MicroSann- 06/10/2016

Scannérisation diapositives

Animateur : Christian Lepant
Poste : PC Scan Tour n°011 Ecran ECR 005 Lieu : bureau
Préambule :
La première fois, l’accès au poste de numérisation de diapositives ne sera possible que sur
RV avec l’animateur responsable afin de former l’adhérent.
Ensuite, si ce dernier souhaite scanner d’autres diapositives, il ne pourra le faire qu’aux
périodes d’ouverture des ateliers en étant totalement autonome.
Procédure :
- Démarrer le PC (indiqué ci-dessus) ainsi que l’écran correspondant
- Mettre sous tension le scanner (bouton M/A) situé sur la côté gauche arrière du scan)
- Placer sous le couvercle le gabarit avec les diapositives à scanner (maxi : 4)
- Cliquer la session « Scanlib » (à gauche en bas d’écran)
- Taper le pwd (mot de passe) «scanlib » et valider par « Enter » (attention : auparavant
déverrouiller le pavé numérique sous Windows 10 !)
Scannérisation :
- Lancer le logiciel PaintShopPro (icône dans la barre de tâche du bas ou par Windows 10)
- Sur la page d’accueil de PaintShop, cliquer « Edition », « Fichier », « Importer » puis à
gauche : « Acquérir Twain »
- Sur la page ainsi ouverte, en mode Simple, choisir comme « Source » : « Film positif
couleur », imprime en « 300 ppp ».
- Cliquer « Aperçu » et OK
… la lecture des diapos se déroule (environ 2 minutes pour 4 diapositives)
- Une fenêtre s’ouvre : « Scangear CS »
- Les diapositives apparaissent à l’écran. Sélectionner les diapos à numériser
- Fermer la fenêtre
- Cliquer « Numériser » : les photos s’affichent à l’écran.
- Sélectionner chaque photo individuellement et la sauvegarder sur clé US personnelle
Attention !
A la fin de votre travail, ne pas oublier de :
- sortir de PaintShop
- arrêter le PC (« démarre » et « arrêter »)
- éteindre l’écran (bouton situé en bas et sur côté de l’écran)

