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Configuration du PC Tout-en-un
Si le système d’exploitation de votre ordinateur Tout-en-un a déjà été configuré dans une
langue, ignorez cette section.

Première mise en route du PC Tout-en-un - sélection de la langue du
système d’exploitation.
1. Mettez le PC en marche et patentiez pendant le démarrage jusqu’à l’affichage du premier
écran présenté ci-après.
Dans les menus déroulants, sélectionnez le pays, la langue et le type de clavier, puis appuyez
sur Suivant.

2. Acceptez le contrat de licence.
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3. Sélectionnez Utiliser les paramètres rapides.

4. Créez vos nom d'utilisateur et mot de passe à l'aide du clavier de l'écran tactile.
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5. Patientez jusqu’à ce que le PC ait terminé l’installation du système d’exploitation. Cette
opération peut durer un certain temps.
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Logiciel SmartWorks MFP V5
Installez tous les logiciels et pilotes chargés sur l'installateur USB fourni
La clé USB comprend tous les logiciels, notamment :
o Utilitaires T25/T36 et pilote USB
o SmartWorks MFP5
o Console de gestion de périphériques Canon, logiciels d'impression Canon Direct Print &
Share et Canon, et pilotes.
Notes :
o Assurez-vous que le scanner est configuré et allumé.
o Assurez-vous que l’imprimante est configurée et allumée.
o Bien que SmartWorks MFP5 possède son propre pilote d'imprimante, il transmet les
données à l'imprimante via le spooler du pilote d'imprimante Windows.
 Le pilote de l'imprimante doit être configuré avec une adresse IPv4.
o Le logiciel Direct Print and Share doit être installé sur le même PC que SmartWorks MFP
afin d'activer l’option de numérisation vers le Cloud.
Pour charger tous les logiciels depuis la clé USB fournie :
Insérez la clé USB dans le port du PC Tout-en-un, parcourez la clé USB et double cliquez sur
« Autorun.exe ».

L'installateur a 2 options : installer SmartWorks MFP5 depuis la clé USB ou rechercher la
version la plus récente sur internet et téléchargez-la.
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http://www.mfp.colortrac.com/MFP5/

Installation – Utilitaires et pilote
1. Utilitaires du scanner MFP. Cliquez sur Oui, cliquez sur Suivant.
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2. Sélectionnez la langue, cliquez sur Suivant et de nouveau sur Suivant.

3. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant et de nouveau sur Suivant.
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4. Cliquez sur Installer. Attendez que le programme soit installé.
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5. Selon le niveau actuel du système d’exploitation, les écrans d’installation des fichiers
redistribuables Microsoft Visual C++ peuvent s’afficher.

6. Pour installer le pilote USB du scanner, cliquez sur Suivant. Le pilote s’installe rapidement ;
cliquez ensuite sur Terminer.

Version 3.50

13

Global Scanning UK Ltd © 2019

7. Cliquez sur Terminer.
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Installation – SmartWorks MFP5
1. Cliquez sur Oui pour autoriser l’installation du programme.

2. Sélectionnez votre langue et appuyez sur Suivant.

3. Patientez durant la préparation du script d'installation.
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4. Acceptez le contrat de licence et cliquez sur Suivant.

5. Cliquez sur Suivant pour valider le dossier d'installation par défaut du logiciel.
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6. Cliquez sur Installer.

7. Selon le niveau actuel du système d’exploitation, les écrans d'installation des fichiers
redistribuables Microsoft Visual C++ peuvent s'afficher.

8. Patientez durant l’installation du logiciel.
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9. Cliquez sur Terminer pour terminer l’installation.

Installation – Logiciel de l'imprimante

1. L'installateur va installer automatiquement la console de gestion de périphériques Canon,
les logiciels d'impression Canon Direct Print & Share et Canon TX, et les pilotes. Veuillez
consulter la documentation Canon pertinente.
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Page d'accueil
Vue d’ensemble
Cette application est conçue pour être utilisée via un écran tactile. Elle fait partie d'un système MFP
qui regroupe un scanner grand format T25/T36 et une imprimante Canon.
Les fonctions prises en charge sont :
Copier, Numériser, Imprimer, Modifier, Copier et Archiver.
Un flux de travaux basé sur une numérisation unique et une modification de l'aperçu est utilisé. Cela
signifie que l'image est numérisée une seule fois, modifiée sur le grand écran, puis imprimée (Copier)
ou enregistrée (Numériser) seulement si vous êtes satisfait de l'image. Ce principe permet un gain de
temps, mais également des économies de papier et d’encre. Il évite ainsi une numérisation multiple
des documents délicats lors de tests des différents paramètres.

Fonctionnalités supplémentaires du dongle
Fonctionnalités standards :
Lorsque le dongle (licence matériel et logiciel) n'est pas branché au PC, le logiciel prend en charge ce
qui suit :




Scanner série T seulement. Aucun scanner SmartLF.
Toutes les imprimantes Canon. Aucune imprimante Océ.
L'imprimante doit être présente pour activer le système.

Fonctionnalités facultatives :

Lorsque le dongle (licence matériel et logiciel) est branché au PC, le logiciel prend en charge ce qui
suit :





Scanner SmartLF seulement.
Aucun scanner série T.
Imprimantes Océ ColorWave et PlotWave (y compris plieuse) et toutes les imprimantes
Canon.
La présence de l'imprimante n'est pas nécessaire pour activer le système.

(Note : le dongle nécessite un pilote HASP qui doit être installé sur votre PC. Celui-ci fait partie du
fichier d’installation SmartLF qui se trouve sur la clé USB).
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Navigation
Page d'accueil -- Carrousel
Carrousel des fonctions

Options d’impression

Options des fonctions

Volet droit

Barre d'état

Page d’accueil - Standard
Fonction

Paramètres

Options des fonctions
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La Page d’accueil se présente sous la forme d’un carrousel rotatif ou affiche une disposition
standard. La Page d’accueil est sélectionnée dans Paramètres – Préférences du programme.
Pour le carrousel, la fonction la plus en avant est la fonction active. Effleurez ou faites glisser toute
icône de fonction pour faire tourner le carrousel. Pour la page d’accueil standard, la fonction ombrée
est la fonction active. Les options pour la fonction active sont affichées en dessous.
Le volet droit de l’écran présente les fonctionnalités définissant le mode de fonctionnement de cette
fonction : par ex. Aperçu activé/désactivé, Mode traitement par lot activé/désactivé, Jeux de tirage
activés/désactivés.
Un bouton de réinitialisation est disponible en haut à droite de la page d'accueil et permet de
restaurer les paramètres par défaut du programme.
Une croix rouge située en haut à droite de la page d'accueil permet soit de fermer simplement le
logiciel, soit de fermer le logiciel et d'éteindre le PC selon les préférences définies dans les
paramètres.
En bas de l’écran, le scanner est présenté sur la gauche et l'imprimante sur la droite. L'état de
l’appareil est indiqué à cet endroit. Pour sélectionner les options de l’imprimante, il suffit d’appuyer
sur l’icône imprimante en haut de la page d’accueil.
Sur certains écrans, si plus de choix sont disponibles, le nombre de cercles en bas de l'écran indique
le nombre de pages disponibles. La page sélectionnée est identifiée par un cercle plein. Cliquez sur
les cercles pour naviguer entre les pages.

Lorsque vous naviguez dans les menus, un bouton Accueil est disponible en haut à droite,
accompagné parfois d'un bouton Retour. Certains écrans proposent un bouton OK pour revenir à la
page précédente.
Accueil : ramène à la page d'accueil
Retour : revient à la page précédente.
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Réinitialisation au délai d’expiration de la session
Après un délai de 2 minutes d’inactivité, le logiciel revient automatiquement à l'écran d’accueil et
réinitialise les préférences du programme (paramètres par défaut au démarrage). Si la fonction
Comptes utilisateurs est activée, l’utilisateur actuel sera également déconnecté et le logiciel
affichera l’écran de connexion.
Le délai d’expiration de la session est réglé dans Paramètres - préférences du programme.

Version 3.50

22

Global Scanning UK Ltd © 2019

Configuration
Langue et unités et Page d’accueil
Sélectionnez Paramètres sur la page d’accueil. Appuyez sur Paramètres pour accéder au menu des
paramètres.
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Sélectionnez Préférences du programme et passez à la Page 2.

Sélectionnez les unités qui seront utilisées pour le logiciel (réglage par défaut : mm)
Sélectionnez la page d’accueil (par défaut : carrousel)
Sélectionnez la langue qui sera utilisée pour le logiciel (réglage par défaut : anglais)
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Dossier de numérisation par défaut
Le dossier de numérisation doit être accessible par l'utilisateur actuel de Windows. Le programme
choisit par défaut le dossier Images local pour l'utilisateur de Windows concerné si aucun dossier
n'est accessible par ce dernier.
Sélectionnez Paramètres sur la page d’accueil. Appuyez sur Paramètres pour accéder au menu des
paramètres.
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Sélectionnez Paramètres programme administrateur.

Sélectionnez Numériser vers le dossier (par défaut).

Version 3.50

26

Global Scanning UK Ltd © 2019

Configuration du scanner
Lorsque le scanner est en marche et raccordé au PC, le logiciel détectera automatiquement sa
présence et l’affichera en bas à gauche de l'écran.

Informations et options du scanner
L’état du scanner est affiché en bas à gauche de la page d’accueil. Les options du scanner figurent
sous Paramètres. Vous avez ainsi accès à l’opération de maintenance suivante du scanner : Calibrage
et alignement automatique.
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Vous pouvez sélectionner d'éjecter le document à l’arrière du scanner après la numérisation (le
mode Traitement par lot utilise automatiquement Éjecter à l'arrière), ou de le rembobiner pour être
éjecté à l'avant.
La vitesse de numérisation peut être réglée comme suit : 100 % = pleine vitesse, 50 % = vitesse
divisée par 2, 33 % = vitesse divisée par 3, 25 = vitesse divisée par 4. Utilisez des vitesses plus lentes
pour numériser les documents délicats ou pour éviter une numérisation par à-coups
(arrêt/redémarrage).
Le champ Délai avant bascule en mode économie d'énergie définit le délai sans activité qui
s'écoulera avant que le scanner ne passe en mode veille à des fins d’économies d'énergie. Le délai
par défaut est de 15 minutes. Le délai maximum est de 60 minutes.
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Configuration de l'imprimante
Lors du premier démarrage, le logiciel affiche la mention « Aucune imprimante trouvée » en bas à
droite de l’écran, accompagnée d'un bouton Configuration de l'imprimante.

Appuyez sur le bouton Configuration de l'imprimante. Le logiciel affichera alors une liste des pilotes
d’imprimantes compatibles installés.
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Sélectionnez l'imprimante dans la liste des imprimantes Windows compatibles installées, puis
cliquez sur OK.

Le logiciel recherchera ensuite l'imprimante pour établir une communication, donc cette dernière
doit être en ligne.
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Une fois l’imprimante détectée, le nom de celle-ci sera affiché.

Si vous utilisez une imprimante Océ avec une plieuse, l'état de la plieuse sera également affiché.
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Informations et paramètres de l'imprimante (avec plieuse)
Une fois l’imprimante configurée, l’état de l’imprimante est indiqué en bas à droite de l’écran ; vous
pouvez consulter le modèle d’imprimante, son port et le type de support en sélectionnant
Paramètres de l’imprimante.
Certains modèles d’imprimante indiquent des paramètres supplémentaires tels que les niveaux
d’encre et de cartouche de maintenance.
Un point d’exclamation rouge s’affichera sur le bouton Paramètres de l’imprimante en cas d’alertes
de l’imprimante (Par exemple, faible niveau d’encre)

Lors de l’installation, SmartWorks MFP copie la liste des types de supports installés sur l’imprimante
dans ses paramètres afin de pouvoir les afficher sur la page Configuration de l’imprimante.
Si un type de support, qu’il soit nouveau ou personnalisé, est ajouté via l’IU de l’imprimante,
appuyez sur le bouton Récupérer les informations sur le support sur la page Configuration de
l’imprimante pour enregistrer le nouveau type de support dans SmartWorks MFP.

Si l’imprimante prend en charge plusieurs rouleaux, l’utilisateur peut choisir un Type de support ou
un Rouleau de papier différent. Par exemple,




Rouleau de papier
o Rouleau 1 de papier ordinaire 36 pouces (914 mm), Rouleau 2 de papier ordinaire 24
pouces (610 mm)
o Choisissez Rouleau de papier pour pouvoir sélectionner un rouleau en 36 pouces
(914 mm) ou en 24 pouces ((610 mm)
Type de support
o Rouleau 1 de papier ordinaire 36 pouces (914 mm), Rouleau 2 de papier couché 36
pouces (610 mm) Choisissez Rouleau de papier pour pouvoir sélectionner Papier
ordinaire ou Papier couché
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Si l'imprimante prend en charge une plieuse, l'utilisateur peut choisir l'état de pliage, le format de
pliage (tel que défini sur l'imprimante) et la position de l'entête sur le document d'origine à son
entrée dans le scanner.

Maintenance de l’imprimante
Cette fonction permet à l’utilisateur d’effectuer un nettoyage de l’imprimante ou de lancer des tests
d’impression.
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Prérequis des fonctions - lorsque le bouton vert est affiché. Mode démo. Dongle.
Numériser : le scanner doit être en marche avec un document chargé et l’imprimante doit être en
ligne.
Note : l’imprimante n’est pas nécessaire si le scanner SmartLF est utilisé avec le dongle.
Voir Fonctionnalités supplémentaires du dongle
Copier, et Copier et archiver : le scanner doit être en marche avec un document chargé et
l'imprimante doit être en ligne.
Imprimer : un fichier doit être sélectionné et l'imprimante doit être en ligne.
Modifier : un fichier doit être sélectionné. La présence du scanner ou de l'imprimante n’est pas
nécessaire.

Mode démo : si aucune imprimante ou aucun dongle n’est connecté, le logiciel fonctionnera en
mode démonstration. Toutes les pages seront accessibles, mais le bouton vert ne s'affichera pas
pour les fonctions Copier, Numériser, Imprimer et Copier et Archiver. La fonction Modifier permettra
d’afficher l’opération d’aperçu à l’écran.
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Fonctionnement
Page d'accueil – modifications temporaires d'un modèle

Toute modification apportée à une option faisant que les réglages ne sont plus tels que définis par le
Modèle est indiquée par un « * » près du nom de Modèle.
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Effectuer une copie rapide, numériser ou copier et archiver sans aperçu
1. Insérez le document original au centre du scanner, face vers le haut. La taille du document
s'affichera en bas à gauche du logiciel.
2. Sélectionnez Copier, Numériser ou Copier et Archiver sur la page d’accueil du carrousel ou la
page d’accueil standard.

3. Numériser vers : PC ou périphérique USB.
Le réglage par défaut est Numériser vers PC. Le libellé du bouton se transformera
automatiquement en Numériser vers périphérique USB dès qu'une clé USB sera
insérée dans le PC.
Appuyez sur Éjecter le périphérique USB avant de retirer la clé USB afin d’assurer un
retrait sécurisé. Le libellé du bouton revient ensuite à Numériser vers PC.
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4. Désactivez les fonctions Jeux de tirage, Mode traitement par lot et Aperçu, puis appuyez sur
le bouton vert.

5. Le processus peut être annulé en appuyant sur le bouton rouge.
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Effectuer une copie rapide, numériser ou copier et archiver avec aperçu
1. Insérez le document original au centre du scanner, face vers le haut. La taille du document
s'affichera en bas à gauche du logiciel.
2. Sélectionnez Copier, Numériser ou Copier et Archiver sur la page d'accueil.
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3. Numériser vers : PC ou périphérique USB.
Le réglage par défaut est Numériser vers PC. Le libellé du bouton se transformera
automatiquement en Numériser vers périphérique USB dès qu'une clé USB sera
insérée dans le PC.
Appuyez sur Éjecter le périphérique USB avant de retirer la clé USB afin d’assurer un
retrait sécurisé. Le libellé du bouton revient ensuite à Numériser vers PC.

4. Désactivez la fonction Mode traitement par lot et activez la fonction Aperçu. Appuyez sur le
bouton vert.

5. Le processus peut être annulé en appuyant sur le bouton rouge.
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6. Un aperçu s'affichera. Effectuez les réglages nécessaires. (Voir Aperçu).

7. Appuyez sur le bouton vert pour enregistrer ou imprimer avec les réglages de l’image
effectués.
Appuyez sur le bouton d'accueil pour annuler l'impression ou pour enregistrer le fichier
d'origine sans les réglages apportés à l’image.
Appuyez sur le bouton Réinitialiser pour annuler toutes les modifications et rétablir l'état
d'origine de l'image.
Appuyez sur le bouton Supprimer pour effacer le fichier de numérisation et retourner à la
page d'accueil (mode Numérisation seulement).
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Modification rapide ou impression avec aperçu
1. Sélectionnez Modifier ou Imprimer sur la page d’accueil.
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2. Sélectionner le fichier : parcourez les fichiers pour trouver le fichier Tiff ou JPEG que vous
souhaitez modifier ou imprimer.

3. Appuyez sur le bouton vert.

4. Un aperçu s'affichera. Effectuez les réglages nécessaires. (Voir Aperçu).

5. Appuyez sur le bouton vert pour enregistrer ou imprimer avec les réglages de l’image
effectués. Appuyez sur le bouton Accueil pour annuler. Appuyez sur le bouton Réinitialiser
pour supprimer toutes les modifications.
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Aperçu
L’écran Aperçu est disponible pour toutes les fonctions (sauf Paramètres et Aide) afin de permettre
un réglage de l’image.
Les ajustements se déclinent en Ajustements simples (pour les ajustements de base) et Ajustements
avancés (pour la personnalisation par les opérateurs plus expérimentés).
Ajustements simples :
Paramètres d’impression/de fichier, Recadrage, Rotation, Luminosité et Contraste, Miroir
Ajustements avancés :
Correction de désalignement, Intention de rendu, Mode Points noirs et blancs, Point Noir, Point
Blanc, Netteté, Changement de la couleur, Inverser.
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Accueil : Appuyez sur le bouton Accueil pour annuler l'impression ou pour
enregistrer le fichier de numérisation d'origine sans les réglages apportés à l’image.



Réinitialiser : Appuyez sur le bouton Réinitialiser pour annuler toutes les
modifications et rétablir l'état d'origine de l'image.



Supprimer : Appuyez sur le bouton Supprimer pour effacer le fichier de
numérisation et retourner à la page d'accueil (mode Numérisation seulement).



Zoomer : + et -. Vous pouvez également zoomer ou dézoomer en glissant
2 doigts sur l’image. Lorsque vous zoomez, effectuez un panoramique sur l’image à l'aide
d'un doigt.
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Aperçu –Ajustements simples
Paramètres du fichier (Numériser/Modifier)
Modifier le nom et le type du fichier à sauvegarder.

Paramètres d'impression (Copier/Imprimer)
Changez le nombre de copies avant l'impression.
Si l’imprimante prend en charge plusieurs rouleaux, l’utilisateur peut choisir un autre
support.
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Pliage (si disponible pour Copier/Imprimer)
Si l'imprimante prend en charge une plieuse, vous pouvez re-sélectionner les options de
pliage.

Rogner
Positionne un rectangle de détourage sur l’écran pour vous permettre de sélectionner la
zone à imprimer/enregistrer. Vous pouvez étendre le rectangle de détourage à l'extérieur de
l'image numérisée pour ajouter une bordure à l'image.

Une fois la zone sélectionnée, appuyez à nouveau sur Rogner pour exécuter la fonction.

Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton Rogner pour effectuer de nouveaux
ajustements si nécessaire, mais vous devez toujours appuyer une seconde fois sur le bouton
Rogner pour exécuter la fonction. (Notez que le rognage ne sera pas réellement effectué
tant que vous n'appuierez pas sur le bouton vert).
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Rotation

Appuyer sur le bouton Rotation pour faire pivoter l'image de 90, 180, 270 ou 0 degrés.
Mettre en miroir
Permute tous les pixels horizontalement.
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Luminosité, Contraste et Gamma
La luminosité consiste à éclaircir ou à assombrir l'ensemble de l'image.
Le contraste permet de modifier la différence de couleur et de luminosité entre d’autres
parties d'une image.
La fonction gamma est une opération non linéaire qui permet d'améliorer la différence entre
les couleurs sombres et les couleurs claires. Elle est utile pour renforcer les couleurs claires
en même temps que les couleurs sombres.

Réglage à l’aide des curseurs : appuyez sur le point situé sur le curseur et glissez-le vers la
gauche ou la droite. Sinon, vous pouvez appuyer sur le curseur à gauche ou à droite du point
afin d’effectuer des modifications progressives.

Aperçu –Ajustements avancés
Redresser
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Dézoomez pour voir le haut de l'image et observer le symbole diamant dans le coin
supérieur gauche de celle-ci.

Appuyez sur le diamant et glissez-le vers l’extrémité droite d'une ligne de l'image que vous
souhaitez utiliser pour aligner votre redressement.
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Appuyez sur le diamant gauche et glissez-le vers l’extrémité gauche d'une ligne de l'image
que vous souhaitez utiliser pour aligner votre redressement (dans cet exemple, la ligne du
toit du fourgon).

Appuyez sur le bouton OK pour appliquer le réglage de redressement.
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Intention de rendu.
• Définit comment interpréter les données de couleur du scanner.
– Le point blanc relatif permet d’obtenir des blancs de meilleure qualité afin que les
photographies aient un aspect plus naturel.

–

Le point blanc absolu modifie moins les données d’analyse, c’est pourquoi il est
préférable de l’utiliser pour optimiser la précision des couleurs.

Points noirs et blancs.
• Définit la méthode utilisée avec les Points noirs et blancs. Les deux méthodes outrepassent
les valeurs des Points noirs et blancs en forçant les couleurs vers le Noir ou Blanc, tout en
considérant les couleurs différemment au sein de ces valeurs.
– La fonction standard permet d’ajuster les autres couleurs afin d’assurer la fluidité de
la transition. Elle permet d’obtenir un rendu plus naturel des photographies.

–
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Le seuil ne change pas les autres couleurs, c’est pourquoi il est préférable de
l’utiliser pour optimiser la précision des couleurs.
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Point Noir.
 La fonction Point noir permet de noircir les zones très sombres de l’image. Par
exemple, obtenir un rendu noir au lieu de gris foncé des lignes et du texte.
Glissez le curseur vers la droite (le nombre augmente) pour augmenter la surface
d’image noircie.

Réglage à l’aide des curseurs : appuyez sur le point situé sur le curseur et glissez-le vers la
gauche ou la droite. Sinon, vous pouvez appuyer sur le curseur à gauche ou à droite du point
afin d’effectuer des modifications progressives.
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Point blanc
 La fonction Point blanc permet de blanchir les zones très claires de l’image. Par
exemple, obtenir un rendu blanc au lieu de blanc cassé du papier. Glissez le curseur
vers la gauche (le nombre diminue) pour augmenter la surface d’image blanchie.
 En mode Seuil, ajustez également la quantité. Il permet de déterminer la rapidité de
blanchiment des couleurs situées au-delà du Point blanc.

Réglage à l’aide des curseurs : appuyez sur le point situé sur le curseur et glissez-le vers la
gauche ou la droite. Sinon, vous pouvez appuyer sur le curseur à gauche ou à droite du point
afin d’effectuer des modifications progressives.
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Netteté.
Souligne les lignes et les bordures.
Quantité : définit l’amplitude de l'augmentation du contraste entre les zones claires et
sombres des lignes/bordures.
Rayon : définit le nombre de pixels à modifier sur chaque côté de la ligne/bordure.

Seuil : définit l’existence de la ligne/bordure. La mesure de différence de luminosité entre
2 pixels adjacents avant l'application du filtre de netteté.

Réglage à l’aide des curseurs : appuyez sur le point situé sur le curseur et glissez-le vers la
gauche ou la droite. Sinon, vous pouvez appuyer sur le curseur à gauche ou à droite du point
afin d’effectuer des modifications progressives.
La fonction Netteté met en valeur les détails précis. Elle convient donc pour l’impression de
lignes et le texte, mais n’est pas si bonne pour l’impression de photos.
Elle peut provoquer un effet Moiré à l’écran ou créer des blocs de couleur à l’impression par
jet d’encre. Pour ces originaux, utilisez les modèles Photo ou Graphique qui ont moins de
netteté voire aucune. Les autres paramètres qui peuvent contribuer à réduire l’effet Moiré
sont la résolution d’analyse ou l’alimentation de l’original à un angle différent.
Un effet Moiré est un phénomène d’interférences indésirables provoqué par des fréquences
similaires, mais légèrement décalées d’une image originale et du scanner.
Exemples d’un original imprimé à l’écran.
300 dpi – avec et sans la fonction Netteté

600 dpi – avec et sans la fonction Netteté
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Changement de couleur
Ajuste les niveaux de rouge, de vert et de bleu dans l'image.

Réglage à l’aide des curseurs : appuyez sur le point situé sur le curseur et glissez-le vers la
gauche ou la droite. Sinon, vous pouvez appuyer sur le curseur à gauche ou à droite du point
afin d’effectuer des modifications progressives.

Inverser
Remplace les couleurs actuelles par leurs couleurs opposées. La plupart du temps, cette
fonction est utilisée pour convertir en noir des lignes blanches sur un fond bleu ou noir, ou
des lignes bleues sur un fond blanc.
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Seuil simple (mode Noir et blanc)
Un seuil simple permet de définir une valeur de seuil unique pour toute l'image. Ce principe
fonctionne bien avec des originaux propres.

Définit la valeur à laquelle les pixels sont convertis en noir ou en blanc. Des valeurs plus
élevées permettent de noircir davantage de pixels.
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Seuil adaptatif (mode Noir et blanc)
Un seuil adaptatif permet de faire varier le seuil en fonction des données. Ce principe
fonctionne donc également avec des originaux sales ou irréguliers.

Définit la valeur à laquelle les pixels sont convertis en noir ou en blanc. Des valeurs plus
élevées permettent de blanchir davantage de données.
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Enregistrer nouveau modèle
Permet de sauvegarder tous les paramètres et les valeurs d’ajustement de l’image actuels
dans un nouveau modèle et de modifier le nouveau nom du modèle.
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Mode traitement par lot sans aperçu
Mode Traitement par lot (mode Copier, Numériser, Copier et archiver) : le premier document du lot
nécessite l'utilisation du bouton vert, mais le système démarrera automatiquement la numérisation
au chargement du document suivant dans le scanner.

L'arrêt du traitement par lot s’effectue à l'aide du bouton bleu. Lorsque vous appuyez sur le bouton
bleu, le dernier document est enregistré/imprimé.
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Mode traitement par lot avec aperçu
Mode Traitement par lot (mode Copier, Numériser, Copier et archiver) : le premier document du lot
nécessite l'utilisation du bouton vert, mais le système démarrera automatiquement la numérisation
au chargement du document suivant dans le scanner.
Chaque document sera affiché à l’écran afin de permettre un ajustement de l'image. Ces réglages
apportés à l'image sont appliqués et le document est enregistré/imprimé lorsque le document
suivant est inséré dans le scanner.

Appuyez sur le bouton Accueil pour annuler l'impression en cours ou enregistrer le fichier de
numérisation en cours sans les réglages apportés à l’image et revenir à la page d'accueil.
Appuyez sur le bouton Supprimer pour effacer le fichier de numérisation en cours et retourner à la
page d'accueil (mode Numérisation seulement).
Appuyer sur le bouton d'accueil permet d’annuler l'impression ou d’enregistrer le fichier numérisé
sans les ajustements apportés à l’image et revenir à la page d'accueil.
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Numériser en PDF multipages avec aperçu
Le premier document du PDF multipages nécessite l'utilisation du bouton vert, mais le système
démarrera automatiquement la numérisation au chargement de la page suivante dans le scanner.
Chaque document sera affiché à l’écran afin de permettre un ajustement de l'image. Ces réglages
apportés à l'image sont appliqués et la page est enregistrée/imprimée lorsque la page suivante est
insérée dans le scanner.
Le nombre de pages numérisées est affiché dans le coin inférieur gauche.

Appuyez sur le bouton Accueil pour enregistrer le fichier de numérisation sans les réglages d'image
sur la page actuelle et retourner à la page d'accueil.
Appuyez sur le bouton Supprimer pour effacer le fichier de numérisation en cours et retourner à la
page d'accueil.
Le bouton bleu permet de mettre le processus de PDF multipages en pause et d'afficher les options
suivantes.

Numériser la page suivante : Poursuivre la numérisation de la page suivante sans aucune
modification.
Numériser à nouveau la dernière page : Remplacer la dernière page numérisée. (Dans le cas d'une
page incorrectement numérisée ou dans le désordre).
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Terminer : Fermer le fichier PDF multipages avec les pages numérisées.
Annuler tâche : Annule toute la tâche en effaçant toutes les pages numérisées.

Copie de jeux de tirages assemblés
Pour copier un jeu de tirages assemblés. Chaque copie du jeu est imprimée dans un ordre défini.
Par ex. Jeux de tirages : Désactivés

Activés 123…123…

Sélectionner le nombre de copies du jeu de tirages à imprimer.
La première page du Jeu de tirages nécessite l'utilisation du bouton vert, mais le système lancera
automatiquement la numérisation au chargement de chaque page suivante dans le scanner.
Chaque document sera affiché à l’écran afin de permettre un ajustement de l'image. Ces réglages
apportés à l'image sont appliqués et la page est enregistrée/imprimée lorsque la page suivante est
insérée dans le scanner.
Le nombre de pages numérisées est affiché dans le coin inférieur gauche.
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Appuyez sur le bouton Accueil pour annuler l'impression et retourner à la page d'accueil.
Le processus de Copie de jeux de tirages est pausé en appuyant sur le bouton bleu et les options
suivantes sont affichées.

Numériser la page suivante : Poursuivre la numérisation de la page suivante sans aucune
modification.
Numériser à nouveau la dernière page : Remplacer la dernière page numérisée. (Dans le cas d'une
page incorrectement numérisée ou dans le désordre).
Imprimer : Les options suivantes sont affichées.
Annuler tâche : Annule toute la tâche en effaçant toutes les pages numérisées.
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Sélectionnez l'ordre d'impression préféré des Jeux de tirages, puis appuyez sur OK pour imprimer.
Appuyez sur Annuler pour interrompre l'opération sans impression.
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Copier – Options

Options de l’imprimante :

Si l'imprimante prend en charge 2 rouleaux, sélectionnez le type de support à utiliser.
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Options de la fonction Copier

Modèles : Type de document et mode couleur (Couleur, Échelle de gris ou Noir et blanc)

Qualité : Brouillon, standard, élevée

Copies : 1 à 100
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Échelle : (1) Ajuster à la largeur du papier sur l'imprimante, (2) 1 % à 500 % ou (3) sélectionner
Formats d'entrée et de sortie du papier.

Options de la fonction Copier – Page 1 :
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Format de papier = dimensions du document original. Le nombre des formats de papier répertorié et
les formats de pages de l’utilisateur sont définis dans Paramètres - préférences du programme.







Auto : le scanner détecte la largeur et la longueur du document.
Auto à la norme la plus proche - Le scanner détecte la largeur et la longueur du document,
mais ajuste la largeur de numérisation en fonction de la norme ISO, ANSI ou ARCH la plus
proche. Le document d'origine peut être chargé n'importe où dans le scanner, à condition
que le capteur de papier central soit recouvert et que le format de numérisation soit fixe.
Largeur complète : la largeur est définie à 63,5 cm (25 po.) pour un scanner T25 ou à 91,4 cm
(36 po.) pour un scanner T36. La longueur est détectée par le scanner.
Format de papier déterminé par les normes ISO, ANSI ou ARCH Le document d'origine doit
être chargé au centre du scanner.
Formats de papier de l’utilisateur

ISO
A0
A1
A2
A3
A4
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Dimensions
841mm x
1189mm
841mm x
594mm
594mm x 420
mm
297 mm x 420
mm
297 mm x
210mm

ANSI
E

Dimensions
34 po x 44 po

ARCH
ARCH E

Dimensions
36 po x 48 po

D

34 po x 22 po

ARCH D

36 po x 24 po

C

22 po x 17 po

ARCH C

24 po x 18 po

B

17 po x 11 po

ARCH B

18 po x 12 po

A

11 po x 8,5 po

ARCH A

12 po x 9 po
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Options de la fonction Copier – Page 2 :

Détails précis : neutralise (grise) les franges de couleur constatées généralement au-dessous et en
dessous des lignes fines et du texte numérisés.
Activé

Désactivé

Rognage automatique : Supprime une bordure de 3 mm de tous les côtés de l'image numérisée en
cas d'impression. Ce principe n'a aucune répercussion sur l'aperçu de l'image affiché, mais permet
de supprimer les marges pour l'impression.
Rotation automatique à l'impression : Fait pivoter l'image si elle peut s'adapter à la taille de rouleau
sur l'imprimante.
–

–
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La fonction Rotation automatique permet d'identifier les rouleaux disponibles :
•
Si un numéro de rouleau est sélectionné, seul ce rouleau est mis en
surbrillance.
•
Si un type de support est sélectionné, tous les rouleaux disponibles de ce
support sont mis en surbrillance.
Si l’analyse est effectuée en mode portrait, celui-ci passera en mode Paysage si
possible (le mode Paysage est préférable)
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–
–

Si l’analyse est effectuée en mode Paysage, aucune action n’est nécessaire.
Si l’échelle est définie sur Imprimer à la largeur du rouleau, alors la Rotation
automatique est ignorée.

Intention de rendu : Définit comment interpréter les données de couleur du scanner.
–

Le point blanc relatif permet d’obtenir des blancs de meilleure qualité afin que les
photographies aient un aspect plus naturel.

–

Le point blanc absolu modifie moins les données d’analyse, c’est pourquoi il est
préférable de l’utiliser pour optimiser la précision des couleurs.

Points noirs et blancs automatiques : si la fonction Aperçu est activée, les valeurs Noir et Blanc
seront définies automatiquement après l’analyse de toute l’image. Les valeurs peuvent être ajustées
manuellement en mode Aperçu. Si la fonction Aperçu n’est pas activée, la fonction Points noirs et
blancs automatiques n’a aucun effet.

Version 3.50

71

Global Scanning UK Ltd © 2019

Numériser – Options

Options de la fonction Numériser

Modèles : Type de document et mode couleur (Couleur, Échelle de gris ou Noir et blanc)
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Qualité : Brouillon, standard, élevée

Numériser vers : PC – Appuyez sur le bouton pour sélectionner le dossier préféré pour les fichiers
numérisés.

Le réglage par défaut est Numériser vers PC. Le libellé du bouton devient automatiquement
Numériser vers périphérique USB dès qu'une clé USB est insérée dans le PC.
Appuyez sur Éjecter le périphérique USB avant de retirer la clé USB afin d’assurer un retrait sécurisé.
Le libellé du bouton revient ensuite à Numériser vers PC.

Type de fichier : PDF, PDF multipages, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF
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Options de la fonction Numériser – Page 1 :

Format de papier = dimensions du document original. Le nombre des formats de papier répertorié et
les formats de pages de l’utilisateur sont définis dans Paramètres - préférences du programme.







Auto : le scanner détecte la largeur et la longueur du document.
Auto à la norme la plus proche - Le scanner détecte la largeur et la longueur du document,
mais ajuste la largeur de numérisation en fonction de la norme ISO, ANSI ou ARCH la plus
proche. Le document d'origine peut être chargé n'importe où dans le scanner, à condition
que le capteur de papier central soit recouvert et que le format de numérisation soit fixe.
Largeur complète : la largeur est définie à 63,5 cm (25 po.) pour un scanner T25 ou à 91,4 cm
(36 po.) pour un scanner T36. La longueur est détectée par le scanner.
Format de papier déterminé par les normes ISO, ANSI ou ARCH Le document d'origine doit
être chargé au centre du scanner.
Formats de papier de l’utilisateur
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ISO
A0
A1
A2
A3
A4

Dimensions
841mm x
1189mm
841mm x
594mm
594mm x 420
mm
297 mm x 420
mm
297 mm x
210mm

ANSI
E

Dimensions
34 po x 44 po

ARCH
ARCH E

Dimensions
36 po x 48 po

D

34 po x 22 po

ARCH D

36 po x 24 po

C

22 po x 17 po

ARCH C

24 po x 18 po

B

17 po x 11 po

ARCH B

18 po x 12 po

A

11 po x 8,5 po

ARCH A

12 po x 9 po

Numériser vers un dossier : sélectionnez le dossier que vous préférez pour l’enregistrement des
fichiers numérisés.

Numériser vers le Cloud : le fichier numérisé sera envoyé vers le logiciel Direct Print and Share, afin
d’être importé vers le Cloud de votre choix. Le logiciel Direct Print and Share doit être installé sur le
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même PC que SmartWorks MFP.

Numériser vers e-mail : A la fin de la numérisation, saisissez l'adresse électronique du destinataire.
Changez l'objet de l'e-mail ou le contenu du message selon les besoins. L'adresse électronique du
destinataire peut être conservée pour une utilisation future et n'est visible que par l'utilisateur actif.
Le serveur SMTP de messagerie doit être configuré dans Paramètres-Paramètres programme
administrateur pour que l'option Numériser vers e-mail soit active.

Si l'option Comptes utilisateurs est activée, et que l'Administrateur a autorisé les utilisateurs à
modifier l'Information de connexion de messagerie, modifiez l'adresse électronique dans le champ
« De » et le mot de passe selon les besoins. Ces détails peuvent être conservés pour une utilisation
future et ne sont visibles que par l'utilisateur actif, ou peuvent être réinitialisés aux paramètres
administrateur par défaut.
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Options de la fonction Numériser – Page 2 :

Préfixe du nom de fichier : le nom de tout fichier numérisé commencera par ce libellé. Saisissez le
nouveau nom et cliquez sur Appliquer.

Horodatage du nom de fichier : Cette option permet d’ajouter l’heure et la date au nom du fichier
numérisé.
Désactivé :
Activé :
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Détails précis : neutralise (grise) les franges de couleur constatées généralement au-dessous et en
dessous des lignes fines et du texte numérisés.
Activé

Désactivé

Intention de rendu : Définit comment interpréter les données de couleur du scanner.

Version 3.50

–

Le point blanc relatif permet d’obtenir des blancs de meilleure qualité afin que les
photographies aient un aspect plus naturel.

–

Le point blanc absolu modifie moins les données d’analyse, c’est pourquoi il est
préférable de l’utiliser pour optimiser la précision des couleurs.
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Points noirs et blancs automatiques : Si la fonction Aperçu est activée, les valeurs Noir et Blanc
seront définies automatiquement après l’analyse de toute l’image. Les valeurs peuvent être ajustées
manuellement en mode Aperçu. Si la fonction Aperçu n’est pas activée, la fonction Points noirs et
blancs automatiques n’a aucun effet.
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Copier et archiver – Options

Options de l’imprimante :

Si l'imprimante prend en charge 2 rouleaux, sélectionnez le type de support à utiliser.
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Options de la fonction Copier et archiver

Modèles : Type de document et mode couleur (Couleur, Échelle de gris ou Noir et blanc)

Qualité : Brouillon, standard, élevée

Numériser vers : PC – Appuyez sur le bouton pour sélectionner le dossier préféré pour les fichiers
numérisés.
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Le réglage par défaut est Numériser vers PC. Le libellé du bouton devient automatiquement
Numériser vers périphérique USB dès qu'une clé USB est insérée dans le PC.
Appuyez sur Éjecter le périphérique USB avant de retirer la clé USB afin d’assurer un retrait sécurisé.
Le libellé du bouton revient ensuite à Numériser vers PC.

Copies : 1 à 100

Options de la fonction Copier et archiver – Page 1 :
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Format de papier = dimensions du document original. Le nombre des formats de papier répertorié et
les formats de pages de l’utilisateur sont définis dans Paramètres - préférences du programme.







Auto : le scanner détecte la largeur et la longueur du document.
Auto à la norme la plus proche - Le scanner détecte la largeur et la longueur du document,
mais ajuste la largeur de numérisation en fonction de la norme ISO, ANSI ou ARCH la plus
proche. Le document d'origine peut être chargé n'importe où dans le scanner, à condition
que le capteur de papier central soit recouvert et que le format de numérisation soit fixe.
Largeur complète : la largeur est définie à 63,5 cm (25 po.) pour un scanner T25 ou à 91,4 cm
(36 po.) pour un scanner T36. La longueur est détectée par le scanner.
Format de papier déterminé par les normes ISO, ANSI ou ARCH Le document d'origine doit
être chargé au centre du scanner.
Formats de papier de l’utilisateur

ISO
A0
A1
A2
A3
A4

Version 3.50

Dimensions
841mm x
1189mm
841mm x
594mm
594mm x 420
mm
297 mm x 420
mm
297 mm x
210mm

ANSI
E

Dimensions
34 po x 44 po

ARCH
ARCH E

Dimensions
36 po x 48 po

D

34 po x 22 po

ARCH D

36 po x 24 po

C

22 po x 17 po

ARCH C

24 po x 18 po

B

17 po x 11 po

ARCH B

18 po x 12 po

A

11 po x 8,5 po

ARCH A

12 po x 9 po
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Échelle : (1) Ajuster à la largeur du papier sur l'imprimante, (2) 1 % à 500 % ou (3) sélectionner
Formats d'entrée et de sortie du papier.

Options de la fonction Copier et archiver – Page 2 :

Préfixe du nom de fichier : le nom de tout fichier numérisé commencera par ce libellé. Saisissez le
nouveau nom et cliquez sur Appliquer.

Version 3.50

84

Global Scanning UK Ltd © 2019

Type de fichier : PDF, PDF multipages, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF

Horodatage du nom de fichier : Cette option permet d’ajouter l’heure et la date au nom du fichier
numérisé.
Désactivé
Activé

Numériser vers un dossier : sélectionnez le dossier que vous préférez pour l’enregistrement des
fichiers numérisés.
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Options de la fonction Copier et archiver – Page 3 :

Détails précis : neutralise (grise) les franges de couleur constatées généralement au-dessous et en
dessous des lignes fines et du texte numérisés.
Activé

Désactivé

Rognage automatique. Supprime une bordure de 3 mm de tous les côtés de l'image numérisée en
cas d'impression. Ce principe n'a aucune répercussion sur l'aperçu de l'image affiché, mais permet
de supprimer les marges pour l'impression.
Rotation automatique à l'impression : Fait pivoter l'image si elle peut s'adapter à la taille de rouleau
sur l'imprimante.
–
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La fonction Rotation automatique permet d'identifier les rouleaux disponibles :
•
Si un numéro de rouleau est sélectionné, seul ce rouleau est mis en
surbrillance.
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•

–
–
–

Si un type de support est sélectionné, tous les rouleaux disponibles de ce
support sont mis en surbrillance.
Si l’analyse est effectuée en mode portrait, celui-ci passera en mode Paysage si
possible (le mode Paysage est préférable)
Si l’analyse est effectuée en mode Paysage, aucune action n’est nécessaire.
Si l’échelle est définie sur Imprimer à la largeur du rouleau, alors la Rotation
automatique est ignorée.

Intention de rendu : Définit comment interpréter les données de couleur du scanner.
–

Le point blanc relatif permet d’obtenir des blancs de meilleure qualité afin que les
photographies aient un aspect plus naturel.

–

Le point blanc absolu modifie moins les données d’analyse, c’est pourquoi il est
préférable de l’utiliser pour optimiser la précision des couleurs.

Points noirs et blancs automatiques : Si la fonction Aperçu est activée, les valeurs Noir et Blanc
seront définies automatiquement après l’analyse de toute l’image. Les valeurs peuvent être ajustées
manuellement en mode Aperçu. Si la fonction Aperçu n’est pas activée, la fonction Points noirs et
blancs automatiques n’a aucun effet.
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Imprimer – Options

Options de l’imprimante :

Si l’imprimante prend en charge deux rouleaux, sélectionnez le type de support à utiliser.
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Options d’impression

Sélectionner un fichier :
1. Sélectionnez le fichier : parcourez les fichiers pour trouver le fichier Tiff ou JPEG que vous
souhaitez modifier ou imprimer.

Qualité : brouillon, standard, élevée

Copies : 1 à 100
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Échelle : (1 Ajuster à la largeur du papier sur l’imprimante, (2) 1 % à 500 % ou (3) sélectionner
Formats d’entrée et de sortie du papier.

Options de la fonction Imprimer – Page 1 :

–

–
–
–

Version 3.50

La fonction Rotation automatique permet d'identifier les rouleaux disponibles :
•
Si un numéro de rouleau est sélectionné, seul ce rouleau est mis en
surbrillance.
•
Si un type de support est sélectionné, tous les rouleaux disponibles de ce
support sont mis en surbrillance.
Si l’analyse est effectuée en mode portrait, celui-ci passera en mode Paysage si
possible (le mode Paysage est préférable)
Si l’analyse est effectuée en mode Paysage, aucune action n’est nécessaire.
Si l’échelle est définie sur Imprimer à la largeur du rouleau, alors la Rotation
automatique est ignorée.
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Aide

Sélectionnez Aide sur la page d’accueil. Appuyez sur l’icône Aide pour afficher le Manuel utilisateur
(le présent document).
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Paramètres

Sélectionnez Paramètres sur la page d’accueil. Appuyez sur Paramètres pour accéder au menu des
paramètres.
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Paramètres de l'imprimante - modifier l'imprimante.
La fonction Paramètres de l'imprimante permet d’associer une imprimante différente à SmartWorks
MFP. Appuyez sur le bouton Paramètres de l'imprimante. Le logiciel affichera alors une liste des
pilotes d’imprimantes compatibles installés.

Sélectionnez l'imprimante souhaitée dans la liste des imprimantes Windows compatibles installées,
puis cliquez sur OK.
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Le logiciel recherchera ensuite l'imprimante pour établir une communication, donc cette dernière
doit être en ligne.

Une fois l’imprimante détectée, le modèle ou le nom de celle-ci sera affiché.
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Options du scanner.
Vous pouvez sélectionner d'éjecter le document à l’arrière du scanner après la numérisation (le
mode Traitement par lot utilise automatiquement Éjecter à l'arrière), ou de le rembobiner pour être
éjecté à l'avant.
La vitesse de numérisation peut être réglée comme suit : 100 % = pleine vitesse, 50 % = vitesse
divisée par 2, 33 % = vitesse divisée par 3, 25 = vitesse divisée par 4. Utilisez des vitesses plus lentes
pour numériser les documents délicats ou pour éviter une numérisation par à-coups
(arrêt/redémarrage).
Le champ Délai avant bascule en mode économie d'énergie définit le délai sans activité qui
s'écoulera avant que le scanner ne passe en mode veille à des fins d’économies d'énergie. Le délai
par défaut est de 15 minutes. Le délai maximum est de 60 minutes.

Calibrage du scanner
Assurez-vous que le scanner est propre avant de procéder au calibrage. Le calibrage d'un scanner
sale peut entraîner d'autres problèmes.
Retirez les guides de retour de documents.
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Appuyez sur Calibrer.

Insérez la cible de calibrage dans l’extrémité noire du scanner, en commençant face vers le haut.
Appuyez sur OK.

La cible de calibrage sera alimentée d'un côté à l'autre.
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Patientez quelques minutes jusqu’à la fin du processus. Une fois terminé, le logiciel reviendra
automatiquement à la page d’accueil.
Appuyez sur le bouton Rembobiner sur le scanner pour éjecter la cible. Replacez la cible de calibrage
dans son emballage et rangez-la jusqu’à sa prochaine utilisation dans un endroit sûr où elle ne
pourra être ni endommagée, ni pliée.
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Alignement automatique du scanner
Assurez-vous que le scanner est propre et calibré avant d’effectuer l'alignement automatique.
Retirez les guides de retour de documents.

Appuyez sur Alignement automatique.

Insérez la cible de calibrage dans l’extrémité noire du scanner, en commençant face vers le haut.
Appuyez sur OK.
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La cible de calibrage sera alimentée d'un côté à l'autre.

Patientez quelques minutes jusqu’à la fin du processus. Une fois terminé, le logiciel reviendra
automatiquement à la page d’accueil.
Appuyez sur le bouton Rembobiner sur le scanner pour éjecter la cible. Replacez la cible de calibrage
dans son emballage et rangez-la jusqu’à sa prochaine utilisation dans un endroit sûr où elle ne
pourra être ni endommagée, ni pliée.
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Préférences du programme
Page 1

Fonctions affichées sur la page d'accueil.
Il est possible de choisir les fonctions à afficher sur le carrousel de l'écran d'accueil. Veuillez
noter que les fonctions des Paramètres ne peuvent pas être supprimées. (Par défaut : toutes
activées)
Papiers affichés
Dans les menus présentant les formats de papier, vous pouvez choisir les formats de papier
standard affichés. Il est recommandé de ne sélectionner que les formats destinés à vos
applications, afin de ne pas encombrer l'interface utilisateur d’icônes inutiles. (Par défaut : tous
activés)
Aperçu
Activé/désactivé. Sélectionnez le paramètre par défaut au démarrage ou à la réinitialisation au
délai d’expiration de la session. (Par défaut : activé)
Fermeture du PC en quittant
Désactivé = le programme se fermera, mais le PC continuera de fonctionner. (Par défaut)
Activé = le programme se fermera et le PC s’éteindra.
Mode traitement par lot
Activé = le scanner démarrera la numérisation dès le chargement d'un document dans celui-ci.
Le premier document du lot nécessite l'utilisation du bouton vert, mais le système démarrera
automatiquement la numérisation au chargement du document suivant dans le scanner jusqu’à
l'arrêt du traitement par lot à l'aide du bouton bleu.
Désactivé = il faut appuyer sur le bouton vert pour démarrer la fonction pour chaque document
original. (Par défaut)
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Page 2

Personnaliser
Sélectionnez le thème de couleur que vous préférez dans la liste, puis cliquez sur Appliquer pour
procéder à la modification. Si les comptes utilisateurs sont activés, un thème peut être appliqué
à chaque utilisateur. (Par défaut : thème 1)
Vous pouvez sinon sélectionner un bitmap de fond afin de permettre l'utilisation d'une image
JPEG comme fond d'écran, et cliquer sur Appliquer pour effectuer cette modification. L'image va
être étirée pour s'adapter à l'écran, aussi assurez-vous qu'elle a les mêmes proportions que
l'écran (16:9).
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Délai de réinitialisation du logiciel
Définissez le délai sans activité à partir duquel le logiciel réinitialisera les préférences du
programme et reviendra à la page d'accueil. Si les comptes utilisateurs sont activés, l’utilisateur
actuel sera déconnecté. (Par défaut : 2 minutes)

Unités
Sélectionnez les unités qui seront utilisées pour le logiciel (réglage par défaut : mm)
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Langue
Sélectionnez la langue qui sera utilisée pour le logiciel (réglage par défaut : anglais)

Page d’accueil
Sélectionnez la page d’accueil (par défaut : carrousel).
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Modèles - types de documents
Les modèles de types de document par défaut suivants sont fournis pour chaque fonction :
Nom de modèle

Type de document

Nom de modèle

Photo couleur

Photo grise

Graphiques en
couleur

Graphiques gris

Type de document

Lignes de couleur
Lignes grises
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Nom de modèle

Type de document

N&B propre

N&B sale

N&B très sale

Plan

Note : certains modèles ne sont affichés que s’ils sont activés dans Paramètres/Modèles :





Les paramètres des modèles Graphiques en couleur et Lignes en couleur ont été améliorés
par rapport à la version v5.5. Pour les utilisateurs effectuant la mise à niveau d’une version
antérieure, les modèles d’origine sont désormais appelés Color Graphics v5.4 et Color Lines
v5.4, mais ne sont pas affichés par défaut.
Modèle de numérisation = RAW TIFF a le type de fichier défini comme RAW TIFF sans gestion
des couleurs (utilisation usine seulement).
Modèle de numérisation/copie = aucun filtre, offre la gestion des couleurs, mais aucun filtre
d’image n’est appliqué.
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Modèles - Par défaut/Affichage/Duplication/Modification

Sélectionnez le type de modèles que vous souhaitez créer/modifier ou supprimer.
Tous les Modèles personnalisés peuvent être partagés entre plusieurs systèmes par le biais des
options Exporter modèles et Importer modèles.
Par ex. dupliquer des modèles

La liste actuelle des modèles disponibles s'affiche.
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Par défaut :
Le modèle avec le point vert dans la colonne « Par défaut » est le modèle qui sera défini au
démarrage ou après une réinitialisation au délai d’expiration de la session. Pour modifier le
paramètre par défaut, sélectionnez le modèle souhaité par défaut afin de le mettre en
surbrillance, puis appuyez sur le cercle blanc de ce modèle pour le définir comme modèle
par défaut. Le point vert sera déplacé vers ce nouveau modèle.

Afficher :
L’affichage des modèles sur la page des fonctions peut être restreint, afin de supprimer les
modèles non utilisés de la liste. Le modèle en lui-même n’est pas supprimé, donc peut être
réutilisé ultérieurement si besoin. Pour modifier l’affichage des modèles, sélectionnez le
modèle pour le mettre en surbrillance, puis modifiez son réglage en sélectionnant
Activé/désactivé sous le libellé « Affichage ». Veuillez noter que le modèle par défaut doit
présenter un paramètre d’affichage « Activé ».
Utilisateur/général :
Ce paramètre définit les utilisateurs susceptibles d'avoir accès au modèle, si les comptes
utilisateurs ont été activés.
Fixes = modèles prédéfinis en usine qui ne peuvent pas être supprimés. Ils peuvent
néanmoins être masqués des écrans de fonction en désactivant leur affichage (option
Affichage = désactivée).
Général = un modèle visible de tous les utilisateurs si l’option Affichage = activée.
Utilisateur = un modèle qui n’est visible que de l'utilisateur qui l'a créé.
Favoris :
Les Modèles en surbrillance apparaissent en haut de la liste sur les pages de fonctions
principales ; cela permet de retrouver facilement les Modèles les plus fréquemment utilisés.
Dupliquer un modèle (créer un nouveau modèle) :
Pour créer un nouveau modèle, vous pouvez copier un modèle existant. Dupliquez un
modèle « Couleur », « Échelle de gris » ou « N&B » selon le mode de couleur souhaité pour
le nouveau modèle.
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez dupliquer pour le mettre en surbrillance.
Sélectionnez le bouton Copier (dupliquer), et un nouveau modèle apparaîtra. Il portera le
même nom que le modèle d'origine, qui sera complété d’un numéro à la fin. Vous pouvez
modifier ce nom au besoin.
Par ex. « Lignes de couleur (1) » et « Mon NOUVEAU modèle de couleur ».
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Supprimer un modèle :
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez supprimer pour le mettre en surbrillance.
Sélectionnez le bouton Supprimer. Le modèle sera supprimé.
o Vous ne pouvez pas restaurer un modèle supprimé.
o Vous ne pouvez pas supprimer un modèle fixe.
Modifier un modèle :
Sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier pour le mettre en surbrillance.
Sélectionnez le bouton Modifier.
o Vous ne pouvez pas modifier un modèle fixe.
o Les Paramètres modifiables varient avec les fonctions Numériser, Copier et Copier et
archiver.
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Paramètres d'impression

Vous pouvez modifier les paramètres Nombre de copies, Echelle, Rognage automatique et Rotation
automatique à l’impression et les paramètres de l’usage de l’impression.
Paramètres du fichier
Vous pouvez modifier les paramètres Préfixe du nom de fichier, Dossier de numérisation, Numériser
vers le Cloud, Numériser vers la messagerie, Format du papier, Type de fichier et Compression des
fichiers JPG et PDF.
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La compression des fichiers JPG et PDF peut être définie à différents niveaux pour chaque mode de
qualité. Un chiffre peu élevé permet de générer un fichier plus léger, mais la qualité de l'image est
inférieure.

Paramètres de numérisation
Vous pouvez modifier la résolution de la numérisation (dpi) pour les modes Brouillon, Standard et
Haute qualité. Le réglage maximal est 1200 dpi. (Réglages par défaut : brouillon = 200 dpi, standard =
300 dpi et haute qualité = 600 dpi)
AVERTISSEMENT : une résolution de numérisation (dpi) très élevée peut générer des fichiers très
lourds. Ce type de réglage entraînera des délais de traitement très longs et ralentira les échanges sur
le Cloud. Les fichiers pourraient atteindre les limites du système d’exploitation en termes de format
de fichiers.
Vous pouvez également définir l’Intention de rendu qui doit être utilisée avec les données d’analyse.
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Paramètres de filtre

Dans cet écran, vous pouvez modifier les paramètres favoris de Netteté, Point noir et Point blanc,
Luminosité et Contraste, Rouge/vert/bleu et Détails précis, Points noirs et blancs et Points noirs et
blancs automatiques.

Modèles – Créez un nouveau modèle pendant l'exécution
Si vous utilisez un modèle qui a été modifié d'une manière ou d'une autre, vous pouvez sauvegarder
les paramètres actuels comme nouveau modèle pour une utilisation future.
A partir de la page d'accueil :
Appuyez sur le bouton Modèle puis sélectionnez Enregistrer nouveau modèle. Donnez un
nom au modèle comme nécessaire.
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A partir de la page d'aperçu :
Dans l'aperçu d'une image, sélectionnez Enregistrer nouveau modèle. Donnez un nom au
modèle comme nécessaire.
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Comptes utilisateurs
Si les comptes utilisateurs ne sont pas activés, le logiciel n’est pas protégé par mot de passe et est
géré au niveau de l’administrateur. Via le menu Paramètres, il est possible de définir jusqu'à 20
comptes utilisateurs dans le logiciel, comportant différents niveaux d'accès.
Administrateur

Utilisateur avancé

Utilisateur

Personnaliser

O

O/N (défini par
l’administrateur)

O/N (défini par
l’administrateur)

Modifier les modèles

O

O

N

Définir le chemin de
numérisation

O

O/N (défini par
l’administrateur)

O/N (défini par
l’administrateur)

Configuration de
l'imprimante

O

O

N

Contrôle du compte
utilisateur

O

N

N

Définir l'information de
connexion de messagerie

O

O/N (défini par
l’administrateur)

O/N (défini par
l’administrateur)

Administrateur
Seul un administrateur possède le contrôle intégral du système et peut définir le niveau de
contrôle des autres utilisateurs. L'administrateur peut consulter tous les modèles créés par les
utilisateurs avancés et les modifier en modèles généraux de sorte à ce qu'ils puissent être
utilisés par l’ensemble des utilisateurs. L’administrateur peut consulter l’intégralité de la page
Paramètres.
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Utilisateurs avancés
Les utilisateurs avancés ont accès à une page Paramètres restreinte. Ils peuvent créer et
modifier leurs propres modèles et notamment définir leurs propres chemins de numérisation.

Préférences du programme :
L’administrateur définit si les fonctions affichées sur la page d’accueil, les papiers affichés, les
paramètres et personnalisations sont fixes ou peuvent être modifiés par les utilisateurs avancés.
Si tous ces paramètres sont fixes, les utilisateurs avancés peuvent uniquement régler le
paramètre suivant :
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Utilisateurs
Les utilisateurs possèdent très peu de droits en termes de modification des paramètres du
programme. Les utilisateurs ont accès à une page Paramètres restreinte.

Préférences du programme : l’administrateur définit si les fonctions affichées sur la [1}page{2]
d’accueil, les papiers affichés, les paramètres et personnalisations sont fixes ou peuvent être
modifiés par les utilisateurs avancés. Si tous ces paramètres sont fixes, les utilisateurs avancés
peuvent uniquement régler le paramètre suivant :
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En termes de modèles, les seules options qu’un utilisateur peut déterminer sont : le préfixe du
nom d’un fichier numérisé, le type de fichier, l’horodatage du fichier et le chemin vers le dossier
de numérisation. Ces réglages sont ensuite fixes pour cet utilisateur uniquement. Si l'utilisateur
ne sélectionne pas ses préférences personnelles, les paramètres du modèle seront utilisés.
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Création des comptes utilisateurs
Sélectionnez Paramètres - Comptes utilisateurs, puis activez la fonction Comptes utilisateurs.

Lorsque vous activez la fonction Comptes utilisateurs pour la première fois, vous serez prié de
saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l’administrateur. Il ne peut y avoir qu'un seul
administrateur du système.
AVERTISSEMENT : assurez-vous de consigner le nom d'utilisateur et le mot de passe de
l’administrateur, car ces informations de connexion seront requises si vous souhaitez modifier
ou désactiver les comptes utilisateurs.
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Une fois l’utilisateur « Administrateur » (couleur dorée) créé, ajoutez autant d'autres utilisateurs
que nécessaire (dans la limite de 20), en déterminant à chaque fois s'il s'agit d’un utilisateur
avancé (couleur argentée) ou d'un utilisateur simple (couleur bronze). Définissez un nom
d'utilisateur et un mot de passe uniques pour chaque utilisateur.

Informations de connexion
Dans l’exemple suivant, il y a 1 administrateur, 2 utilisateurs avancés et 2 utilisateurs, chacun
doté d’un nom d'utilisateur à une lettre et d’un mot de passe à un chiffre.
Cet exemple montre que les utilisateurs devront saisir leur nom d'utilisateur et leur mot de
passe pour utiliser le logiciel. Afin de simplifier la procédure de connexion, vous pouvez opter
pour une connexion par saisie du nom d'utilisateur ou du mot de passe uniquement.
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Lorsque vous quittez la page, vous serez prié de vous connecter pour poursuivre. Cette page
requerra le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe selon le paramétrage des informations de
connexion.

Si la fonction Comptes utilisateurs est activée, la page d'accueil indiquera l’utilisateur connecté
et proposera un bouton de déconnexion en bas de l’écran. Tout utilisateur doit toujours se
déconnecter pour fermer sa session. Si le délai d’expiration de la session (par défaut = 2
minutes) se déroule sans activité, le logiciel se réinitialisera, déconnectera l'utilisateur courant et
affichera l'écran de connexion.
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Options de configuration des niveaux d’utilisateurs
Lorsque vous êtes connecté en tant qu’administrateur, vous pouvez définir plusieurs options
pour les utilisateurs avancés et les utilisateurs classiques.
Dans Paramètres – Préférences du programme, de nouvelles options sont proposées à
l’administrateur qui peut définir si les fonctions affichées sur la page d’accueil, les papiers
affichés, les paramètres et personnalisations sont fixes ou peuvent être modifiés par les
utilisateurs.
Définir pour tous les utilisateurs : si l'administrateur active cette option, les utilisateurs ne
pourront pas modifier les paramètres.
Définir pour les utilisateurs avancés : si l'administrateur active cette option, les utilisateurs
avancés ne pourront pas modifier les paramètres.
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Dans Paramètres – Paramètres programme administrateur - E-mail, l'administrateur peut définir
si l'information de connexion de messagerie est fixée à ces réglages par défaut ou peut être
modifiée par les utilisateurs.

Journaux d'utilisation
L'utilisation du système peut être affichée par utilisateur par semaine, mois, année ou période
personnalisée.
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Paramètres programme administrateur

E-mail
SmartWorks MFP n'utilise pas un client de messagerie local, mais un service de messagerie à
distance. Saisissez le serveur SMTP et le numéro de port du serveur de messagerie que vous
voulez utiliser (par ex. demandez une nouvelle adresse électronique auprès de votre
administrateur réseau local et demandez que SmartWorks MFP soit autorisé à accéder au
serveur SMTP). Si les paramètres de messagerie ne sont pas corrects ou si SmartWorks est
bloqué sur le serveur de messagerie, un message d'échec de messagerie sera affiché.
Note : Les services de messagerie peuvent nécessiter de modifier les paramètres pour autoriser
SmartWorks à accéder au serveur de messagerie. Par exemple, activez « Appli moins
sécurisées » et désactivez « Vérification en 2 étapes ».
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Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe. Si l'option « Garder mot de passe » n'est pas
cochée, vous serez invité à saisir le mot de passe à chaque numérisation vers e-mail.
Taille max de pièce jointe : Si cela est possible, le logiciel peut réduire automatiquement la taille
du fichier de la pièce jointe en dessous de la taille définie (par défaut = 10 Mo).
Cette fonction ne prend en charge que les fichiers TIFF, PDF & JPG.
Elle ne prend pas en charge les fichiers MPDF et DWF (ces types de fichiers sont joints sans
réduction de taille. Si le fichier dépasse la taille maximum de pièce jointe, un message
d'avertissement s'affiche).
La taille du fichier enregistré sur le disque ne change pas.
Il est préférable d’utiliser le Mode Réseau tamponné pour Numériser vers la messagerie – Voir
ci-dessous.

Ecran de l'imprimante
Par défaut, le logiciel SmartWorks MFP communique régulièrement avec l'imprimante pour
récupérer son état. Si le réseau interdit une telle activité régulière, réglez le paramètre Ecran de
l'imprimante à Désactivé.
Ecran de l'imprimante = Désactivé : Le logiciel communique uniquement avec l'imprimante pour
connaître l'état au démarrage du programme, quand le bouton vert est enfoncé ou quand le
bouton Mise à jour est enfoncé. Cela signifie que l'état de l'imprimante indiqué sur l'écran avant
ne correspond pas à l'état réel.
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Mode réseau
Le logiciel SmartWorks MFP enregistre les données de numérisation dans le dossier de
numérisation défini. Si ce dossier se trouve dans un autre PC en réseau, le temps
d'enregistrement des données de numérisation dépend de la taille du fichier, de la vitesse et de
la largeur de bande du réseau.

Mode réseau = Tamponné (par défaut)
Le logiciel vérifie l'emplacement du dossier de numérisation et, s'il se trouve sur un lecteur
réseau, les données de numérisation sont mises en tampon sur le PC SmartWorks MFP. Une fois
la numérisation, et toute modification dans l'aperçu, terminée, le logiciel transfère le dossier de
numérisation complet sur le réseau vers le PC à distance qui affiche le message « Veuillez
patienter ». Cela signifie que le logiciel n'est pas obligé d'attendre le lecteur réseau pendant les
opérations de numérisation et de modification dans l'aperçu. Il est préférable d’utiliser le Mode
Réseau tamponné pour Numériser vers la messagerie.

Mode réseau = Direct.
Le logiciel écrit directement dans le dossier défini sans en vérifier l'emplacement. Cela réduit la
durée générale d'exécution, mais peut aussi donner l'impression que le logiciel ne réagit pas
pendant qu'il attend le transfert des données durant l'opération.
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Numériser vers un dossier
Définit le dossier de numérisation par défaut.
Le dossier de numérisation utilisé est défini par la liste de priorités suivante, la plus haute
priorité apparaissant en premier (Cette information est visible sur la page d’accueil).
1. Si les Comptes utilisateurs sont activés :
Un « Utilisateur » peut sélectionner son propre dossier de numérisation.

L'utilisateur Administrateur ou Avancé peut choisir un autre dossier pour le Modèle utilisé
temporairement. Cela est signalé par un « * » placé après le nom de modèle « Graphiques
en couleur * ». Les modifications temporaires sont perdues si une autre fonction est
sélectionnée ou si le délai d'expiration du programme est atteint.

2. Si le Modèle créé par l'utilisateur Administrateur ou Avancé possède un dossier de
numérisation défini (c'est-à-dire que le dossier de numérisation a été choisi dans Modèle>Paramètres->Paramètres du fichier).

3. Le dossier de numérisation par défaut est défini ici dans Paramètres– Préférences du
programme.

4. Si le dossier de numérisation attribué n'est pas disponible au moment de la numérisation, le
logiciel utilise automatiquement le dossier Images de l'utilisateur actuel sur le PC local.
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Notes d'application
Suppression des copies coupées


Si vous numérisez un fichier original de 594 mm en taille fixe A1, l'image fera 594 mm de large.



L'imprimante dispose d'une marge de 3 mm de chaque côté sur laquelle elle ne peut pas
imprimer. Cela signifie que sur un rouleau de 594 mm, la surface imprimable n’est que de 588
mm. Par conséquent, la copie d'une numérisation originale de 594 mm sur la largeur imprimable
de 588 mm du papier entrainera un décalage de l’image de 3 mm sur le côté et 6 mm (2 x 3 mm)
seront coupés sur les côtés.



L’activation de la fonction de Rognage automatique signifie que l'image originale est imprimée
correctement en rognant une bordure de 3 mm tout autour du document numérisé avant
l'impression.
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Options de taille et d'orientation de document :
Plusieurs fonctionnalités permettent de changer la taille et l'orientation d'un document numérisé ou
copié :


Sélection de rouleau automatique (pour les imprimantes possédant plus d'un rouleau) :
o L'imprimante sélectionne toujours le rouleau de papier optimal.



Format de papier

o

o

o



Format automatique : le scanner détecte la largeur et la longueur du document. Le
scanner détecte la largeur en détectant les deux bords à l'entrée du papier dans le
scanner, mais il existe toujours un certain niveau de variabilité, particulièrement si un
document est en biais. Une différence, même de seulement 1 pixel, par rapport à la
taille réelle d'un document, peut faire qu'il sera imprimé un rouleau de papier plus large
(s'il est disponible) plutôt que sur le rouleau souhaité.
Auto à la norme la plus proche : le scanner détecte la largeur et la longueur du
document, mais ajuste la largeur de numérisation en fonction de la norme ISO, ANSI ou
ARCH la plus proche. Le document d'origine peut être chargé n'importe où dans le
scanner, à condition que le capteur de papier central soit recouvert et que le format de
numérisation soit fixe. Cela supprime le risque surdimensionnement possible avec
l'option Format automatique.
Pleine largeur : Le scanner détecte les bords du papier à son entrée dans le scanner,
mais si le papier est aussi large que lui ou est transparent, il peut arriver que le scanner
ne puisse pas détecter les bords correctement. Dans ce cas, utilisez cette option pour
numériser la pleine largeur du scanner (25 po ou 36 po) et utilisez la fonction Rognage si
nécessaire.

Échelle

o

o
o
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Ajustement automatique au rouleau : Le format de l'image numérisée sera agrandi ou
réduit pour l'adapter à la pleine largeur imprimable du rouleau de papier chargé dans
l'imprimante.
% : Le format de l'image est agrandi ou réduit au pourcentage choisi.
ISO / ANSI / ARCH : Choisissez la taille d'entrée et la taille de sortie, et le logiciel
SmartWorks MFP calculera le pourcentage du facteur d'échelle requis.
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Rognage automatique

o

o


Supprime une bordure de 3 mm de tous les côtés de l'image numérisée en cas
d'impression. Ce principe n'a aucune répercussion sur l'aperçu de l'image affiché, mais
permet de supprimer les marges pour l'impression.
Voir Suppression des copies coupées

Rotation automatique à l'impression

o
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Fait pivoter l'image si elle peut s'adapter à la taille du rouleau de papier sur
l'imprimante.
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Résolution des problèmes
Erreurs d'opération
Numériser vers USB ne fonctionne pas


Assurez-vous que la clé USB a été formatée et dispose de suffisamment d’espace libre pour la
numérisation. Un mode de qualité de numérisation inférieure nécessite moins d'espace.

Pas de sortie de copie


Vérifiez que l'imprimante est en ligne et prête à imprimer.

Le document s'arrête puis redémarre pendant la numérisation


Le scanner fonctionne trop rapidement par rapport au volume de données et au traitement
requis. Ce cas se produit avec de larges documents conçus dans des modes de qualité supérieure
impliquant un traitement des données, tels que l'activation du paramètre Netteté. Ce n’est pas
nécessairement un problème, mais si vous le souhaitez, vous pouvez ralentir la vitesse de
numérisation, afin d’assurer un processus de numérisation plus fluide. Voir Informations et
paramètres du scanner

La fonction Dimensionnement automatique du scanner ne donne pas la bonne valeur








Une fois qu’un document est chargé, le scanner mesure sa largeur en analysant une petite
bande au début du document et en recherchant les bords gauche et droit.
La fonction Dimensionnement automatique est liée au document. Le scanner ne peut pas
toujours déterminer le bord du document de certains types de supports et peut parfois détecter
de faux bords si le contenu du document atteint le bord d’attaque.
Un faux bord peut être également détecté si la vitre du scanner ou le système de maintien du
document est sale ou non calibré. [Nettoyez le scanner et calibrez si le problème persiste.
Ne calibrez jamais un scanner sale. Voir Options du scanner.
Si un document est chargé de sorte qu’un bord ou deux de ses bords dépassent les limites
extrêmes des capteurs à balayage, le système ne pourra pas détecter le bord du document.
Dans ces cas-là, utilisez la fonction Format de papier = Largeur complète. Elle permet de balayer
la largeur complète du scanner et de détecter automatiquement la longueur du document.
Voir Copier – Options

SmartWorks MFP ne peut pas se connecter au scanner.
Vérifiez que le logiciel Utilitaires du scanner n’est pas en cours d’exécution. Un seul logiciel peut
communiquer avec le scanner à la fois. Arrêtez le programme Utilitaires du scanner avant de
lancer SmartWorks, ou vice versa.
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Erreurs de réseau
Le logiciel SmartWorks MFP ne communique pas correctement avec l'imprimante.


Par défaut, le logiciel SmartWorks MFP communique régulièrement avec l'imprimante pour
récupérer son état. Si le réseau interdit une telle activité régulière, réglez le paramètre Ecran de
l'imprimante à Désactivé. Voir Préférences du programme.
o Ecran de l'imprimante = Désactivé : Le logiciel communique uniquement avec
l'imprimante pour connaître l'état au démarrage du programme, quand le bouton vert
est enfoncé ou quand le bouton Mise à jour est enfoncé. Cela signifie que l'état de
l'imprimante indiqué sur l'écran avant ne correspond pas à l'état réel.

Le logiciel SmartWorks MFP ne semble pas réagir.




Le logiciel SmartWorks MFP enregistre les données de numérisation dans le dossier de
numérisation défini. Si ce dossier se trouve dans un autre PC en réseau, le temps
d'enregistrement des données de numérisation dépend de la taille du fichier, de la vitesse et de
la largeur de bande du réseau.
o Définition du Mode réseau = Tamponné. Cela permet de séparer les opérations de
numérisation et de modification dans l'aperçu du transfert de données sur le réseau.
Voir Préférences du programme.
L'enregistrement des fichiers de numérisation prend longtemps. Les fichiers de numérisation
plus petits s'enregistrent plus rapidement. Vous pouvez réduire la taille des fichiers de
numérisation de plusieurs manières (les tailles de fichiers sont approximatives) :
o En réduisant le mode de qualité (dpi).
(par ex. fichier TIFF couleur A1 = 800 Mo à 600 dpi, 400 Mo à 200 dpi ou 100 Mo à
200 dpi)
o En choisissant le format JPG ou PDF au lieu de TIFF.
(par ex. A0 couleur = 800 Mo à 600 dpi au format TIFF, ou 12 Mo à 600 dpi au format
JPG/PDF.
o En augmentant la compression de fichier au format JPG ou PDF.
(par ex. A0 couleur JPG 600 dpi = 12 Mo à 50% de compression ou 8 Mo à 20% de
compression).
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Caractéristiques
Logiciel
Système d’exploitation pour le logiciel

PC Tout-en-un minimum
(Non disponible dans toutes les zones géographiques)

Écran tactile - (pas dans toutes les zones géographiques)
Nécessite un PC fourni sur place.
Longueur de numérisation maximale

SmartWorks MFP V5
Windows 8/10 (64 bits)
PC Tout-en-un 15,6 po. (39,6 cm),
Windows 10 Enterprise LTSB
Processeur : Intel Celeron G3900TE
2,3 GHz
Mémoire vive : DDR4 4 Go
Disque dur : SATA 500 Go
Écran : tactile multipoints 15,6 po.
(39,6 cm), 1366 x 768
3 ports USB3 et 1 port USB2, 1 port
Gigabit Ethernet (à l'arrière)
Bouton d'alimentation et 1 port USB3 (à
l'avant)
Résolution : 1366 x 768
Écran tactile capacitif multipoints
VGA, HDMI
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)

La longueur maximale de numérisation varie selon le type de fichier et la résolution.
Longueur maximale de numérisation (pouces)
DPI
100 200 300 400 600 800 1000* 1200*
JPEG 315 315 200 162 96 60
36
24
TIFF 600 600 395 200 96 60
36
24

Longueur maximale de numérisation (mètres)
DPI
100
200
300 400 600 800 1000* 1200*
JPEG 8,00 8,00 5,08 4,11 2,44 1,52 914
0,61
TIFF 15,24 15,24 10,03 5,08 2,44 1,52 914
0,61
* Si la taille est fixe = A0, ANSI E/E+ ou ARCH E/E1 et DPI >800 dpi, alors DPI sera automatiquement
réglé à 800 dpi.
La longueur maximale de copie varie selon la résolution de numérisation et est la même que pour un
fichier TIFF.
La longueur maximale de copie et d'archivage varie selon la résolution de numérisation et est la
même que celle du type de fichier en cours d'utilisation.

Note : Les caractéristiques sont correctes au moment de la rédaction du présent guide et peuvent
être modifiées sans préavis.
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Glossaire des termes
Tout-en-un
ANSI
ARCH
Auto-alignement

Point Noir.
Calibrage
DHCP
DPI
DWF
Adresse IP
ISO

JPEG

Éclairage LED

PC Tout-en-un. L’ordinateur est contenu dans l’écran.
Institut de normalisation américaine. Définition des formats de papier
standard.
Formats de papier architecturaux. Définition des formats de papier
standard.
Ajuste l'alignement électronique de chacun des capteurs du scanner de
balayage pour l’alignement de l’avant vers l'arrière et de gauche à droite
pour éviter « les erreurs d’alignement » à chaque intersection.
Augmenter pour assombrir les zones d'ombre de l'image. Rend les noirs
plus noirs.
Ajuste la sensibilité optique de chaque pixel dans le capteur pour donner
les bons niveaux de noir et blanc.
Le protocole de configuration dynamique des hôtes fournit
automatiquement un périphérique réseau avec son adresse IP.
Points par pouce. Le nombre de pixels de numérisation/d’impression par
pouce linéaire.
Design Web Format est un format de fichier sécurisé développé par
Autodesk pour publier et partager des données de conception.
Adresse de Protocole Internet. Chaque appareil sur un réseau possède
une étiquette numérique différente pour l'identifier.
Organisation internationale de normalisation. Définition des formats de
papier standard.
Le format de fichier Joint Photographic Experts Group est une méthode
couramment utilisée pour la compression par perte (les données sont
compressées pour fournir des fichiers plus petits) pour les images
numériques.
Diode électroluminescente. Source lumineuse de longue durée, efficace
et vive.

Affichage LCD

Affichage à cristaux liquides. Écran de l’interface utilisateur.

MFP

Imprimante/produit/périphérique multifonctionnel(le).

PDF multipages
PDF
PDF/A
Intention de rendu
Adresse IP statique
Masque de sousréseau
TIFF
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Plusieurs images numérisées sont enregistrées sur des pages distinctes
puis assemblées dans un fichier PDF unique.
Norme de format de document portable définit par une norme ISO, qui
est indépendante du matériel et du logiciel. Les images numérisées sont
habituellement incorporées sous la forme de fichiers JPEG.
PDF pour archivage. Une norme ISO spécialement conçue pour
l'archivage et la préservation à long terme de documents électroniques.
La méthode utilisée pour le mappage des données de couleur d’un
espace de couleurs (scanner) vers un autre (imprimante).
Une adresse de protocole Internet fixe assignée à un appareil qui ne peut
pas être changée par DHCP.
Il divise l'adresse IP en adresse réseau et adresse d'hôte. Sans le masque
de sous-réseau, l’adresse IP n'a pas de sens.
Format de fichier pour image numérique. L'image numérisée est
enregistrée sans perte, au format de fichier non compressé. Engendre
des fichiers plus larges mais sans perte de données.
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USB

Bus Universel en Série. Carte mémoire branchée sur les appareils utilisant
le port USB.

IU

Interface utilisateur.

Point Blanc.
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Augmenter pour nettoyer un fond sale. Rend les blancs plus blancs.
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