
  

Scanner un document 

 Définition

Scanner un document consiste à  le numériser afin de l'enregistrer 
dans un format numérique utilisable dans l’ordinateur. 

Les documents peuvent être :
● des textes, des images, des photos sur support papier
● Des supports transparents tels que diapositives ou négatifs photo. 
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 Créer des fichiers

Lorsque nous scannons un document, nous créons un fichier image 
dont les caractéristiques dépendent des réglages définis avant la 
numérisation. 

Les fichiers obtenus ont des formats image tels que :
*.jpg, *.png, *.tif, *.bmp …

Le choix des paramètres dépend de l’utilisation que nous souhaitons 
faire du fichier.( impression de qualité, affichage sur écran, envoi par 
courrier….)

A noter que plus on recherche la qualité :
● plus le poids des fichiers est important.
● Plus le temps de numérisation est long. 
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Matériel disponible au CIM

Scanner EPSON Perfection 2400 

Scanner ROLLEY DF-S 500 SE 

Scanner PLUSTEK 7500i 
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 Images matricielles et images vectorielles

Il existe deux familles d'images numériques :

Les images matricielles
L’image est constituée de points élémentaires (pixels)
Si l'on agrandit ce type d'images les points élémentaires qui
la compose apparaissent et la qualité de l'image se dégrade.

Les images Vectorielles
L’image est composée de formes géométriques simples. 
Si l'on agrandit l'image vectorielle, l'image reste toujours nette
quel que soit l'agrandissement retenu.
C'est le mode de représentation qui n'est pas le même.
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 Paramètres définissant les caractéristiques d’une image

Mode

Compression

Transparence

Poids
Nombre de 

couleurs

Format
Taille



  

Scanner un document 
 Formats d’une image

Pour être stockée dans une mémoire (disque, clef USB, carte mémoire) l'image doit être 
codifiée pour devenir un fichier informatique.

Les formats de fichiers sont nombreux ! Nous citerons ici les plus utilisés :

WMF Fichiers Vectoriels

RAW C'est le fichier brut en sortie de l'appareil photo. Est différent pour chaque fabricant.

JPG Format compressé destructif très utilisé. 

PSD Format propriétaire Adobe utilisé pour les fichiers Photoshop de travail.

PNG Format non destructeur permettant la gestion de la transparence.

BMP Format Microsoft non compressé donc très gourmand en taille mémoire utilisée.

GIF Utilisé pour les animations. Il gère la transparence mais n'utilise que 256 couleurs

TIFF Format non destructif multi plate-formes.Images numériques de très bonne qualité.
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 Définition et Résolution d’une image

La Définition d'une image, c'est le nombre de pixels en largeur et en 
hauteur qui composent cette image. On parle aussi de Taille de l'image.

La Résolution définit le nombre de pixels par unité de longueur (souvent le 
pouce). On dira par exemple qu'une image a une résolution de 300 ppp ou 
ppi (pixels par pouce). Plus la résolution est importante, plus on pourra 
agrandir l'image. 

Le tableau ci contre illustre le 
rapport qu'il y a entre la définition , 
la résolution d'une image et la taille 
de la photo.

Il ne faut pas confondre la taille de 
l’image avec la taille de la photo 
imprimée.
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pour visualisation sur un écran de PC

La définition d’écran,  est le nombre de points ou pixels 
que peut afficher un écran. La définition est le produit du 
nombre de points selon l’horizontale par le nombre de 
points selon la verticale de l’affichage.

A ne pas confondre avec la Résolution qui est calculée en 
divisant la Définition de l’écran (nombre total de pixels) par 
la surface en pouce de l’écran. 

Elle est différente d’un écran à l’autre.

Par exemple mon PC portable me donne le choix entre les 
définitions (notez l’erreur de traduction!) proposées sur 
l’image ci contre.

Un MAC 27 pouces permet d’aller jusqu’à 2560X1440
 

J’y comprends 
rien !

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=pHembwXrDEI
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pour visualisation sur un smartphone ?

Maintenant que nous faisons bien la différence entre la définition 
d’un écran et la résolution, appliquons ces définitions à divers 
smartphone. Nos pouvons constater dans le tableau ci dessous 
la définition la meilleure est du Full HD 1920x1080.

Nous comprenons alors qu’il est inutile de charger sur le 
smartphone des images ayant une taille supérieure à cette 
définition.  
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pour une imprimante

La résolution à partir de laquelle un œil humain moyen ne voit 
plus la différence est de 76 dpi à 1 mètre de distance. Si votre 
imprimante imprimait à 76 dpi, à un mètre vous considéreriez 
que la photo est nette. Mais plus vous vous rapprocheriez, 
plus vous verriez les pixels qui donneraient une impression 
de flou.

Pour une imprimante jet d’encre à 300 dpi, c’est à partir de 20 
cm de distance que l’on commence à voir les pixels.

Pour une résolution 600 dpi c’est à partir de 12 cm environ 
que l’on commence à voir les pixels. 
Une résolution de 300 à 500 pix/pouce semble être un bon 
choix de réglage.

La plupart des imprimantes jet d’encre ont au moins une 
résolution de 300 dpi. Et si elles font imprimante Photo une 
résolution de 1400 dpi.
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pour le Web

La résolution standard sur le web est de 72 dpi soit 72 
pixels x 72 pixels pour un carré de 2,54 cm de côté. La 
colorimétrie standard est le RVB (Rouge, Bleu, Vert).

Si vous souhaitez optimiser l’accès à un site internet, la 
diminution du poids des images permet très souvent de 
baisser le temps de chargement d’une page web.
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pour quel usage ?

Type d’utilisation Résolution

Pour imprimer une photo sur 
papier

300 ppi ou 
dpi

Pour imprimer un document
• pour lecture seule
• pour convertir avec OCR

72 ppi
300 ppi

Pour visualiser à l’écran 100 ppi

Pour intégrer à un site Web 72 ppi
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 Processus de numérisation

Réglage les paramètres

Prévisualisation 
et Numérisation

Création du fichier image

➢ Type de document
➢ Résolution de l’image
➢ Taille de l’image

Sauvegarde et impression
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Matériel disponible au CIM

Scanner EPSON Perfection 2400 

Scanner ROLLEY DF-S 500 SE 

Permet de scanner
➔ Des documents à plat
➔ Des diapositives
➔ Des négatifs photo noir et couleur

format 24x36

Permet de scanner
➔ Des diapositives
➔ Des négatifs photo noir et couleur 

format 24x36

Scanner PLUSTEK 7500i 

Permet de scanner
➔ Des diapositives
➔ Des négatifs photo noir et couleur 

format 24x36

Permet de scanner
➔ Des diapositives
➔ Des négatifs photo noir et couleur 

format 24x36

Permet de scanner
➔ Des diapositives
➔ Des négatifs photo noir et couleur 

format 24x36
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 Mode de fonctionnement

Scanner EPSON Perfection 2400 Scanner ROLLEY DF-S 500 SE 



  

Scanner un document  
Mode de fonctionnement scanner Rollei

Scanner ROLLEI DF-S 500 SE 

5 Mpixels
Résolution 1800 ppi
10 bits/couleur
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Réglages EPSON 2400 3 modes différents

Le Mode auto vous permet de réaliser des numérisations rapides et faciles sans définir 
aucun paramètre ou afficher l'image en aperçu. 
Le Mode auto est le plus adapté lors de la numérisation de documents ou de photos au 
format original et lorsque vous ne souhaitez pas afficher les images en aperçu avant de 
procéder à la numérisation. 

Le Mode loisirs vous permet de personnaliser certains paramètres de numérisation. 
Il est le plus adapté lorsque vous souhaitez les images des photos en aperçu avant de 
procéder à la numérisation. Vous pouvez modifier la taille de l'image lors de la 
numérisation, ainsi que de nombreux paramètres de l'image, incluant la restauration 
des couleurs. 

Le 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. 
Il est le plus adapté lorsque vous souhaitez apporter des corrections nombreuses et 
détaillées au niveau de l'image avant de procéder à la numérisation. Vous pouvez 
augmenter la netteté, corriger les couleurs et optimiser l'image à l'aide d'une gamme 
complète d'outils, incluant la restauration des couleurs. 
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 Réglages EPSON 2400 Mode Automatique

Cliquer ici
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 Réglages EPSON 2400 Mode Automatique

Pour la numérisation des films photo et diapositives, il est 
possible de numériser à la suite jusqu’à 6 photos consécutives.
Le passage d’une photo à l’autre se fait automatiquement.

Dans l’image ci contre c’est le négatf 2 de la série de 4 qui est 
scanné.
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Réglages EPSON 2400 Mode Automatique

Ci dessus les paramètres choisis par le 
logiciel. 
➢ Taille document 10x15centimètres
➢ Résolution  300 ppi
Poids du fichier 6,10 Mo
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 Réglages EPSON 2400 Mode Loisirs

Avant de procéder à la numérisation du document ou de la 
photo, vous devez sélectionner les paramètres suivants : 

Original. Ces paramètres permettant à EPSON Scan 
d'identifier le type de document ou de photo numérisé.

Destination. Ces paramètres permettent à EPSON Scan de 
connaître l'utilisation prévue pour l'image numérisée de 
manière à ce que la résolution par défaut (qualité de 
numérisation) correcte puisse être sélectionnée. 

Écran/Web pour les images affichées sur un écran 
d'ordinateur uniquement ou transférées sur Internet. 

Imprimante pour les images que vous souhaitez imprimer ou 
convertir en texte pouvant être modifié à l'aide d'un 
programme de reconnaissance optique des caractères. 

Personnalisé si vous souhaitez sélectionner une résolution 
spécifique, adaptée à d'autres utilisations. 
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 Réglages EPSON 2400 Mode Professionnel Film
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 Réglages EPSON 2400 Mode Professionnel Image
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Réglages EPSON 2400 Mode Professionnel

Dans la fenêtre Enregistrement des fichiers, 
sélectionnez l'emplacement au niveau duquel vous 
souhaitez enregistrer l'image numérisée. Cliquez sur 
le bouton Mes documents ou Mes images 
(Windows).  
Si vous souhaitez sélectionner un autre dossier, cliquez 
sur Personnalisé, puis sur Parcourir  et sélectionnez 
le dossier souhaité. 

Définissez le préfixe du nom de fichier à l'aide d'une 
chaîne de caractères alphanumériques. Un nombre à 
3 chiffres est automatiquement ajouté au nom du 
fichier. Vous pouvez néanmoins modifier le numéro 
de départ si vous le souhaitez. 

Sélectionnez le format de fichier. Selon le format 
sélectionné, 
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 Scanner diapos et films Rollei

Ce scanner est très différent du scanner 
EPSON 2400 dans son mode de 
fonctionnement.
Au lieu de numériser le document, cet 
appareil fait une photo du film qui est rétro 
éclairé.

Ainsi la numérisation est instantanée.
Les réglages se limitent au choix du 
support à numériser.
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 Scanner diapos et films Rollei

Chargement d’un négatif Chargement d’une diapo
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Scanner diapos et films Rollei
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 Réglages du scanner diapos et films Rollei

Sélection de la taille de l‘ image

Standard : 2520 x 1680

Interpolated : 5040 x 3360

Bouton de 
saisie
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 Réglages du scanner diapos et films Rollei

Rotation de l’image 
et effet miroir

Sauvegarde des 
images scannées

Choix du dossier 
d’enregistrement 

des images

Réglage des 
couleurs

Sélection taille de 
l’image
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 Réglages du scanner diapos et films Rollei

Les images scannées sont positionnées en partie basse de l’écran dans l’attente d’être 
sauvegardées sur le disque dur au moyen du bouton « Save » 
12 photos peuvent être sauvegardées en même temps.
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Comparaison diapos EPSON
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Comparaison diapos ROLLEI
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Comparaison diapos PLUSTEK
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Comparaison négatif EPSON
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Comparaison négatif ROLLEI
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Comparaison négatif PLUSTEK
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Conclusion

Pour choisir la meilleure solution, il faut tenir compte des paramètres 
suivants :

● La qualité de la photo : savoir netteté, contraste, rendu des 
couleurs…

● L’ usage que l’on souhaite en faire : taille des impressions, visu à 
l’écran PC et smartphone, le Web…

●  Le nombre de photos à numériser et le temps de numérisation pour 
chaque photo.

● Le coût du matériel et du logiciel

● Le poids des fichiers scannés
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Prix des matériels
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