint

Assurez-vous que le paramètre Power Off Timer (Minuterie d'extinction) est réglé. Ce paramètre vous permet de régler la minuterie 



(selon un nombre de minutes) afin d'éteindre le scanner automatiquement. Pour obtenir plus de détails, consultez la section Paramètre 
de la minuterie d'extinction.
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Vous ne parvenez pas à lancer Epson Scan

Attendez que le voyant d'état vert arrête de clignoter pour indiquer que le scanner est prêt à procéder à la numérisation.

Vérifiez que le scanner est sous tension.

Mettez l'ordinateur et le scanner hors tension et vérifiez la connexion du câble d'interface entre l'ordinateur et le scanner afin de vous 
assurer qu'elle est fermement établie.

Utilisez le câble USB fourni avec votre scanner, ou celui recommandé dans la section Interface USB.

Remarque :

Dans certaines régions, il n'y a pas de câble USB fourni avec le scanner.

Connectez le scanner directement au port USB de l'ordinateur ou via un seul concentrateur. Il est possible que le scanner ne fonctionne 
pas correctement s'il est relié à l'ordinateur par le biais de plusieurs concentrateurs USB. Si le problème persiste, essayez de connecter le 
scanner directement à l'ordinateur.

Assurez-vous que la norme USB est bien prise en charge par votre ordinateur. Reportez-vous à la section Vérification de la prise en 
charge de la norme USB par Windows pour obtenir des instructions.

Assurez-vous que le scanner approprié est sélectionné lorsque vous lancez la numérisation.

Sous Windows : Lorsque vous démarrez EPSON Scan à l'aide de la touche Démarrer  ou de l'icône de EPSON Scan, et que la 
liste Select Scanner (Sélectionner un scanner) s'affiche, veillez à bien sélectionner le modèle de votre scanner.

Sous Mac OS X : Lorsque vous démarrez EPSON Scan à partir du dossier EPSON Software dans le dossier Applications et que la 
liste Select Scanner (Sélectionner un scanner) s'affiche, veillez à bien sélectionner le modèle de votre scanner.

Si vous utilisez un programme compatible TWAIN, vérifiez que le scanner de votre choix est bien sélectionné pour le paramètre Scanner 
ou pour le paramètre Source.

Si vous utilisez n'importe quel programme de numérisation compatible TWAIN, l'erreur peut être due à une instabilité de l'application 
compatible TWAIN. Essayez avec une autre application compatible TWAIN. Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur.

Si vous avez effectué une mise à niveau du système d'exploitation de votre ordinateur, vous devez réinstaller EPSON Scan. Désinstallez 
EPSON Scan comme indiqué dans la section Désinstallation du logiciel de numérisation, puis réinstallez-le en suivant les instructions de la 
feuille Point de départ.

Assurez-vous que l'ordinateur et la connexion USB répondent aux exigences du système. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
Configuration système requise.

Sous Windows uniquement :

Assurez-vous que le nom de votre scanner s'affiche sous Imaging device (Périphériques d'acquisition d'images) sans point d'interrogation (?) ou 
point d'exclamation (!) dans la fenêtre Device Manager (Gestionnaire de périphériques). Si le nom du scanner est accompagné d'un point 
d'interrogation ou d'un point d'exclamation ou apparaît en tant que Unknown device (Périphérique inconnu), désinstallez EPSON Scan comme 
indiqué dans la section Désinstallation du logiciel de numérisation, puis réinstallez-le en suivant les instructions de la feuille Point de départ.

Vérification de la prise en charge de la norme USB par Windows

Procédez d'une des manières suivantes.

Windows 7 et Vista : Cliquez sur le bouton Start (Démarrer)  et sélectionnez Control Panel (Panneau de configuration).

Windows XP : Cliquez sur Démarrer ou Panneau de commande.

Procédez d'une des manières suivantes.

Windows 7 : Cliquez sur System and Security (Système et sécurité) puis sur System (Système).

Windows Vista : Cliquez sur System and Maintenance (Système et maintenance) puis sur System (Système).

Windows XP : Cliquez ou double-cliquez sur l'icône System (Système).

Procédez d'une des manières suivantes.

Windows 7 : Cliquez sur Device Manager (Gestionnaire de périphériques).

Windows Vista : Cliquez sur Device Manager (Gestionnaire de périphériques), puis cliquez sur Continue (Poursuivre) dans la 



fenêtre User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur).

Windows XP : Cliquez sur l'onglet Hardware (Matériel), puis cliquez sur Device Manager (Gestionnaire de périphériques).

Faites défiler l'écran vers le bas et double-cliquez sur Universal Serial Bus controllers (Contrôleurs de bus USB).

Si un USB Universal Host Controllers (Contrôleur hôte universel USB) et un USB Root Hub (Concentrateur USB racine) figurent 
dans la liste, Windows prend en charge la norme USB.

Procédez de nouveau à la numérisation. Si le scanner n'est toujours pas reconnu, communiquez avec Epson. Pour plus de détails, reportez-
vous à la section Soutien technique Epson.
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Lorsque vous appuyez sur une touche du scanner, le programme correspondant n'est pas lancé

Assurez-vous que les applications EPSON Scan et EPSON Event Manager sont correctement installées.

Vérifiez si vous avez affecté un programme à une touche du scanner. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Affectation d'un 
programme à une touche du scanner.

Mac OS X : Veillez à vous connecter en tant qu'utilisateur ayant installé le logiciel du scanner. Les autres utilisateurs doivent lancer 
EPSON Scanner Monitor dans le dossier EPSON Software du dossier Applications et appuyer sur une touche pour procéder à la 
numérisation.
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Accueil > Résolution des problèmes 

Problèmes au niveau de la numérisation

Vous ne parvenez pas à numériser à l'aide de l'aperçu des Miniatures 

Vous ne parvenez pas à ajuster la zone de numérisation dans l'aperçu des Miniatures 

Les images des films négatifs affichées en aperçu semblent bizarres (EPSON Perfection V370 Photo uniquement) 

Vous ne parvenez pas à numériser plusieurs images à la fois 

Vous ne pouvez pas numériser en Mode auto 

La numérisation est très lente 

Vous ne pouvez pas numériser un film ou des diapositives (Perfection V370 Photo uniquement) 

Vous ne parvenez pas à numériser à l'aide de l'aperçu des Miniatures

Si vous êtes en Full Auto Mode (Mode auto) ou en Office Mode (Mode bureautique), l'aperçu en miniature n'est 
pas disponible. Passez en Home Mode (Mode loisirs) ou en Professional Mode (Mode professionnel). Pour plus de 
détails, reportez-vous à la section Mode de EPSON Scan.

Si vous tentez de numériser des images à l'arrière-plan très sombre ou très lumineux, utilisez l'aperçu normal et 
créez des zones de cadrage sur les zones que vous souhaitez numériser. Pour plus de détails, consultez l'aide 
d'Epson pour la numérisation.

Si vous numérisez une bande de film incluant des images au format panoramique et au format standard, il est 
impossible d'afficher en aperçu les images au format panoramique. Pour les images au format panoramique, 
utilisez l'aperçu normal et créez des zones de cadrage sur les zones que vous souhaitez numériser. Pour plus de 
détails, , consultez l'aide d'Epson pour la numérisation.

Si vous tentez de numériser un document de taille importante, utilisez l'aperçu normal et créez des zones de 
cadrage sur les zones que vous souhaitez numériser. Pour plus de détails, consultez l'aide d'Epson pour la 
numérisation.

Assurez-vous que le paramètre Document Type (Type de document) (Home Mode (Mode loisirs)) ou les 
paramètres Document Type (Type de document) et Film Type (Type de film) (Professional Mode (Mode 
professionnel)) correspondent au film utilisé.

Cliquez sur Configuration, sélectionnez l'onglet Preview (Aperçu), et ajustez la zone de rognage des 
miniatures à l'aide du curseur Thumbnail Cropping Area (Zone de rognage de l'aperçu).

Lors de la numérisation en Home Mode (Mode loisirs), si Illustration, Magazine, Newspaper (Journal) ou Text/Line 
Art (Texte/Mode trait) est sélectionné pour le paramètre Document Type (Type de document), l'aperçu en 
miniature n'est pas disponible.
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Vous ne parvenez pas à ajuster la zone de numérisation dans l'aperçu des Miniatures

Créez une zone de cadrage ou ajustez la zone de cadrage existante de manière à sélectionner la zone que vous 
souhaitez numériser. Pour plus de détails, consultez l'aide d'Epson pour la numérisation.

Cliquez sur Configuration, sélectionnez l'onglet Preview (Aperçu), et ajustez la zone de rognage des 
miniatures à l'aide du curseur Thumbnail Cropping Area (Zone de rognage de l'aperçu). 

Utilisez l'aperçu normal et créez des zones de cadrage sur les zones que vous souhaitez numériser. Pour plus de 
détails, consultez l'aide d'Epson pour la numérisation.
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Les images des films négatifs affichées en aperçu semblent bizarres (EPSON Perfection V370 
Photo uniquement)

Assurez-vous que le paramètre Document Type (Type de document) (Home Mode (Mode loisirs)) ou Film 
Type (Type de film) (Professional Mode (Mode professionnel)) correspond au film utilisé.

En mode d'aperçu normal, la zone sombre située autour du film et du cadre du support de films est perçue 
comme blanche. Ce phénomène entraîne l'altération de la valeur d'exposition et fait apparaître les images plus 
sombres. Créez des zones de cadrage sur la zone de l'image que vous souhaitez numériser, puis cliquez sur 
Zoom pour afficher la zone en aperçu. Pour plus de détails, consultez l'aide d'Epson pour la numérisation.

Utilisez l'aperçu des miniatures à la place de l'aperçu normal. Pour plus de détails, consultez l'aide d'Epson pour la 
numérisation.

.
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Vous ne parvenez pas à numériser plusieurs images à la fois

Laissez un espace d'au moins 20 mm (0,8 pouce) entre les photos sur la vitre d'exposition.
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Vous ne pouvez pas numériser en Mode auto

Si vous tentez de numériser des images à l'arrière-plan très sombre ou très lumineux, passez en Office Mode 
(Mode bureautique), Home Mode (Mode loisirs) ou Professional Mode (Mode professionnel). Pour activer un autre 
mode de numérisation, reportez-vous à la section Mode de EPSON Scan. Utilisez ensuite l'aperçu normal et créez 
des zones de cadrage sur la zone que vous souhaitez numériser. 

Si vous tentez de numériser un document de taille importante, telle qu'un format A4, passez en Office Mode 
(Mode bureautique), Home Mode (Mode loisirs) ou Professional Mode (Mode professionnel). Pour activer un autre 
mode de numérisation, reportez-vous à la section Mode de EPSON Scan. Utilisez ensuite l'aperçu normal et créez 
des zones de cadrage sur la zone que vous souhaitez numériser. 
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La numérisation est très lente

Essayez de numériser avec une résolution moins élevée pour augmenter la vitesse de numérisation. Reportez-
vous à l'aide de EPSON Scan pour plus de détails.

Les ordinateurs équipés de ports USB 2.0 (haute vitesse) peuvent procéder à la numérisation plus rapidement 
que ceux équipés de ports USB 1.1. Si vous utilisez un port USB 2.0 avec le scanner, assurez-vous qu'il répond 
aux exigences du système. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Configuration système requise.
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Vous ne pouvez pas numériser un film ou des diapositives (Perfection V370 Photo uniquement)

Assurez-vous que le cache pour documents est retiré du capot du scanner. Pour plus de détails, reportez-vous à 
la section Dépose du cache pour documents.

Vérifiez que le film ou les diapositives sont placés correctement dans le support de films et que ce dernier est 



correctement positionné sur la vitre d'exposition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mise en place de 
films ou diapositives (Perfection V370 Photo uniquement).

Assurez-vous que le paramètre Document Type (Type de document) (Home Mode (Mode loisirs)) ou Film 
Type (Type de film) (Professional Mode (Mode professionnel)) correspond au film/à la diapositive utilisé(e). 
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Problèmes au niveau de la qualité de numérisation

Les bords du document ne sont pas numérisés 

Seuls quelques points apparaissent au niveau de l'image numérisée 

Une ligne ou une ligne de points apparaît toujours sur les images numérisées 

Les lignes droites de l'image apparaissent déformées 

L'image est déformée ou floue 

Les bords de l'image présentent des couleurs tachées ou altérées 

L'image numérisée est trop foncée 

L'image présente au verso du document original apparaît sur l'image numérisée 

Des motifs en forme de vagues apparaissent sur l'image numérisée 

Les caractères ne sont pas reconnus de manière satisfaisante lors de la conversion en texte pouvant être modifié 
(reconnaissance optique des caractères) 

Les couleurs du document numérisé ne correspondent pas aux couleurs du document original 

Des rayures apparaissent sur l'image numérisée du film ou des diapositives (EPSON Perfection V370 Photo 
uniquement) 

Les images ne sont pas tournées correctement 

Les bords du document ne sont pas numérisés

Si vous effectuez une numérisation en Full Auto Mode (Mode auto) ou à l'aide d'un aperçu des miniatures en 
Home Mode (Mode loisirs) ou Professional Mode (Mode professionnel), placez le document ou la photo à environ 
6 mm (0,2 pouce) du bord horizontal (b) et du bord vertical (a) de la vitre d'exposition de manière à éviter qu'il/
elle ne soit rogné(e).

Si vous effectuez une numérisation à l'aide de l'aperçu normal en Office Mode (Mode bureautique), Home Mode 
(Mode loisirs) ou Professional Mode (Mode professionnel), placez le document ou la photo à environ 3 mm (0,12 
pouce) du bord horizontal (b) et du bord vertical (a) de la vitre d'exposition de manière à éviter qu'il/elle ne soit 
rogné(e). 
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Seuls quelques points apparaissent au niveau de l'image numérisée

Assurez-vous que le document ou la photo est placé sur la vitre d'exposition de telle manière que le côté à 
numériser est orienté vers le bas. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mise en place de documents ou 



de photos.

Vérifiez les paramètres du logiciel du scanner, tels que le type d'image et la résolution.
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Une ligne ou une ligne de points apparaît toujours sur les images numérisées

La vitre d'exposition ou la fenêtre du lecteur de transparents peut avoir besoin d'être nettoyée. Nettoyez la vitre 
d'exposition. Reportez-vous à la section Nettoyage du scanner.

Si le problème persiste, il se peut que la vitre d'exposition ou la fenêtre du lecteur de transparents soit rayée. Contactez 
Epson.
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Les lignes droites de l'image apparaissent déformées

Assurez-vous que le document est posé bien droit sur la vitre d'exposition.
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L'image est déformée ou floue

Assurez-vous que le document ou la photo est posé à plat sur la vitre d'exposition. Assurez-vous également que 
le document ou la photo n'est pas recourbé ou gondolé.

Vérifiez que vous n'avez pas déplacé le document ou la photo ou le scanner au cours de la numérisation.

Assurez-vous que le scanner est placé sur une surface plane et stable.

Vérifiez les paramètres du logiciel du scanner, tels que la résolution et les ajustements de l'image.
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Les bords de l'image présentent des couleurs tachées ou altérées



Si le document est très épais ou recourbé au niveau des bords, recouvrez les bords de papier afin de protéger le 
document de la lumière extérieure lors de la numérisation.
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L'image numérisée est trop foncée

Si l'original est trop foncé, utilisez la fonction Backlight Correction (Correction du rétroéclairage) en Home 
Mode (Mode loisirs) ou en Professional Mode (Mode professionnel). Reportez-vous à l'aide de EPSON Scan pour 
plus de détails.

Vérifiez le paramètre Brightness (Luminosité) en Office Mode (Mode bureautique), Home Mode (Mode loisirs) 
ou Professional Mode (Mode professionnel). Reportez-vous à l'aide de EPSON Scan pour plus de détails.

Cliquez sur Configuration, sélectionnez l'onglet Color (Couleur) et modifiez le paramètre Display Gamma 
(Affichage Gamma) conformément au périphérique de sortie (écran ou imprimante, par exemple). Reportez-
vous à l'aide de EPSON Scan pour plus de détails.

Cliquez sur Configuration, sélectionnez l'onglet Color (Couleur), puis sélectionnez les options Color Control 
(Contrôles de la couleur) et Continuous auto exposure (Appliquer automatiquement l'exposition 
automatique). Reportez-vous à l'aide de EPSON Scan pour plus de détails.

Cliquez sur Configuration, sélectionnez l'onglet Color (Couleur), puis cliquez sur Recommended Value 
(Valeur recommandée) pour ramener le paramètre Auto Exposure (Exposition automatique) à sa valeur par 
défaut. Reportez-vous à l'aide de EPSON Scan pour plus de détails.

Cliquez sur l'icône  Histogram Adjustment (Modification des réglages: luminosité, contraste, réglage blanc et 
noir, seuil) en Professional Mode (Mode professionnel) pour ajuster la luminosité.

Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste de l'écran de l'ordinateur.
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L'image présente au verso du document original apparaît sur l'image numérisée

Si le document original est imprimé sur du papier fin, il est possible que le scanner puisse lire les images présentes au 
verso et les fasse apparaître sur l'image numérisée. Procédez à la numérisation en plaçant une feuille de papier noir sur 
le verso du document original. Vérifiez également les paramètres du logiciel du scanner, tels que la résolution et les 
ajustements de l'image.Haut de la page  



Des motifs en forme de vagues apparaissent sur l'image numérisée

Un motif en forme de vagues ou un motif composé de hachures croisées (appelé effet de moiré) peut apparaître sur une 
image numérisée à partir d'un document imprimé. Cet effet est dû aux interférences produites par les différences de 
résolution entre le tramage du scanner et le tramage des demi-tons de l'original.

Image d'origine Option Descreening (Détramage) appliquée

Activez la case à cocher Descreening (Détramage) en Office Mode (Mode bureautique), Home Mode (Mode 
loisirs) ou Professional Mode (Mode professionnel). En Professional Mode (Mode professionnel), réglez l'option 
Screen Ruling (Type d'impression) du paramètre Descreening (Détramage) et désactivez le paramètre 
Unsharp Mask (Netteté) dans EPSON Scan. Reportez-vous à l'aide de Epson Scan Help pour plus de détails.

Sélectionnez un paramètre de résolution moins élevé. Reportez-vous à l'aide du logiciel du scanner pour plus de 
détails.

Remarque :

Vous ne pouvez pas supprimer les motifs en forme de vagues lors de la numérisation de films ou 
d'images monochromes ou lors de la numérisation à l'aide d'une résolution supérieure à 600 ppp.
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Les caractères ne sont pas reconnus de manière satisfaisante lors de la conversion en texte 
pouvant être modifié (reconnaissance optique des caractères)

Assurez-vous que le document est posé bien droit sur la vitre d'exposition.

Essayez la fonction de correction de document en biais. Reportez-vous à l'aide du logiciel du scanner pour plus de 
détails.

Consultez le manuel de votre logiciel de reconnaissance optique des caractères pour savoir si certains paramètres 
du logiciel de reconnaissance optique des caractères peuvent être ajustés.
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Les couleurs du document numérisé ne correspondent pas aux couleurs du document original

La qualité de la numérisation peut être améliorée en modifiant les paramètres ou en ajustant l'image 
numérisée. Reportez-vous à la section Ajustement de l'image numérisée. 

Vérifiez les fonctions de correspondance des couleurs et de gestion des couleurs de votre ordinateur, de votre 
carte graphique et de votre logiciel. Certains ordinateurs peuvent modifier la palette de couleurs utilisée à 
l'écran. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de votre matériel et de votre logiciel.



Utilisez le système de gestion des couleurs pour votre ordinateur : ICM sous Windows ou ColorSync sous 
Macintosh. Ajoutez un profil de couleur adapté à l'écran de manière à améliorer la correspondance des 
couleurs à l'écran. Il est très difficile d'obtenir une correspondance exacte des couleurs. Pour plus 
d'informations sur la correspondance des couleurs et le calibrage des couleurs, reportez-vous à la 
documentation de votre logiciel et de votre moniteur.

Dans la mesure où la méthode de reproduction des couleurs des imprimantes diffère de celle des écrans, les 
couleurs imprimées ne peuvent jamais correspondre exactement aux couleurs affichées à l'écran : les écrans 
utilisent le système RVB (rouge, vert, bleu) et les imprimantes utilisent généralement le système CMJN (cyan, 
magenta, jaune et noir).
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Des rayures apparaissent sur l'image numérisée du film ou des diapositives (EPSON Perfection 
V370 Photo uniquement)

Un motif de rayures (appelé anneau de Newton) apparaît parfois sur les images numérisées à partir de matériaux 
transparents. Ce phénomène peut se produire lorsque le film est incurvé.
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Les images ne sont pas tournées correctement

Assurez-vous que les documents ou les photos sont correctement placés sur la vitre d'exposition. Pour plus de 
détails, reportez-vous à la section Mise en place de documents ou de photos.

Vérifiez que le film ou les diapositives sont placés correctement dans le support de films et que ce dernier est 
correctement positionné sur la vitre d'exposition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mise en 
place de films ou diapositives (Perfection V370 Photo uniquement).

Permet de faire pivoter les images. Reportez-vous à l'aide du logiciel du scanner pour plus de détails.
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Désinstallation de votre logiciel de numérisation EPSON

Sous Windows 

Sous Mac OS X 

Il est possible que vous deviez désinstaller et réinstaller le logiciel du scanner EPSON dans le cadre de la résolution de 
certains problèmes ou de la mise à niveau du système d'exploitation.

Sous Windows

Remarque :

Sous Windows 7 et Vista, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur disposant d'un compte 
d'administrateur et d'un mot de passe.

Sous Windows XP, vous devez vous connecter à un compte Computer Administrator 
(Administrateur d'ordinateur).

Éteignez le scanner.

Déconnectez de votre ordinateur le câble USB du scanner.

Procédez d'une des manières suivantes :

Windows 7/Vista : Cliquez sur le bouton de démarrage et sélectionnez Panneau de commande.

Windows XP : Cliquez sur Démarrer ou Panneau de commande.

Procédez d'une des manières suivantes :

Windows 7/Vista : Sélectionnez Désinstaller un programme de la catégorie Programmes.

Windows XP : Double-cliquez sur l'icône Ajout/Suppression de programmes.

Sélectionnez le programme à désinstaller (par exemple : EPSON Scan, le manuel de votre scanner ou une 
application) dans la liste qui s'affiche.

Procédez d'une des manières suivantes :

Windows 7 : Cliquez sur Désinstaller/Modifier ou Désinstaller.

Windows Vista : Cliquez sur Désinstaller/Modifier ou Désinstaller, puis cliquez sur Continuer dans la fenêtre 
Contrôle de compte d'utilisateur, au besoin.

Windows XP : Cliquez sur Modifier/Supprimer.

Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, cliquez sur Suivant, Oui ou OK.



Suivez les instructions à l’écran.

Dans certains cas, il est possible qu'un message vous demandant de redémarrer l'ordinateur s'affiche. Si c'est le 
cas, veillez à sélectionner Je veux redémarrer mon ordinateur maintenant et cliquez sur Terminer.
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Sous Mac OS X 

Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de désinstaller le logiciel de votre produit avant de le réinstaller. 
Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstall Center sur le site Web de soutien technique d'Epson pour 
désinstaller le logiciel de votre produit, tel que décrit ici.

Remarque :

Si réinstaller le logiciel de votre produit ne résout pas votre problème, contactez Epson.

Pour télécharger l'utilitaire Uninstall Center, visitez le site de téléchargements d'Epson (téléchargements des États-

Unis ou téléchargements du Canada).

Suivez les instructions à l'écran pour installer Uninstall Center.

Fermez toutes les applications en cours d'utilisation sur votre Mac.

Double-cliquez sur l'icône Uninstall Center.

Cochez la case de chaque programme que vous souhaitez désinstaller.

Cliquez sur Désinstaller.

Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller le logiciel.

Haut de la page  



 

Accueil > Résolution des problèmes 

Soutien technique EPSON

Soutien Internet 

Pour parler à un représentant de soutien 

Achat d’accessoires 

Soutien Internet

Visitez le site Web de soutien d’Epson au www.epson.ca/support (site Web présenté en anglais seulement) et 

sélectionner votre produit pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes et 
de la documentation, consulter les foires aux questions et les conseils de dépannage ou poser vos questions à Epson par 
courrier électronique.
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Pour parler à un représentant de soutien

Avant de contacter le soutien d'Epson, veillez à disposer des informations suivantes :

Nom du produit

Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)

Preuve d'achat (reçu du magasin, par exemple) et date d'achat

Configuration de l’ordinateur

Description du problème

Composez ensuite le :

É.-U. : (562) 276-4382, 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.

Canada : (905) 709-3839, 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.

Les jours et heures d'ouverture du service d'assistance sont sujets à modifications sans préavis. Des frais d’interurbain 
peuvent s’appliquer.

Remarque :

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation d'autres logiciels sur votre ordinateur, consultez la 
documentation du logiciel en question ou d'autres logiciels.
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Achat d’accessoires



Vous pouvez vous procurer des accessoires EPSON d'origine auprès d’un revendeur EPSON autorisé. Pour trouver le 
revendeur le plus proche, composez le 1 800 463-7766. Ou vous pouvez effectuer des achats en ligne au www.

epsonstore.com (États-Unis) ou www.epson.ca (Canada) (site Web présenté en anglais seulement).
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Soutien technique pour les autres logiciels

ABBYY FineReader 

(408) 457-9777, finereader-support.abbyy.com, help@abbyy.com

Scan-n-Stitch Deluxe 

www.arcsoft.com/support



 

Accueil > Caractéristiques techniques 

Configuration système requise

Configuration système requise pour Windows 

Configuration système requise pour Macintosh 

Avant d'utiliser le scanner en association avec votre système, assurez-vous que ce dernier répond aux exigences des 
sections suivantes.

Configuration système requise pour Windows

Système Microsoft Windows 7,Windows Vista, Windows XP Home Edition, Windows XP 
Professional Edition, Windows XP Professional x64 Edition
(Les systèmes d'exploitation mis à niveau à partir de Windows Millennium Edition, 98 ou 
95 ne sont pas pris en charge par le logiciel.)
Il est nécessaire d'utiliser le pilote hôte USB 2.0 de Microsoft.

Interface Port USB (type A) intégré à la carte principale

Affichage Écran couleur avec une résolution écran de 800 × 600 ou plus, et couleur 24 bits (Full 
Color)
(La reproduction des couleurs et des tons dépend des capacités d'affichage de votre 
système informatique et notamment de la carte graphique, de l'écran et des logiciels. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de votre système.)
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Configuration système requise pour Macintosh

Système Ordinateurs Macintosh exécutant Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ou 10.8.x. Le 
changement rapide de compte utilisateur (Fast User Switching) du système Mac OS X 
ou ultérieur n'est pas pris en charge.

Interface USB Macintosh

Affichage Écran couleur avec une résolution écran de 800 × 600 ou plus, et des millions de 
couleurs
(La reproduction des couleurs et des tons dépend des capacités d'affichage de votre 
système informatique et notamment de la carte graphique, de l'écran et des logiciels. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de votre système.)

Remarque :

EPSON Scan ne prend pas en charge le système de fichiers UNIX pour Mac OS X. Vous devez installer 
EPSON Scan sur un disque ou une partition qui n'utilise pas le système de fichiers UNIX.
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Caractéristiques du scanner

Caractéristiques générales 

Caractéristiques mécaniques 
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Remarque :

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques générales

Type de scanner Couleur à plat

Dispositif photoélectrique Capteur de lignes CCD couleur

Pixels effectifs 40 800 × 56 160 pixels à 4800 ppp
La zone de numérisation peut être réduite si le paramètre de résolution 
est élevé.

Dimensions des documents Opaque : 
216 × 297 mm (8,5 × 11,7 pouces), format A4 ou US Letter
Transparent : 
35 mm (film) : 6 vues à la fois 
35 mm (diapositives) : 4 vues maximum à la fois

Résolution de numérisation 4 800 ppp (numérisation principale) 
9 600 ppp avec micro contrôle du déplacement (numérisation secondaire)

Résolution de sortie 50 à 6 400, 9 600 et 12 800 ppp (50 à 6 400 ppp par incréments de 1 
ppp)

Données d'image 16 bits par pixel par couleur interne 
16 bits par pixel par couleur externe (maximum)

Interface Un port USB 2.0 Haute vitesse

Source lumineuse Diode électroluminescente blanche

Remarque :

La résolution optique secondaire correspond à la résolution maximale de numérisation des éléments 
CCD, selon la définition proposée par la norme ISO 14473. La norme ISO 14473 définit la résolution 
optique comme le taux d'échantillonnage fondamental du capteur.
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Caractéristiques mécaniques

EPSON Perfection V37

Dimensions Largeur : 430,0 mm (16,9 pouces) 
Profondeur : 280,0 mm (11,0 pouces) 
Hauteur : 40,8 mm (1,6 pouce)

Poids Environ 2,2 kg (4,9 livres)

EPSON Perfection V370 Photo

Dimensions Largeur : 430,0 mm (16,9 pouces) 
Profondeur : 280,0 mm (11,0 pouces) 
Hauteur : 66,5 mm (2,6 pouces)

Poids Environ 2,8 kg (6,2 livres)
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Caractéristiques électriques

Remarque :

Vérifiez la tension d'alimentation électrique figurant sur l'étiquette située sur l'adaptateur secteur ou sur 
la partie arrière du scanner.

Scanner

Tension nominale 13,5 V CC

Courant d'entrée nominal 1,2 A

Consommation électrique 12,0 W en fonctionnement 
5,5 W en mode prêt 
2,9 W en mode veille 
0,5 W hors tension

Adaptateur secteur

  Modèle 100-120 V Modèle 220-240 V

Modèle d'adaptateur secteur A392 UC A392 GB  
A392 VD 
A392 AS 
A392 BS 
A392 KR 
A392 AR

Tension d'entrée nominale 100 à 120 V CA 220 à 240 V CA



Courant d'entrée nominal 0,5 A 0,3 A

Fréquence d'entrée nominale 50 à 60 Hz

Tension de sortie nominale 13,5 V CC

Courant de sortie nominal 1,2 A

Remarque :

Le modèle d'adaptateur secteur varie selon les pays.
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Caractéristiques environnementales

Température Fonctionnement 10 à 35 ˚C (50 à 95 ˚F)

Stockage -25 à 60 ˚C (-13 à 140 ˚F)

Humidité Fonctionnement 10 à 80 %, sans condensation

Stockage 10 à 85 %, sans condensation

Conditions de fonctionnement Conditions ambiantes habituelles au domicile ou au bureau. 
Évitez de faire fonctionner le scanner à la lumière directe du 
soleil, à proximité d'une source d'éclairage intense ou dans des 
lieux extrêmement poussiéreux.
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Interfaces

Interface USB

Type d'interface Spécification USB (Universal Serial Bus), révision 2.0

Norme électrique Mode Pleine vitesse (12 Mbits par seconde) et mode Haute vitesse (480 Mbits par 
seconde) de la spécification USB, révision 2.0.

Type de connecteur Un port de type B
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Normes et conformité

Scanner

CEM FCC Section 15 Sous-section B Classe B 
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Classe B



Adaptateur secteur

Sécurité UL60950-1 
CAN/CSA-C22.2 n°60950-1

CEM FCC Section 15 Sous-section B Classe B 
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Classe B
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