
Scanner avec le photocopieur de la salle informatique de la salle des professeurs

La photocopieuse permet de scanner très rapidement y compris en format A3 
(compter 4 secondes pour un A3 !) et avec une très bonne qualité.

Choisir « Envoyer » et non « Copy » (photocopie 
classique)

Choisissez la destination 
d’envoi du fichier scanné
(vous disposez du numéro de 
votre poste écrit au marqueur 
sur celui-ci).

Il faut ensuite choisir le type de l’original 
scanné. Par défaut celui-ci est en texte. Cela a 
l’inconvénient de provoquer des effets de 
trame sur les images.

Le plus sûr est donc de choisir « Texte + 
photo »



Il faut ensuite régler la couleur de 
l’image en choisissant « Couleur »

Dans le même menu « Couleur/Image » choisissez 
votre résolution de numérisation.
Rappelons que pour un simple affichage 200X200 
dpi suffisent largement. Pour une impression ou 
un fort agrandissement à l’écran prévoir 300x300 
dpi. Mais le poids de l’image sera plus 
important…

En revenant dans le menu « Type 
d’original/transmission » choisissez le format 
de sortie de votre fichier :

- soit en PDF
- soit en TIFF, format d’image pas ou 

peu compressé (assez lourd)
- soit plus probablement en JPEG s’il 

s’agit d’une image. Vous devrez alors 
choisir la compression. Une 
compression à 2 donne d’excellents 
résultats).

Lancez ensuite la copie qui sera transmise à 
l’ordinateur destinataire.

Récupérez le fichier avec une clé USB. Celui-
ci se trouve dans le dossier « scandc » sur le 
disque C : ou avec un raccourci sur le disque 
D : .

Important : vous ne pourrez pas (pour 
l’instant) supprimer votre fichier sur le disque 
dur, n’ayant pas les droits d’écriture dans C. 
Le gestionnaire des postes s’en chargera de 
temps en temps pour ne pas saturer les 
disques.

En cas de problème :
philippe.caracchioli@ac-aix-marseille.fr


