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La version papier du manuel utilisateur peut ne pas correspondre à la version logicielle 
installée sur votre scanner. 
Les versions actualisées du manuel utilisateur peuvent être obtenues : 

- dans le CD accompagnant le scanner 
- sur notre site FTP ftp://user_docs:u74g@ftp.i2s-vision.com/user_docs ou 

ftp://user_docs:u74g@82.228.76.1 
- en vous adressant au support DigiBook support-digibook@i2s.fr 

 
 
 
De même, la version logicielle installée sur votre scanner peut ne pas être la version la 
plus récente. 
Les mises à jour logicielles peuvent être obtenues : 

- sur notre site FTP : 
ftp://soft_cpbk:b72mp@ftp.i2s-vision.com/soft_cpbk 
ou 
ftp://soft_cpbk:b72mp@82.228.76.1 

- en vous adressant au support DigiBook support-digibook@i2s.fr 
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1 Présentation  
CopiBook™ est le scanner idéal pour numériser les documents reliés jusqu’au format A2. Il offre le 
meilleur compromis entre la résolution, le temps de numérisation, la qualité d’image et le prix.  
Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans la conception de systèmes de vision pour les 
applications industrielles et scientifiques, i2S a conçu CopiBook™ qui conjugue à la perfection de 
nombreuses technologies de pointe et des idées innovantes. Capable de fonctionner dans un 
environnement d’éclairage de bureau (absence d’éclairage embarqué), les modèles de la gamme 
CopiBook™ (HD, RGB/L, RGB+, BW/L et BW+) sont les premiers vrais scanners sans émission 
de rayons ultraviolets (UV) et d’infrarouges (IR) disponibles sur le marché.  
Station de numérisation compacte et entièrement autonome (sortie Giga-Ethernet), chaque 
modèle propose plusieurs réglages simples (format automatique, choix de résolution, mise au 
point automatique, temps d’exposition automatique, correction d’éclairage) ainsi que des modes 
de capture automatique innovants et de puissants algorithmes d’amélioration de l’image. 
 

1.1 Introduction 
Ce manuel utilisateur concerne la gamme CopiBook™ (HD, RGB+, RGB/L, BW+ et BW/L). Les 
spécifications de ces modèles sont décrites au chapitre 10  
Suivant le type de scanner, certaines fonctions ne seront pas accessibles. 
 
Ces scanners sont conçus pour numériser rapidement des livres reliés de formats divers sans les 
dégrader. Les images des pages sont sauvegardées sous forme de fichiers. 
Le livre sous forme numérique peut alors être réédité sous forme papier, sauvegardé sur un 
support tel qu'un cédérom ou bien transféré par réseau et consulté sur écran.  
 

1.2 Principe 
L'opérateur place le livre ouvert sur le support prévu à cet effet. La caméra numérise une ou deux 
pages en même temps. Les données sont traitées et transférées en temps réel sur un 
périphérique externe, USB ou réseau. 
Elles peuvent être imprimées également sur une imprimante USB.  
L’image acquise est affichée sur l’écran LCD du scanner. Elle peut aussi l’être sur un écran 
externe connecté sur la sortie VGA disponible. 
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1.3 Composants principaux 

 
 
 

Vitre verrouillable 
Modèles HD, RGB+ et 

BW+ 

Tête caméra avec réglages automatiques 
 

Modèles BW/L et BW+ : niveaux de gris et binaire 
Modèles RGB/L, RGB+ et HD : Couleur, niveaux 
de gris et binaire 

Balance porte-livres 

Panneau de contrôle 

Ecran de contrôle couleur 
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1.4 Panneau de contrôle 
 

 
 
 
 
 
 
 
Attention :  il n’est pas possible de monter ou descendre la balance porte-livres si les 

plateaux sont bloqués. 

Touche scan 

Montée / descente balance 

Pavé tactile 

Déverrouillage vitre 

Blocage / déblocage 
balance 

Touche scan 

Sélection 
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1.5 Panneau arrière 
 

 
 

1.6 Options 
Plusieurs options sont disponibles comme : 

• Clavier raccourcis USB (ref : KEYBOARD-COPI) 

 
Clavier version 1 – Clavier version 2 

 
• Pédale USB (ref : COPI-FOOTSW) 

 
 

• Support pour fixer l’écran sur la colonne (ref : COPI-SCBKT) 

           
 

Alimentation 

Bouton de mise 
en route 

2 ports USB : clés USB, 
imprimantes, disques durs, 

clavier… 

Sortie VGA pour 
affichage sur un 
moniteur externe 

Connexion 
réseau 
Gigabit 
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2 Positionnement du CopiBook™  

2.1 Table 
Le CopiBook™ doit être posé sur une table.  
Sa largeur est 810mm et sa profondeur 990mm mais il peut être posé sur une table de dimension 
minimum 80 x 80 cm. Cependant, une table plus grande (1m x 1,6 m) sera plus confortable. 
La table doit être assez stable et supporter le poids du CopiBook™ (70 kg). 
 

2.2 Eclairage 
Le CopiBook™ ne possède pas de module d'éclairage embarqué et utilise donc la lumière de son 
environnement. Par conséquent, il est important de bien définir l'emplacement du CopiBook™ lors 
de son installation. 

2.2.1 Qualité de l’éclairage 
2.2.1.1 Quantité de lumière 
Afin de fonctionner correctement, le CopiBook™ nécessite une quantité de lumière d’au moins 300 
lux. Cette quantité de lumière est assez faible puisqu'un bureau de travail est normalement éclairé 
entre 400 et 500 lux.  
De manière générale, la qualité et la vitesse de CopiBook™ augmente un peu avec la quantité de 
lumière. Pour savoir si la quantité de lumière est suffisante, il est possible de vérifier la valeur du 

temps d’exposition qui doit être inférieure à 300ms (menu « Configuration du scanner » , 
onglet « Avancés »).  

 
 
2.2.1.2 Uniformité 
L’uniformité de l’éclairage est un point important. Il est préférable d’éviter des variations 
importantes de niveau et de couleur sur la zone de numérisation (par exemple une lampe 
incandescente d’un coté donnera un éclairage rougeâtre et une fenêtre de l’autre coté donnera un 
éclairage bleuté).  
 
2.2.1.3 Température de couleur 
La température de couleur de l’éclairage peut aller de 3000K à 9000K. Une lampe incandescente 
a une température de couleur d’environ 3000K et la lumière du jour peut aller de 6000 à 9000K. 
Si la lumière vient à la fois d’une fenêtre et d’un éclairage artificiel, sélectionner plutôt une lampe 
dont la température de couleur est proche de la lumière du jour (vers 6500K). 
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2.2.2 Reflets sur la vitre 
Pour éviter toute réflexion sur la vitre, vérifier qu’aucune source de lumière n’est située au dessus 
du scanner. 

 
 

Pour vérifier l’absence de réflexion, baisser la vitre, sélectionner le format maximum (2xA3) et 
vérifier dans l’image. Les réflexions sont plus visibles sur fond noir.  
En cas de reflets, éteindre la lampe en cause ou bien déplacer ou tourner le CopiBook™. 

2.2.3 Ombres 
Pour éviter que la colonne ou la tête du scanner ne génère des ombres sur la zone de 
numérisation, il est préférable qu’aucune source de lumière ne se trouve derrière le scanner. 
Si les ombres sont inévitables, la correction d’éclairage pourra les supprimer par traitement 
d’image. 
 

                   
 
 
 
 
 
Eviter les sources de lumière basses et derrière l’opérateur qui génèreraient des ombres mobiles 
que la correction d’éclairage ne peut compenser. 

Ombre sur l’image 
Ombre corrigée par la 
correction d’éclairage 
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2.2.4 Position correcte 
Le meilleur emplacement pour un CopiBook™ est à distance égale de deux sources de lumière 
identiques (lumière du jour, plafonnier ou tout autre type de source de lumière).  
La lumière doit venir de chaque coté, et si possible légèrement de l’arrière pour éviter toute 
réflexion dans la reliure des documents en papier glacé. 
 
2.2.4.1 Sources de lumière artificielle 
Placer le CopiBook™ entre deux lampes et vérifier l’absence de réflexion sur la vitre. 
Il est préférable que les lampes soient situées un peu en arrière pour éviter toute réflexion dans la 
reliure des documents en papier glacé. 
 

    
 

2.2.4.2 Lumière du jour 
La proximité d’une fenêtre n’est pas le meilleur emplacement pour le CopiBook™, surtout pour 
numériser en couleur. Il faut d’abord s’assurer que les rayons de soleils n’atteindront pas la zone 
de numérisation.  
Placer le CopiBook™ entre deux fenêtres pour que la lumière arrive des deux cotés comme sur la 
photo ci-dessous. 

 

 
 

Pour une numérisation en couleur, vérifier régulièrement la balance des couleurs. 
Se reporter au chapitre 7.3. 
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2.2.4.3 Utilisation de COSI-LAMP 
Si aucun éclairage satisfaisant n’est disponible, i2S propose un système d’éclairage pour 
CopiBook™ :  
COSI-LAMP220 (pour une alimentation en 220 V) et COSI-LAMP110 (pour une alimentation en 
110 V). 
 

 
 

Les lampes sont situées de chaque coté de la zone de numérisation, ainsi il n’y aura pas de 
réflexion sur la vitre. De plus, l’opérateur n’est pas ébloui par la vue directe des lampes. 
Les COSI-LAMP fournissent un éclairage uniforme de la zone de numérisation. 
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3 Utilisation courante 

3.1 Nettoyage de la vitre et du hublot 
La vitre ne doit être nettoyée qu’avec un chiffon doux imprégné d’eau déminéralisée ou d’un 
produit nettoyant ne contenant pas d’ammoniaque.  
 
Le hublot de la caméra ne doit être nettoyé qu’avec un chiffon doux imprégné d’eau déminéralisée. 
Eviter de toucher le hublot et ne le nettoyer qu’en cas de nécessité. 
 
Ne pas respecter ces conseils peut endommager le traitement sur la vitre ! 
 

3.2 Alimentation 
Le CopiBook™ doit être alimenté avec une tension stable. Nous recommandons l'utilisation d'un 
onduleur (UPS). 
 
Attention :  Avant d’allumer le CopiBook™, positionner le sélecteur de tension 110/220 V  

 en fonction de la tension secteur. 
 

3.3 Démarrage du CopiBook™ 
Une fois le CopiBook™ installé et raccordé au réseau électrique, l'utilisateur doit tout d'abord 

basculer l'interrupteur O-I  de l'alimentation situé sur la face arrière du scanner en position I. 

Ensuite, le démarrage du CopiBook™ s'effectue en pressant le bouton  situé sur la 
face arrière du scanner. 
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3.4 Installation du document 
Le document doit être posé sur le plan de numérisation. 
 

3.4.1 Document relié 

 
 

S'il s'agit d'un livre, l’opérateur devra déposer le livre sur le plateau de droite et ouvrir l’ouvrage 
afin que les pages de gauche reposent sur le plateau gauche. Afin d'obtenir une surface plane, 
l'écartement des deux plateaux de la balance porte livre peut être réduit ou augmenté en les 
faisant coulisser manuellement pour s'adapter à la reliure et à la couverture de l'ouvrage. Les 
plateaux peuvent alors être bloqués si nécessaire par appui sur la touche de blocage/déblocage 

 située sur le panneau de contrôle.  
 

3.4.2 Document plat 
S'il s'agit d'une carte ou d'un journal, l'utilisateur peut rapprocher les deux plateaux de la balance 
porte livre pour obtenir une surface plane et bloquer les plateaux si besoin. Il est alors possible 
d’utiliser le tapis de mousse livré avec le CopiBook™. 
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3.4.3 Réglage de la hauteur des plateaux 
Lors de l’installation d’un nouveau document, il est avantageux de régler la hauteur des plateaux 
de façon à ce que la surface à numériser soit à la hauteur de la vitre lorsque celle-ci est fermée. 
Ainsi, il sera possible à tout moment de numériser avec ou sans vitre. De plus, il ne sera pas 
nécessaire de refaire la mise au point à chaque changement de document.  
 
Pour ceci, placer le document sur les plateaux et baisser la vitre jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée. 
Si le document est trop haut et empêche de fermer la vitre, descendre les plateaux à l’aide des 

boutons . Remonter ensuite les plateaux pour que le document touche la vitre. 
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3.5 Démarrage rapide 
Ce chapitre décrit sommairement les étapes minimales nécessaires pour une mise en route rapide 
du CopiBook™. 
Les chapitres suivants décrivent plus en détails les fonctionnalités du CopiBook™. 
 

3.5.1 Choix de la langue 
Sélectionner la langue de l’interface en cliquant sur le drapeau correspondant : 
 

 
 

3.5.2 Création d’un projet 
Créer ou éditer un projet existant 
 

 
 
 

Création d’un 
nouveau projet 

Edition d’un projet 
existant 

Suppression d’un 
projet 
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3.5.3 Sélection du format 
Définir les paramètres du format (nombre de fichier par scan, mode couleur, format de 
numérisation et résolution) :  
 

  
  

 
Puis valider 
 
La fenêtre de numérisation s’affiche alors : 
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3.5.4 Calibration 

Cliquer sur l’icône  pour accéder au menu de calibration. 
 
3.5.4.1 Mise au point 
La mise au point permet d’obtenir des images nettes. 
S’assurer que le document est bien à la hauteur de la vitre (voir 3.4.3) et qu’il contient assez de 
détails (texte ou image) pour permettre la mise au point puis cliquer sur le bouton « Autofocus » 

. 
 

 
 

Se reporter au chapitre 7.1 pour plus de détails. 
 

3.5.4.2 Balance des blancs 
La balance des blancs permet de régler la colorimétrie. 
Retirer le document posé sous la caméra et placer la grande feuille blanche fournie avec le 
scanner sur les plateaux et poser dessus la feuille noire, de façon à ce que la caméra puisse voir 

les deux (voir ci-dessous), puis cliquer sur le bouton « balance des blancs »  et attendre 
la fin de la calibration. 

 

 
 

Se reporter au chapitre 7.3 pour plus de détails. 
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3.5.4.3 Correction d’éclairage 
La correction d’éclairage permet de compenser la non uniformité de l’éclairage. 
 
3.5.4.3.1 Calibration de la correction d’éclairage 
La calibration de la correction d’éclairage est accessible dans le menu administrateur. 
Revenir à la fenêtre de sélection de projet (depuis le menu « balance/focus », cliquer deux fois sur 
la croix rouge) : 

 
 

Puis cliquer sur le bouton . 
 
Sélectionner l’onglet « Eclairage » 
 

 
 

Retirer le document posé sous la caméra et placer la grande feuille blanche sur les plateaux. 
Remonter les plateaux au niveau de la vitre. 
Entrer un nom (label) pour identifier cette correction d’éclairage. 

Cliquer sur le bouton  et veiller à ne pas faire d’ombre sur la feuille 
pendant la calibration. 
 
Se reporter au chapitre 7.5 pour plus de détails. 
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3.5.4.3.2 Sélection de la correction d’éclairage 
La correction d’éclairage doit ensuite être appliquée dans le projet en cours. Pour ceci, revenir à la 
fenêtre de réglage (sortir de la fenêtre d'administration, sélectionner un projet et cliquer sur 

) : 

 
 

Puis sélectionner l’onglet « éclairage » et sélectionner la correction d’éclairage voulue. 
 

 
 
3.5.4.4 Balance des blancs 
Il est conseillé de refaire un réglage de balance des blancs après application de la correction 
d’éclairage. 
Pour ceci, se reporter au chapitre 3.5.4.2. 
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3.5.5 Numérisation 
Replacer le document et régler la hauteur des plateaux pour que le document soit à hauteur de la 
vitre. Revenir à la fenêtre de numérisation. 

 

 
 

Appuyer sur un des boutons « scan » pour lancer la numérisation. 
 

 
 

L’image numérisée est affichée rapidement puis la caméra revient en mode prévisualisation temps 
réel en niveaux de gris. 
 
Se reporter au chapitre 6pour plus de détails. 
 

3.5.6 Visualisation de l’image numérisée 

Pour afficher la dernière image numérisée, cliquer sur l’icône  qui devient alors 

 
 

 
 
Il est alors possible de zoomer pour contrôler la qualité de l’image. 

Un clic sur  fait repasser la caméra en mode prévisualisation. 
 
Se reporter au chapitre 5.5 pour la sauvegarde de l’image. 
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4 Affichage 

4.1 Écran de démarrage  
 

 
 
 
 
 
La sélection de la langue de travail se fait en cliquant sur le drapeau correspondant. 
 
Une quatrième langue optionnelle et le drapeau correspondant peuvent être ajoutés dans 
l'interface CopiBook™. Se reporter au chapitre 8.3.2. 

Sélection de la langue de travail 

Prise en main 
à distance 

Eteindre le 
scanner 
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4.2 Modes d’affichage du deuxième écran 
La deuxième sortie VGA, située sur la face arrière du CopiBook™ permet de connecter un 
deuxième écran qui peut : 
 

• soit répéter l’affichage du petit écran intégré avec la même résolution de 640x480 (mode 
clone) :  

             
 
 
 

• soit obtenir un affichage avec une résolution supérieure (1280x1024) : 
 

             
 
 
 
Les menus ne seront alors affichés que sur le petit écran. 
 
Après chaque scan, le deuxième écran affiche la dernière image numérisée alors que le petit 

écran repasse en mode prévisualisation. Un clic sur l’icône  affiche la dernière image 
numérisée sur les deux écrans, un nouveau clic affiche la prévisualisation sur les deux écrans. 
 
Attention :  La souris passe sur le deuxième écran lorsqu’elle atteint le bord droit du petit 

écran. Il est alors possible d’ajuster les cadres ou de cliquer sur les boutons en 
overlay du deuxième écran. Pour faire revenir la souris sur le petit écran, 
l’amener sur le bord gauche du deuxième écran. 

Ecran intégré Deuxième écran 

Ecran intégré Deuxième écran 
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La sélection du mode d’affichage se fait dans l’onglet « Interface » du menu administrateur 
 

 
 

Le bouton correspondant au mode sélectionné est bleuté (exemple ci-dessus, en mode clone). 
 
 
 

Un clic sur le bouton   commutera l’affichage en mode clone 
 

Un clic sur le bouton   commutera l’affichage en mode haute résolution 
 
 
Le CopiBook™ demandera alors à redémarrer pour que le nouveau mode soit actif. 
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5 Projets 
 
Un projet regroupe les paramètres de numérisation 

5.1 Sélection ou création d'un projet 
 

 
 
 
 
 
 

Accès au menu 
d'administration 

Création d’un 
nouveau projet 

Suppression d’un 
projet 

Edition d’un projet 
existant 

Accès à la fenêtre de 
numérisation 

Retour à l'écran de 
démarrage 
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5.2 Nom du projet 

 
 
 
 
 
 

 
 

Si l'utilisateur n'a pas de clavier 
USB relié au CopiBook™, un 
clavier virtuel est toujours 
affiché en-dessous des zones 
de saisie de texte. 

L'accès aux caractères 
spéciaux se fait par la touche 
« Func » du clavier. 

Possibilité d'écrire le nom du 
projet grâce au clavier virtuel ou 

à un clavier USB 

Validation du projet et accès à 
la fenêtre de numérisation 

Annulation du projet et retour à la 
fenêtre du choix de projet 
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5.3 Format de numérisation 
 

 
 

 

Numérisation en couleur 3 x 8 bits. 

 

Numérisation en niveaux de gris 8 bits. 

Numérisation en binaire 1 bit. Il est possible de modifier le contraste des images pour 
améliorer la qualité de la binarisation en modifiant la valeur de la correction gamma 
(voir 7.4 ). 

 

Attention :  pour sauvegarder en binaire, il est impératif de choisir l'option de 
sauvegarde "image restaurée". Par sécurité, l'option de sauvegarde 
"image brute" donne les images en niveaux de gris. 

 

Mode tramé. Le tramage donne une image binaire (1 bit) pouvant reproduire les 
niveaux de gris, comme les photos dans les journaux. 
Attention :  pour sauvegarder en binaire, il est impératif de choisir l'option de 

sauvegarde "image restaurée". Par sécurité, l'option de sauvegarde 
"image brute" donne les images en niveaux de gris. 
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5.3.1 Type de document  
 

 

Sauvegarde seulement la page droite du document. Le numéro de fichier est alors 
incrémenté de deux. 

 

Sauvegarde seulement la page gauche du document. Le numéro de fichier est alors 
incrémenté de deux. 

 

Sauvegarde la page droite et la page gauche du document comme deux images 
distinctes � deux fichiers. 

 

Sauvegarde la page droite et la page gauche du document comme une seule image 
� un fichier. 

 

5.3.2 Modes de fonctionnement des cadres 
 
Lors de la sauvegarde, seul le contenu de ces cadres est pris en compte  
  

 
Dans ce mode, les cadres sont modifiables à l’aide de la souris.  
Les cadres sont réinitialisés lors de la sélection du format.  

 

Dans ce mode, les bords extérieurs des cadres sont placés aux limites 
de l’image et la frontière entre les cadres est toujours au centre de la 
caméra 
Une valeur positive donnera un recouvrement des cadres de détourage 
gauche et droit, une valeur négative donnera un espace entre ces 
cadres. 
 

 

5.3.3 Format 
 

 

- L'option automatique permet une détection automatique du format du document 
ainsi que sa localisation automatique dans la zone de numérisation. Il n'est donc pas 
nécessaire de centrer le document par rapport à la zone de numérisation. 
- Les formats prédéfinis sont centrés dans la zone de numérisation. 
- les formats américains sont disponibles en fin de liste 
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5.3.4 Résolution 
 
Tous les modèles de CopiBook™ proposent à l’utilisateur de choisir la résolution à laquelle il 
souhaite travailler. Ce choix varie selon le modèle et la version de CopiBook™. 
Nous recommandons la sauvegarde des fichiers sortant du CopiBook™ avec des réseaux en  
Gigabits pour limiter les temps de transfert des données. Le temps de sauvegarde des fichiers 
augmente  en effet avec l’augmentation de la résolution d’acquisition du scanner. 
 
 
5.3.4.1 Choix des résolutions pour les modèles RGB+, RGB/L, BW+ et BW 
 
Avant la version 2.8.3 de CopiBook™, l’utilisateur avait le choix uniquement entre trois 
résolutions : 
 

 

- 300ppi est la résolution optique du scanner CopiBook™. 
- 250ppi et 200ppi sont proposées par interpolation. 

 
Depuis la version 2.8.3 CopiBook™, de nouvelles résolutions peuvent être choisis par l’utilisateur.  
Les résolutions 400ppi et 600ppi peuvent apparaître dans le menu habituel de choix de résolution. 
Elles sont obtenues par interpolation de l’image à 300ppi. 
 
Attention :  les nouvelles résolutions ne sont pas présentes directement dans le menu 

résolution du CopiBook™ après sa mise à jour en version 2.8.3 ou plus. Il faut 
en effet contacter le support technique d’I2S pour vérifier la compatibilité du 
CopiBook™ en fournissant son numéro de série. Des mises à jour hardware 
(RAM) et logiciel supplémentaires sont à effectuer. 

 

 

Une fois le mode d’interpolation activé sur le CopiBook™, l’utilisateur a un menu 
déroulant offrant le choix de cinq résolutions: 
- 300ppi est la résolution optique du scanner CopiBook™. 
- 600ppi, 400ppi, 250ppi et 200ppi sont proposées par interpolation. 

 
5.3.4.2 Choix des résolutions pour le modèle HD 
 
Issu des dernières avancées technologiques, le CopiBook™ HD propose une résolution 
optique de 400ppi. Le CopiBook™ HD nécessite la version 3.0.0 (ou supérieur) du logiciel 
CopiBook™. L’utilisateur a le choix entre cinq résolutions : 
 

 

- 400ppi et 300ppi sont des résolutions optiques du CopiBook™ HD. 
- 600ppi, 250ppi et 200ppi sont proposées par interpolation. 
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5.3.5 Ordre de numérotation 
 

 

Numérotation des pages dans l'ordre page de gauche – page de droite 

 

Numérotation des pages dans l'ordre page de droite – page de gauche 
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5.4 Traitements 
Un ou plusieurs traitements peuvent être appliqués sur l’image juste après la numérisation. Ces 
traitements sont sélectionnés à partir d’une liste dans l’onglet « traitements » de l’édition du projet 

 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1 Effacement des doigts 
 

 L'effacement des doigts permet de masquer l'image des doigts de l'opérateur posés 
sur les bords du livre afin de le maintenir en position pendant la prise d'image. 
 

                       
  

Paramétrage détaillé du 
traitement sélectionné 

Description du traitement 
sélectionné 

Liste des 
traitements 
disponibles 

Liste des 
traitements 

sélectionnés 

Traitement 
sélectionné 
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5.4.2 Redressement 

 Le redressement de la page permet de corriger l'inclinaison présente au moment de 
la numérisation de l'image. 
 

                     
 

5.4.3 Correction de courbure 

 La correction géométrique permet de corriger les déformations dues à la courbure 
des documents. 

                      
 

5.4.4 Accentuation des détails 

 L’accentuation des détails augmente la netteté de l’image. Trois niveaux sont 
disponibles : 
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5.4.5 Accentuation du contraste 
 

 Cette fonction redistribue les niveaux de l’image pour renforcer le contraste. Le 
paramètre peut aller de 0 à 100, une valeur de 100 donnant le maximum d’effet. 
 

                        
 
 

5.4.6 Etalement des niveaux 
 

 Cette fonction ajuste automatiquement les niveaux minimum et maximum de 
l’image pour optimiser la dynamique  
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5.5 Sauvegarde ou impression des images 
 

  
 
 
 
 
 

 
Il est possible : 

• d'imprimer les images,  
• de sauvegarder les images avant l'application des traitements sélectionnés (images 

brutes), 
• de sauvegarder les images après l'application des traitements sélectionnés, 
• ou de choisir deux ou trois de ces fonctions simultanément. 

 
La destination et le nom du fichier sont affichés en overlay pendant la sauvegarde : 
 

 

Configuration de la 
sauvegarde des images 

avant traitement 

Configuration de la 
sauvegarde des images 

après traitement 

Sélection de la 
sauvegarde 
des images 

avant 
traitement 

Sélection de la sauvegarde des 
images après traitement 

Sélection de la 
gestion des 
profils ICC 

Configuration de l’en-
tête des fichiers 

Configuration de 
l’impression des images 

Gestion des profils ICC 
Sélection de 
l’impression 
des images 
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5.5.1 Configuration de l'impression des images 
 

 

Cette fenêtre permet de paramétrer l'impression des images. 

 

 
 

• Orientation :  

 

- L'option automatique permet une détection automatique de l'orientation de l’image. 
- L'option portrait permet une impression en mode portrait 
- L'option paysage permet une impression en mode paysage 

 
• Papier : 

 

- Sélection du format de papier sur l’imprimante. 
 

 
• Format :  

 

- L'option réduction A4 permet d'imprimer l'image au format standard défini sur 
l'imprimante. 
- L'option taille réelle permet d'imprimer l'image à son format d'origine. 

 
• Réduction :  

 
- Réduction suivant le pourcentage sélectionné. 

 
Attention :  l'impression d'images à partir de CopiBook™ suppose l'utilisation d'une 

imprimante utilisant le format PostScript, fonctionnant en USB2 et avec une 
mémoire interne suffisante pour stocker les images. A titre d'exemple 
l'impression d'une image A4 300ppi en niveaux de gris nécessite un minimum 
de 8,4Mo de mémoire libre (le système de l'imprimante utilise déjà une partie de 
sa mémoire). 
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5.5.2 Configuration de l'en-tête des fichiers 
 

 

Cette fenêtre permet de remplir les champs de méta données dans l'en-tête des 
fichiers. 

 
 
 

 s 
 

Copyright du document 

Titre du document 

Description 

Auteur du document 
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5.5.3 Configuration de la sauvegarde des images 
La destination de sauvegarde des images est sélectionnée dans le menu d’édition du projet : 
 

 
 
 
 

La fenêtre de configuration de la sauvegarde des images présentée ci-dessous est identique pour 
les images sauvegardées avant traitement (images brutes) et pour les images sauvegardées 
après traitement. 
 

 
 
 
 

 
 

Taux de compression 
des fichiers JPEG 

Choix du nombre de 
digits pour le nom du 

fichier 

Destination de 
sauvegarde 

Ajout d’un préfixe au 
nom du fichier 

Ajout d’un suffixe au 
nom du fichier 

Format de fichiers 

Visualisation du nom 
complet du fichier 

Création d’un sous-
répertoire 

Numérotation des 
fichiers incrémentée 

automatiquement 

Bouton « parcourir » 
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• Destination : 

 

 
L'utilisateur peut sélectionner la destination qu'il souhaite utiliser pour sauvegarder 
les images parmi une liste préexistante de destinations. La création de nouvelles 
destinations se fait via le panneau d'administration (voir 5.5.4) 

 
• Format : 

 

 

- Les formats disponibles sont le TIFF non compressé, le TIFF multipage, le BMP, le 
JPEG et le PDF pour les images couleur et niveaux de gris. Les images binaires 
peuvent être sauvegardées en TIFF G4 (peut être multipage) ou en BMP. 
Si le format TIFF multipage est sélectionné, le nom du fichier sera donné par le 
préfixe en cours. 
- Pour le format JPEG, il est possible de choisir le taux de qualité (c'est l'inverse du 
taux de compression). Celui-ci peut être compris entre 0 et 100. Plus il est faible, plus 
l’image sera compressée et moins la qualité de l’image sera bonne. Un taux de 70 à 
90 est recommandé pour le JPEG. 

 
• Sous répertoire : 

 
Dans la destination choisie, il est possible de sélectionner un sous répertoire, dans lequel vont être 

sauvées les images, grâce au bouton « parcourir »  et de créer un nouveau répertoire avec ou 
sans arborescence, en entrant le chemin dans la case d’édition « Sous-répertoire ».  
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5.5.4 Création d'une nouvelle destination  
Les destinations de sauvegarde sont créées dans l’onglet « Destinations » du menu administrateur 

. 
 

 
 
 
 
 
 
  

- Afin de créer une nouvelle destination, il faut cliquer sur le bouton +. Apparaissent 
alors les champs "Label", "Type" et "Chemin". 

- Renseigner le champ "Label" qui servira d'identifiant pour cette destination 
- Renseigner le champ "Type" : ce peut être une destination réseau ou une 

destination USB 
 
Attention :  la sauvegarde sur un disque USB suppose que votre disque soit formaté en 

FAT ou FAT32. 
 

- Renseigner le champ "Chemin" : l'utilisateur doit indiquer le nom de partage du 
répertoire sur l'ordinateur distant ou le nom d'un répertoire sur le disque USB ou la 
clé USB. Il est aussi possible d'écrire directement à la racine du disque USB ou de 
la clé USB en laissant ce champ vide. 

- Il est aussi possible d'indiquer une arborescence si le premier répertoire est partagé 
(exemple : partage/copibook/livre1 avec seulement "partage" partagé) 

 
Attention :  il est très important de s'assurer que le répertoire sur l'ordinateur distant est 

correctement partagé. Sous Windows, il est nécessaire de partager le 
répertoire, d'accepter la modification des fichiers dans ce répertoire et 
d'indiquer les permissions offertes (onglet "permissions" dans le partage des 
fichiers). 

 

Type de la destination Label de la destination Ajout ou 
suppression d’une 

destination 

Nom de partage du 
répertoire sur 

l’ordinateur distant 

Nom de l’ordinateur 
distant 

Mot de passe sur 
l’ordinateur distant 

Test de la nouvelle 
destination 

Login pour entrer 
sur l’ordinateur 

distant 

Liste des destinations 
existantes 
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- Pour les destinations "réseau", renseigner le champ "serveur" : c'est le nom de 
l'ordinateur distant qui sert à l'identifier par exemple sur un réseau. Pour trouver ce 
nom, sur l'ordinateur distant, faire un clic droit sur "Poste de travail", "propriétés" et 
choisir l'onglet "Nom de l'ordinateur". On peut aussi entrer son adresse IP. 

- Pour les destinations "réseau", renseigner le champ "Login" : ce doit être le login 
d'un utilisateur avec les droits en écriture sur la machine distante. Il est préférable 
d’utiliser un login local et non le login d’un domaine réseau.  

- Pour les destinations "réseau", renseigner le champ "Mot de passe" : ce doit être le 
mot de passe accompagnant le login utilisé ci-dessus. 

 

5.5.5 Test d'une destination  
Suite à la création d'une destination ou à la sélection d'une destination déjà existante, l'utilisateur 

peut tester le bon fonctionnement de cette destination en appuyant sur l'icône . 
Dans le cas d'une destination inaccessible, un message d'erreur sera renvoyé.  
Dans le cas où la destination est accessible, l’icône devient bleue puis jaune et un fichier 
"copibook.txt" est créé dans le répertoire de destination. 
 
Si le test de la destination est négatif, faire les tests suivants : 
 

• Rebooter le CopiBook™ et le PC de destination puis refaire le test de connexion 
• Vérifier que les adresses IP ne sont pas identiques et qu’elles sont compatibles avec le 

masque (voir 8.2.2) 
• Sur le PC de destination, ouvrir une fenêtre DOS (invite de commande dans les 

accessoires) et entrer "ping XXX.XXX.XXX.XXX", XXX.XXX.XXX.XXX étant l’adresse IP du 
CopiBook™ (par exemple 192.168.7.236) 

Si le CopiBook™ répond (comme ci-dessous), ceci prouve que la liaison physique est bonne 
(câble non défectueux et adresses IP compatibles). 
 

 
 

• Vérifier le login et le mot de passe en rebootant le PC de destination et en les utilisant 
comme identifiant 

• Créer un login local sur le PC plutôt que d’utiliser un login appartenant à un domaine. 
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• Vérifier que le pare feu est désactivé (ou au minimum que les exceptions soient autorisées 

avec le partage de fichier validé) sur le PC de destination : 
 
 

 
 

• Sur le PC de destination, vérifier, dans les paramètres avancés du TCP/IP, que le 
paramètre "Netbios" est "par défaut" : 
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• Vérifier, dans les propriétés de partage du répertoire, que l’accès en écriture est validé : 

 

     
 

• Sur CopiBook™, remplacer le nom du PC, dans le champ "serveur", par son adresse IP 
• Remplacer le login par "nom du PC/login" ou "adresse IP/login".  
• Sur le PC de destination, vérifier dans les propriétés de connexion au réseau local que 

"partage de fichiers et d’imprimantes pour les réseaux Microsoft" est coché : 
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6  Numérisation 

6.1 Caractéristiques de la fenêtre de numérisation 
La fenêtre de numérisation offre à l'utilisateur une prévisualisation en temps réel de la scène 
placée sous la caméra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.1.1 Indicateur d'état 

 

Le CopiBook™ est disponible pour numériser. 

 

La prise d'image est en cours.  
Attention :  il est important de ne pas déplacer ou bouger le document pendant 

cette phase sous peine de devoir numériser de nouveau. 

 

Il est possible de tourner la page du livre ou de changer le document mais le 
CopiBook™ n'est pas encore disponible pour numériser. 

 

Sortie de la fenêtre de 
numérisation et retour à 

la fenêtre de choix du 
projet Accès à la fenêtre de 

paramétrage du 
projet 

Suppression de la (ou 
des)  dernière image 

sauvegardée 

Accès à la fenêtre de 
réglage du CopiBook™ 

Visualisation de la 
dernière image 

numérisée 

Indicateur d’état 
du scanner 

Scan 
automatique 

Position des marges 
pour détourer l’image 

Mode d’acquisition 
Cadres de 

sauvegarde Traitements sélectionnés Numéro de la prochaine 
image numérisée 
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6.1.2 Scan automatique 

 

Le mode scan automatique n'est pas actif. 

 

Le mode scan automatique est actif. 
Dans ce mode, le CopiBook™ détecte automatiquement les mouvements de 
l'utilisateur ou du document dans la scène vue par la caméra. Suite à un changement 
de page ou de document, il n'y a plus de mouvement détecté et le CopiBook™ 
démarre une nouvelle numérisation. 
Un temps de sécurité après la détection de fin de mouvement peut être configuré 
dans le menu de réglage (voir 6.2.4) 

 

6.1.3 Mode d’acquisition 

 

En cliquant sur ce bouton, le mode d’acquisition passe successivement en mode 
couleur, niveaux de gris, binaire puis tramé. 

 

6.1.4 Traitements sélectionnés 
Les traitements sélectionnés apparaissent en overlay dans la fenêtre de numérisation. 
Il est possible d’activer ou de désactiver un traitement en cliquant sur l’icône correspondante. Un 
double clic permet d’accéder aux paramètres de ce traitement. Voir chapitre 5.4 

 
Le traitement est actif et sera appliqué à chaque numérisation. 

 
Le traitement n’est pas actif et ne sera donc pas appliqué 

 

6.1.5 Marges du détourage 
L'image enregistrée étant celle visualisée sur l'écran, il est facile de positionner les marges à 
l'endroit souhaité afin de ne sauvegarder que la zone désirée et ainsi détourer l'image de façon 
optimale. 
Ces marges sont réinitialisées lors de la sélection d’un format (voir 5.3.3) 

 
Permet de réduire la largeur de la zone numérisée. 

 
Permet d'augmenter la largeur de la zone numérisée. 

 
Permet de réduire la hauteur de la zone numérisée. 

 
Permet d'augmenter la hauteur de la zone numérisée. 
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6.2 Numérisation du document 
Après avoir placé le document sur la balance porte livre (voir chapitre 3.4) et choisi le format de 
numérisation (voir chapitre 5.3), l'utilisateur peut visualiser en temps réel le document à l'écran. 
Ainsi, il est très facile de placer le document de façon à obtenir l'image désirée. 
L'ordre de numérisation se fait par appui sur l'une des touches SCAN du panneau de contrôle. 
 

 
 

6.2.1 CopiBook™ avec porte livre motorisé (RGB+ et BW+) 
Ces scanners sont équipés d’une balance porte livre motorisée et d’une vitre. 
Que vous utilisiez la vitre ou non, il est conseillé de placer le document à numériser au niveau de 
la vitre baissée, en montant ou descendant les plateaux de la balance motorisée. Vous obtiendrez 
ainsi précisément 300 ppi optiques. Aussi, une fois la mise au point automatique faite (voir 7.1), 
est-il très facile de repositionner le document au niveau de la vitre et assurer ainsi une qualité 
optimale pour toutes les numérisations sans avoir à faire une nouvelle mise au point. 
 
Numérisation sans vitre : 
Pour numériser sans vitre, la démarche est donc : 

• vitre levée, placer le document sur la balance porte livres, 
• baisser la vitre, (si la balance porte livre gêne la fermeture de la vitre, baisser la balance 

porte livre),  
• ajuster la hauteur de la balance porte livre afin de plaquer le document sous la vitre (sans 

provoquer le déverrouillage de la vitre). 
• appuyer sur le bouton de déverrouillage de la vitre sur le panneau de contrôle de 

CopiBook™. 
 
Numérisation avec vitre : 
Il est aussi possible d'utiliser la vitre pour numériser les documents. Son utilisation permet 
d'obtenir une image sans courbure et d’éviter à l’utilisateur le maintien du livre. Dans le cas d’un 
document très fin, il est peut-être souhaitable d’utiliser la mousse noire de 8 mm livrée avec le 
scanner, afin d’exercer la pression souhaitée de la vitre sur le document.  
 
La méthodologie est la suivante :  

• mise en place du document,  
• descente de la vitre,  
• numérisation,  
• déverrouillage de la vitre,  
• ouverture de la vitre,  
• changement de page,  
• descente de la vitre … 

 
Cependant, cette manipulation rend la numérisation d'un ouvrage plus lente, c'est pour cette 
raison que le CopiBook™ propose deux automatismes liés à l'utilisation de la vitre présentés au 
chapitre 6.2.3. 
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6.2.2 CopiBook™ avec porte livre fixe (BW/L et RGB/L) 
Le porte livre de ces scanners n’est pas réglable en hauteur. La vitre est amovible, ou absente sur 
les anciens modèles CopiBook™ BW. 
Chaque fois que vous voulez numériser un nouveau document ayant une épaisseur différente du 
précédent, veillez à faire une nouvelle mise au point automatique  
Vous pouvez, si cela s’avère nécessaire, maintenir le document en place avec vos mains. Un 
traitement embarqué (voir 5.4) permet d’éliminer l’image de vos doigts. 
 

6.2.3 Automatismes de la vitre  
 

 
 
 

Comme vu au chapitre 6.2.1, la manipulation de la vitre rend la numérisation d'un ouvrage plus 
lente. C'est pour cette raison que le CopiBook™ propose deux automatismes liés à l'utilisation de 
la vitre : 
 

• Numérisation automatique lors de la fermeture de la vitre : 
Cette option permet de lancer automatiquement la numérisation lors de la fermeture (manuelle 
bien sûr) de la vitre. Cette option évite à l'utilisateur de devoir appuyer sur le bouton de scan sur le 
panneau de contrôle du CopiBook™. 
Entre la fermeture de la vitre et la numérisation, une temporisation est paramétrable. Il est 
conseillé de régler cette temporisation à 5 dixièmes de seconde au moins pour éviter un bouger du 
document pendant la numérisation. 

• Ouverture automatique de la vitre suite à une numérisation : 
Cette option permet d'ouvrir automatiquement la vitre suite à une numérisation. Cette option évite 
à l'utilisateur de devoir appuyer sur le bouton de déverrouillage de la vitre sur le panneau de 
contrôle du CopiBook™. 
Entre la fin de la numérisation et l'ouverture de la vitre, une temporisation est paramétrable. 
 
Ces deux options liées à la numérisation avec la vitre rendent le travail de l'utilisateur beaucoup 
plus facile et efficace. Ainsi, l'utilisateur ne doit pas appuyer sur des boutons de commande du 
panneau de contrôle du CopiBook™ et peut se focaliser sur le maniement de la vitre et du 
document, ce qui facilite son travail et améliore la productivité. 
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6.2.4 Numérisation automatique 
 
Le but de ce mode est que le scanner lance automatiquement la numérisation lorsque l’opérateur 
a fini de tourner la page du livre.  

Pour passer en mode Numérisation automatique, cliquer sur le bouton  qui devient . 
 
Le CopiBook™ détecte alors automatiquement les mouvements de l'utilisateur ou du document 
dans la scène vue par la caméra. Suite à un changement de page ou de document, il n'y a plus de 
mouvement détecté et le CopiBook™ démarre une nouvelle numérisation. 
 
Si aucun mouvement n’est détecté pendant une dizaine de secondes le CopiBook™ sort de ce 
mode. 

Il est également possible de sortir de ce mode en cliquant sur le bouton . 
 
 
L'utilisateur peut modifier la temporisation de sécurité entre la détection de fin de mouvement et le 
déclenchement de la numérisation. Ceci est accessible dans le menu suivant : 
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6.2.5 Visualisation de la dernière image numérisée 
 
Lorsque le deuxième écran est en mode haute résolution, après chaque scan, la dernière image 
numérisée y est affichée alors que le petit écran repasse en mode prévisualisation.  

Un clic sur l’icône  affiche la dernière image numérisée sur les deux écrans, un 
nouveau clic affiche la prévisualisation sur les deux écrans 
 
En mode clone, il est possible de visualiser la dernière image numérisée par appui sur le bouton 

. Cliquer sur  affichera la prévisualisation sur les deux écrans. 
 
 

 
 

 

Les boutons permettent alors de zoomer dans l'image à 25%, 50%, 100% et 200%. 
 
Lorsque la deuxième sortie VGA est configurée en mode haute résolution, l’image numérisée reste 
affichée après chaque scan sur le deuxième écran (voir 4.2). 
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6.2.6 Effacement de la ou des dernières images numérisées 
 
La ou les dernières images numérisées peuvent être effacées en cliquant sur le bouton : 

 
Le numéro en cours est alors décrémenté. 
 
Avec le clavier raccourci, il est aussi possible d’insérer des pages ou d’écraser des images. 
 

 

     
 

6.2.7 Insertion, écrasement ou suppression d’une image 
 

      
 
Il est possible, via le clavier raccourci USB, d’insérer, de supprimer ou d’écraser une ou deux 
images au milieu d’images déjà numérisées. Les images suivantes sont alors renumérotées. 
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6.3 Scripts 

A partir de la version 2.6.1, des scripts peuvent être chargés sur le CopiBookTM.  

Ces scripts sont composés de fonctions appelées par un appui sur les touches de fonctions du 
clavier ou par un événement comme l’ouverture d’un projet ou la fin d’une acquisition. Ils peuvent 
modifier radicalement le fonctionnement du CopiBookTM et donc adapter le scanner au besoins 
spécifiques de chaque projet. 

Contacter i2S pour plus d’information.  

 

6.3.1 Gestion des scripts 
 
A partir de la version 2.8.0 de CopiBook Assistant, un menu Macro Manager est accessible pour 
importer ou dévalider les scripts. 
 
Attention, les deux types de claviers raccourcis USB, ainsi que la fonction 
Insertion/suppression/écrasement sont gérés par des scripts.  
Ces scripts sont installés avec la version standard du logiciel CopiBookTM. Ne pas les décocher ! 
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7 Calibration 

7.1 La mise au point automatique  
La mise au point automatique est accessible dans l’onglet « Balance/Focus » du menu de 

configuration du scanner . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La mise au point d'une caméra assure la netteté de l'image. Elle peut se faire 
directement sur le document à numériser si celui-ci contient suffisamment de lignes 
de texte. Elle doit être réglée à chaque fois que la distance entre la caméra et le livre 
change. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de toujours travailler au niveau de 
la vitre avec le CopiBook™ RGB+ ou BW+, il n'est donc pas nécessaire de refaire la 
mise au point lorsqu'on change de document (l'utilisateur doit seulement monter ou 
descendre la balance porte livre motorisée de façon à positionner le document au 
niveau de la vitre). 

 
Cliquer sur le bouton Autofocus et attendre la fin de l’opération. 
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7.2 Le temps d’exposition 
Le temps d’exposition est un des paramètres déterminant la quantité de lumière reçue par la 
caméra pour la formation de l’image. 
 

7.2.1 Contrôle automatique du temps d’exposition 
Par défaut, le temps d’exposition de la caméra est calculé automatiquement pour que le 
CopiBook™ s’adapte aux variations de luminosité.  

Sa valeur peut être lue dans l’onglet “Avancés” de la configuration du scanner  
 

 
 

Le temps d’exposition doit normalement être inférieur à 300ms, si ce n’est pas le cas, il faut 
augmenter la quantité de lumière envoyée sur le document. 
 

7.2.2 Contrôle manuel du temps d’exposition 
Il peut être utile, par exemple pour contrôler le niveau des pixels dans l’image, de définir 
manuellement la valeur du temps d’exposition. Ceci n’est possible que si ce mode est autorisé. 

Cette autorisation se fait depuis le menu administrateur  dans l’onglet « interface ». 
Cliquer plusieurs fois sur la flèche en haut à droite pour faire apparaître cet onglet et valider 
« Activation du réglage manuel de l’exposition ». 
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Puis, aller dans l’onglet « Avancés » du menu « Configuration du scanner , dévalider 

 et ajuster le temps d’exposition. La valeur maximum est 1700ms. 
L’image affichée permet de visualiser l’effet du nouveau temps d’exposition. 
Ceci ne doit être fait que si les conditions d’éclairage sont constantes ! 
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7.3 Balance des blancs et des noirs  
 
La balance des blancs et des noirs est accessible dans l’onglet « Balance/Focus » du menu de 

configuration du scanner  
 

 

Cette option permet de calibrer la colorimétrie du scanner : une zone blanche de 
l’original doit être rendue par un blanc neutre et une zone noire doit être d’un noir 
neutre. Un "blanc neutre" et un "noir neutre" sont obtenus par des proportions égales 
de rouge, de vert et de bleu. Dans le cas contraire, l’une de ces trois couleurs 
domine, ce qui fausse l’équilibre des couleurs. 
 
Pour réaliser la balance des blancs et des noirs, placer la grande feuille blanche 
(500mm X 650mm) fournie avec le scanner centrée sur les plateaux (pour qu'elle 
couvre les plateaux entièrement) et poser dessus une petite partie d'une référence de 
noir (une partie de la feuille noire fournie avec le scanner ou une autre matière, mais 
toujours plus petite qu'un format A4), de façon à ce que la caméra puisse voir les 
deux (voir ci-dessous). 
Il est conseillé de refaire un réglage de balance des blancs après application d’une 
correction d’éclairage. 
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7.3.1 Balance des blancs continue 
 
A partir de la version 3.2.1, il est possible d’activer la balance des blancs continue.  

Pour ceci, cocher . La balance des blancs sera alors faite en permanence en se 
basant sur les bandes à damier situées sur les plateaux.  
Ces bandes à damier ne doivent donc pas être masquées pendant la numérisation. 
 

 
 
 

7.4 Correction Gamma 
 

 

Le gamma permet de compenser la non linéarité du moniteur. Il est ainsi possible 
d’éclaircir les zones sombres de l’image sans perdre de détails dans les zones 
claires. La valeur du gamma varie entre 0,4 et 1 (1 ne modifie pas l’image) par pas de 
0,05. Plus la valeur du gamma est faible, plus les zones sombres sont éclaircies. La 
valeur conseillée est 0,60. 
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7.5 Corrections d’éclairage 
La correction d'éclairage permet de corriger la non uniformité de l'éclairage. 
 

         
 
 
La correction d’éclairage doit tout d’abord être créée via le menu administrateur, puis appliquée via 
le menu de configuration du scanner. 
 

7.5.1 Création de la correction d'éclairage 

L’onglet « Eclairage » du menu administrateur  permet la création des corrections d’éclairage. 
Plusieurs calibrations peuvent être faites, par exemple pour correspondre à plusieurs 
configurations d’éclairage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afin de réaliser une nouvelle correction d'éclairage, il faut tout d'abord avoir fait une bonne mise au 
point comme expliqué au chapitre 7.1. Puis, il suffit de placer une grande feuille blanche A2 (feuille 
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blanche livrée avec le scanner) sur la balance porte livre de façon à ce que la feuille soit la plus 
plane possible. 
L'utilisateur doit renseigner le champ "Label" et ensuite appuyer sur le bouton "calibration" pour 
réaliser la correction d'éclairage. 
 
Il est donc possible de stocker différentes corrections d'éclairage et ainsi travailler dans divers 
environnements (comme lumière naturelle du matin, lumière naturelle du soir, lumière artificielle 
des tubes fluorescents d'une salle …). 
 
Attention :  créer différentes corrections d'éclairage ne signifie pas qu'elles seront 

appliquées lors de la numérisation. Pour les appliquer, il faut sélectionner la 
correction voulue, voir chapitre suivant. 

 
Attention :  suite à la sélection d'une correction d'éclairage, il est très important de toujours 

faire une nouvelle balance des blancs et des noirs. L'ordre des réglages 
colorimétriques est donc : balance des blancs et des noirs, correction 
d'éclairage et sélection de cette correction, balance des blancs et des noirs. 

 
 

7.5.2 Sélection de la correction d'éclairage 
Pour être active, la correction d’éclairage doit être sélectionnée. Ceci est à faire dans l’onglet 

« éclairage » du menu de configuration du scanner  
 

 
 

 
A cette étape, il est seulement possible de sélectionner dans la liste la correction qu'on souhaite 
utiliser 
 
Attention :  suite à la sélection d'une nouvelle correction d'éclairage, il est très important 

de toujours faire une nouvelle balance des blancs et des noirs. 
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7.6 Gestion des profils ICC 
 
 
Le logiciel CopiBook™ permet d’appliquer un profil ICC ou de l’inclure dans l’en-tête du fichier.  
 

7.6.1 Création d’un profil ICC 
 
Pour créer un profil ICC : 

• S’assurer que la balance des blancs et la correction d’éclairage sont faites. 
• Numériser une mire ICC. Utiliser si nécessaire le réglage manuel du temps d’exposition (se 

reporter au paragraphe 7.2.2) pour contrôler précisément le niveau du blanc dans l’image. 
• Pour créer le profil, utiliser un logiciel spécifique sur un PC séparé. 

 

7.6.2 Importation d’un profil ICC 
 
Les profils d’entrée et de sortie chargés sur le CopiBook™ sont visibles dans le menu 

administrateur  dans l’onglet ICC : 
 

 
 

Pour charger de nouveaux profils, les copier sur une clé USB, connecter la clé au CopiBook™ et 

cliquer sur  dans la section « Profil d’entrée » ou « Profil de sortie ». La liste des profils 

présents sur la clé apparaît, cliquer sur un profil et valider  
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7.6.3 Utilisation des profils ICC 

Dans le menu « Edition du projet » , cocher « Gestion ICC » et cliquer sur l’icône ICC . 

 
 
 

Pour insérer un profil dans l’en-tête des prochaines images sauvegardées, sélectionner un profil 
d’entrée et cocher « Attribuer » dans l’onglet « Image brute » et/ou dans l’onglet « Image 
restaurée ». Le profil ne sera pas appliqué, mais pourra l’être ultérieurement lors de l’ouverture de 
l’image dans un logiciel gérant les profils ICC. Les valeurs RGB du fichier ne sont pas changées 
lorsque le profil est attribué (sans conversion). 
 

 
 
Remarque : quand la case « Attribuer » est cochée, le profil attribué au fichier apparaît à droite de 
cette case. 
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Pour appliquer un profil (à l’image brute et/ou à l’image restaurée), sélectionner le profil d’entrée, 
cocher la case « Convertir » et sélectionner le profil de sortie (habituellement sRGB ou 
AdobeRGB1998). Les valeurs RGB du fichier sont converties vers le profil de sortie sélectionné. 
 

 
 
 

Si les deux cases « Attribuer » et « Convertir » sont cochées, c’est le profil de sortie qui sera 
inséré dans l’en-tête de l’image. 
 

 
 
Remarque : quand la case « Attribuer » est cochée, le profil attribué au fichier apparaît à droite de 
cette case. 
 
Pour utiliser l’impression avec la gestion des profils ICC, il suffit de cocher ou décocher l’option 
« convertir » dans l’onglet impression du menu Gestion ICC. Si la case est cochée, le fichier sera 
converti du profil d’entrée vers le profil de sortie. Le profil de sortie correspond au profil de 
l’imprimante. 



Manuel d’Utilisation gamme CopiBook™  

- 57 - 
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8 Administration 

Le menu d’administration est accessible par le bouton  situé en haut à droite de la fenêtre de 
sélection ou de création de projet. 
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8.1 Protection du menu d'administration 
Il est possible de protéger l'accès au menu d'administration par un mot de passe.  
La détermination du mot de passe se fait dans l’onglet « Mot de passe » du menu administrateur. 
Cliquer plusieurs fois sur la flèche en haut à droite pour faire apparaître cet onglet. 
 

 
 
 

Si le mot de passe est non nul, il sera demandé à chaque accès au menu d'administration. 
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8.2 Configuration du réseau 
 
 
Attention :  il est important de s’adresser à son Administrateur Réseau pour toutes 

modifications de configuration réseau. 
 
 

 
 
 

8.2.1 Détermination de l’adresse IP 
• Deux méthodes d'utilisation du réseau : 

- Utilisation d'un DHCP : ceci est possible quand le CopiBook™ est connecté à un 
réseau utilisant ce mode d'allocation d'adresses IP. L’adresse IP du CopiBook™ est 
alors affichée en grisé. 

- Utilisation d'une adresse IP fixe : cette solution convient sur tous les réseaux 
(s'assurer d'abord que l'adresse visée n'est pas déjà occupée) et particulièrement si 
on souhaite connecter le CopiBook™ en direct sur un ordinateur (sans réseau local, 
mais avec un câble réseau croisé).  
Dans ce cas là, l'utilisateur doit indiquer le masque de sous réseau (souvent 
255.255.255.0) et l'adresse IP de la passerelle si le CopiBook™ doit accéder à un 
réseau local séparé de son réseau local. 
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8.2.2 Fonctionnement du masque de sous réseau. 
Pour que deux ordinateurs puissent communiquer, leurs adresses IP respectives doivent être 
compatibles avec le masque réseau. 
 
Les octets des deux adresses doivent être identiques (4 octets par adresse), sauf si l’octet 
correspondant du masque est à zéro (voir tableau d’exemple ci-dessous). 
 
Adresse IP de l'ordinateur 1 Adresse IP de l'ordinateur 2 Masque de sous réseau 

nécessaire 
192.168.0.1 192.168.0.2 255.255.255.0 
192.168.10.1 192.168.0.3 255.255.0.0 
 
En fait, ce principe s’étend au niveau de chaque bit, il faut alors visualiser les adresses et le 
masque en hexadécimal pour vérifier la compatibilité. 

8.2.3 Utilisation d'un serveur DNS  
Dans le cas où le CopiBook™ doit accéder à une machine distante sur un domaine différent du 
sien, il sera nécessaire d'indiquer l'adresse IP du serveur DNS afin que la résolution de nom de 
domaine puisse se faire correctement. 

 

 
 

8.2.4 Passerelle réseau  
Il peut aussi être nécessaire d’indiquer la passerelle pour que le CopiBook™ puisse communiquer 
avec l’extérieur. 
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8.3 Mise à jour du logiciel CopiBook™  
Afin de toujours pouvoir travailler avec la dernière version du logiciel CopiBook™ et ainsi 
bénéficier de toutes les dernières innovations et améliorations, il est nécessaire de mettre à jour le 
CopiBook™. Pour cela, il faut copier le dernier fichier « copibook.cbu », délivré par i2S, sur une clé 
USB et connecter cette clé sur un des ports USB à l'arrière du CopiBook™. Puis il suffit d'appuyer 
sur le bouton "Mise à jour système" dans le menu administrateur 
 

 
 

Pour obtenir la dernière mise à jour et donc le dernier fichier « copibook.cbu », merci de vous 
mettre en relation avec votre revendeur. 
 
Attention :  Le CopiBook™  HD nécessite la version 3.0.0 ou supérieure du logiciel 

CopiBook™. 
 
 
A partir de la version 2.7.0, il est possible de parcourir la clé USB en appuyant sur "Mise à jour 
système". Sélectionner alors le fichier ".cbu" correspondant à la version désirée puis valider. 
 

 
 
La mise à jour dure plusieurs secondes puis le CopiBook™ s’éteint. 
 
Dans le cas de l’utilisation d’une quatrième langue optionnelle, ne pas oublier de mettre aussi à 
jour le catalogue de cette langue. 
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8.3.1 Activation  
Un code d’activation est requis pour utiliser toute version du logiciel supérieure à 2.5. 
Le code est différent pour chaque scanner et chaque version, contactez votre revendeur pour 
obtenir ce code. 
Le code doit être entré une seule fois après installation d’une nouvelle version : 
 

 
 
L’onglet « A propos » affiche la version du logiciel, l’identifiant nécessaire pour obtenir un code 
d’activation et le code pour ce scanner et cette version. 
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8.3.2 Ajout d’un quatrième langage 
Depuis la version 2.3 du logiciel CopiBook™, trois langues sont disponibles par défaut : Français, 
Anglais et Espagnol. Ces trois langues sont pleinement supportées par i2S et sont mises à jour à 
chaque nouvelle version. 

 
Une quatrième langue optionnelle (avec le drapeau correspondant) peut être ajoutée dans 
l’interface CopiBook™. Cette quatrième langue se présente sous la forme d’un fichier à importer 
dans le CopiBook™. 

 
Pour importer une quatrième langue, copier le fichier (par exemple “langpack_it_24.cbl” dans 
lequel “it” signifie Italien et “24” version 2.4) sur clé USB puis brancher la clé sur le CopiBook™.  
Dans le menu administrateur, dans l’onglet “Importation/Exportation”, cliquer sur “Mise à jour de la 
langue”.  

 
Sélectionner le fichier .cbl de la langue à ajouter.  

 

Valider  puis redémarrer le CopiBook™. 
 
L’ajout ou la mise à jour d’une quatrième langue peut aussi être faite via CopiBook Assistant.  
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8.3.3 Changement de la date et de l’heure du CopiBook™ 
Depuis la version 2.7.0, il est possible de changer la date et l’heure du CopiBook™. Sélectionner 
l’onglet « Date » dans le menu administrateur. Modifier les dates et l’heure en appuyant sur les 

touches  et . Valider et redémarrer le CopiBook™. 
 

 
 
 

8.3.4 Gestion du disque cache 
 
Les CopiBook HD sont équipés d’un disque cache lui permettant une productivité indépendante du 
temps de sauvegarde des images sur le réseau. Les fichiers sont enregistrés rapidement sur le 
disque local puis transférées sur le réseau en fonction de la destination sélectionnée. 
Il est donc conseillé de ne pas éteindre le scanner dès la fin de la numérisation. 
L’état du cache est visible dans l’onglet « cache » du menu administrateur. 
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8.4 Importation/Exportation de la configuration 
 

 
 

La configuration complète du CopiBook™ peut être sauvegardée sur clé USB en cliquant sur le 
bouton “Exportation” de l’onglet « importation/Exportation ». Un fichier “cbkcfg.cbu” est alors copié 
sur la clé USB connectée au CopiBook™. Il contient la configuration complète du CopiBook™ 
(projets, destinations, fichiers de calibration, configuration réseau et fichiers de paramétrage de la 
caméra). 
Pour recharger ce fichier sur le CopiBook™, brancher la clé USB et cliquer sur “Importation”. 
 
 
Attention :  Ce fichier contient les fichiers de paramétrage de la caméra et ne doit jamais 

être chargé sur un autre CopiBook™. 
 
 
Pour transférer les projets ou les destinations d’un CopiBook™ vers un autre, il faut utiliser 
« CopiBook Assistant ». CopiBook Assistant est un logiciel fonctionnant sous Windows qui permet 
d’administrer un ou plusieurs CopiBook™ depuis un PC. Se reporter à sa documentation pour plus 
de détails. 
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9 Prise de contrôle externe du CopiBook™ 
Il est possible de contrôler le CopiBook™ depuis un PC Windows par une application compatible 
TWAIN, une application utilisant les API CopiBook™ ou depuis CopiBook™Assistant. 
 

9.1 Configuration du CopiBook™ : 
Connecter le CopiBook™ au réseau ou directement au PC de commande par un câble croisé (plus 
rapide).  
 
Revenir à l’écran proposant le choix de la langue 
 

 
 
 

 et cliquer sur l’icône :             
 
 
Le CopiBook™ est alors en attente de connexion. La fenêtre suivante s’affiche : 
                             

 
 
Il ne sera possible de reprendre la main que lorsque l’application appelante sera déconnectée. 
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9.2 Mode TWAIN 
Le mode TWAIN permet de prendre le contrôle du CopiBook™ depuis une application standard 
compatible TWAIN. 

9.2.1 Côté CopiBook™  
Préparer plusieurs projets correspondant aux modes d’acquisition souhaités (un projet niveaux de 
gris et un projet binaire par exemple).  
 
Dévalider la sauvegarde dans les projets destinés à être utilisés en mode TWAIN, sinon une 
image sera sauvegardée automatiquement par le CopiBook™ à chaque numérisation. 
 
Passer en mode TWAIN et relever l’adresse IP. 

9.2.2 Côté PC de commande 
Installer le driver TWAIN sur le PC destiné à commander le CopiBook™. Exécuter le fichier 
« CopiBookTwain vx.x.exe », x.x représente le numéro de version. Le numéro de version doit être 
le même que celui du logiciel CopiBook™. 
 
Lancer l’application destinée à gérer la numérisation (Xnview dans l’exemple suivant) 
 
Sélectionner le CopiBook™comme source TWAIN : 
 

         
 
Cliquer sur « Acquérir » : 
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Entrer l’adresse IP du CopiBook™ (relevée précédemment dans le menu administrateur du 
CopiBook™ ou toujours affichée sur l'écran du CopiBook™) 

 
 
Sélectionner un projet dans la liste et cliquer sur « numériser ».  
 

 
 
Il est possible de faire apparaître un ou deux cadres qui détermineront la zone de l’image à 
enregistrer. Il est aisé de déplacer ou redimensionner ces cadres à l’aide de la souris.  
Le transfert de l’image (ou des images dans le cas de l'utilisation de deux cadres) dans 
l’application se fait en cliquant sur le bouton « transfert ». 
 

 
 
Plusieurs options sont possibles comme « transfert automatique » ou « fermeture automatique ». 
 
Les seuls réglages accessibles dans cette version du driver sont l’autofocus et la balance des 
blancs. Les autres réglages sont à faire sur le CopiBook™ en dehors du mode TWAIN. 
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9.3 Application utilisant les API CopiBook™ 
Le logiciel CopiBook™ est fourni avec un fichier permettant d’installer les API sur un PC Windows 
destiné à commander le CopiBook™ : exécuter le ficher « CopiBookAPIvx.x.exe». x.x représente 
le numéro de version. Le numéro de version doit être le même que celui du logiciel CopiBook™. 
 
Ceci installe les API ainsi que la documentation associée et les sources d’un exemple 
d’application. 
 

 
 

La connexion et la prise de contrôle fonctionnent de la même manière qu’en mode TWAIN. 
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9.4 CopiBook Assistant 
CopiBook Assistant est un logiciel d'administration d'un ou de plusieurs scanners CopiBook™. 
Installé sur un ordinateur de contrôle, il permet la gestion de CopiBook™ en local ou à distance. 
 
 

 
 
 
CopiBook Assistant est composé de trois fonctions majeures : 

- Gestion des configurations d'un ou de plusieurs CopiBook™ 
- Mise à jour à distance de la version du logiciel ou du catalogue des langues 
- Prise de contrôle total du CopiBook™ à distance pour configuration ou diagnostic 

 
Il peut aussi donner accès à des fonctions supplémentaires comme le réglage manuel de la 
balance des blancs. 
 
Pour l'installer, copier le fichier d'installation CopiBookAssistant_vx.x.exe sur l'ordinateur de 
contrôle. x.x représente le numéro de version. Double cliquer sur ce fichier et suivre les étapes de 
l'installation en gardant tous les paramètres par défaut.  
 
Attention : Le numéro de version doit être le même que celui du logiciel CopiBook™. 
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9.4.1 Configuration pour la télémaintenance  
La connexion au CopiBook™peut se faire de la même manière qu’en mode TWAIN, mais si la 
prise de contrôle doit être faite via Internet, il est également possible (et plus simple) que ce soit le 
CopiBook™ qui appelle.  

Pour ceci, aller dans l’onglet « réseau » du menu administrateur  du CopiBook™ et entrer 
l’adresse IP à appeler dans l’onglet « Télé-maintenance ».  
Cocher la case « Copibook appelant ». 
  

 
 

La case « CopiBook appelant » devra être cochée de nouveau avant chaque session de 
télémaintenance. 
 
Attention : au niveau du routeur Internet de l’entreprise, les ports de 15122 à 15124 doivent 

être ouverts en sortie pour laisser passer l’appel du CopiBook™. 
 
 
Il peut aussi être nécessaire d’indiquer la passerelle pour que le CopiBook™ puisse communiquer 
avec l’extérieur. 

 

 
 

Passer en mode TWAIN ; le CopiBook™ cherchera alors à se connecter au CopiBook Assistant du 
PC correspondant à l’adresse IP entrée.  
 
Voir la documentation de CopiBook Assistant pour plus d’informations.  
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10 Spécifications 

10.1 Spécifications techniques 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES 
• Station de numérisation autonome 
• Premier vrai scanner sans émission d’UV & IR 
• Pas d’éclairage embarqué 
• Fonctionne dans un environnement d’éclairage de bureau 
• Réglages entièrement automatiques : Format / résolution / focus / temps 

d’exposition 
• Correction d’éclairage 
• Algorithmes d’amélioration d’images intégrés 
• Redressement, seuillage, effacement des doigts, correction de courbure  
• Modes de capture automatique multiples 
• Panneau de commande frontal : touchpad + touches de fonction 
• Sortie VGA pour affichage externe 
• 2 ports USB2 : impression, sauvegarde d’images, … 
• Transfert d’images haute vitesse via la sortie Giga-Ethernet (réseau Microsoft) 
• Mode de contrôle à distance via les pilotes Twain & API 
• Options disponibles : veuillez contacter votre revendeur 

 
OUVRAGES ACCEPTÉS  

• Formats : DIN A5 à DIN A2 (paysage)  
• Balance porte livre : 10cm / 6kg 

 
NUMERISATION 

Niveaux de gris (BW/L) 
• Tête de scanner : 35 Mpixels — 8 bits 
• Format de numérisation maximum : 2 x DIN A3 
• Résolution optique : 300 ppi 
• Auto-focus 
• Temps de numérisation pour un document 2 x A3 : < 2.5 sec 
• Balance porte livre manuelle : 10 cm / 6 kg 
• Sans vitre pour le scanner BW ou avec une vitre amovible pour le scanner BW/L 

 
Niveaux de gris avec vitre (BW+) 

• Tête de scanner : 35 Mpixels — 8 bits 
• Format de numérisation maximum : 2 x DIN A3 
• Résolution optique : 300 ppi  
• Auto-focus 
• Temps de numérisation pour un document 2 x A3 : < 2.5 sec 
• Balance porte livre motorisée : 10 cm / 6 kg avec réglage de hauteur 
• Vitre auto-ouvrante avec ajustement de pression sécurisé 
• Position 90° pour numériser sans vitre 



Manuel d’Utilisation gamme CopiBook™  

- 74 -  

 
Couleur (RGB/L) 

• Tête de scanner : 3 x 35 Mpixels — 3 x 8 bits 
• Format de numérisation maximum : 2 x DIN A3 
• Résolution optique : 300 ppi  
• Auto-focus 
• Temps de numérisation pour un document 2 x A3 : 

RVB: < 7 sec      ou      Niveaux de gris: < 2.5 sec 
• Balance porte livre manuelle : 10 cm / 6 kg 
• Vitre amovible 

 
Couleur (RGB+) 

• Tête de scanner : 3 x 35 Mpixels — 3 x 8 bits 
• Format de numérisation maximum : 2 x DIN A3 
• Résolution optique : 300 ppi  
• Auto-focus 
• Temps de numérisation pour un document 2 x A3 : 

RVB: < 7 sec      ou      Niveaux de gris: < 2.5 sec 
• Balance porte livre motorisée : 10 cm / 6 kg avec réglage de hauteur 
• Vitre auto-ouvrante avec ajustement de pression sécurisé 
• Position 90° pour numériser sans vitre 
 

Couleur (HD) 
• Tête de scanner : 3 x 62 Mpixels — 3 x 8 bits 
• Format de numérisation maximum : 2 x DIN A3 
• Résolution optique : 400 ppi  
• Auto-focus 
• Temps de numérisation pour un document 2 x A3 : 

RVB: < 6 sec    (400dpi) et  RVB: < 5 sec   (300dpi)  
Niveaux de gris: < 2.5 sec (400dpi et 300dpi) 

• Balance porte livre motorisée : 10 cm / 6 kg avec réglage de hauteur 
• Vitre auto-ouvrante avec ajustement de pression sécurisé 
• Position 90° pour numériser sans vitre 
 

 
 
COMPRESSION ET STOCKAGE D'IMAGE 

• formats de fichiers :  
- TIFF 3 x 8 bits non compressé, JPEG, PDF et BMP en couleur 
- TIFF 8 bits non compressé, JPEG, PDF et BMP en niveaux de gris 
- TIFF G4 et BMP en binaire 
- TIFF multipage 
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10.2 Spécifications physiques 
 
DIMENSIONS en mm : 

810(L) x 990(P) x 1100(H) 
 
POIDS : 70 kg 
 
POIDS EN CAISSE : 125 kg 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :   

Alimentation secteur :  220V - 50 Hz ou 110V 50/60 Hz  
Puissance consommée :  300VA max 

 
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT :  

Température de fonctionnement :  10 à 30°C 
Température de stockage :  -30° à +80°C 

 
NIVEAU DE BRUIT  

Au repos : 42dB 
En fonctionnement : < 64 dB 
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11 Conformité  
   
Nous déclarons sur notre seule responsabilité que les produits 
We declare, under our own responsibility that the products 
 
CopiBook™ 
 
Sont conformes aux normes génériques ou spécifiques harmonisées suivantes : 
Are in accordance with the following generic or specific harmonized standards: 
 
Conformément à la directive 73/23/CEE « Sécurité Basse Tension » modifiée par la directive 
93/68/CEE 
In accordance with the directive 73/23/EEC « Low Voltage Safety » modified by the directive 
93/68/EEC 
 
 
EN 60950 (92) + A1, A2, A3, A4 & A11  
 Sécurité des Matériels de Traitement de l’Information 
 Safety of Information Technology Equipment 
 
Conformément à la directive 2004/108/CE « Compatibilité Electromagnétique » qui remplace la 
directive 89/336/CEE 
In accordance with the directive 2004/108/CE "Electromagnetic Compatibility" which replaces the 
directive 89/336/EEC 
 
EMISSION / EMISSION 
EN 55022 (98) classe A Limites des Emissions Conduites et Rayonnées 
    Limits of Conducted and Radiated Emissions 
EN 61000-3-2 (95)  Limites des Courants Harmoniques - I<16A 
    Limits of Harmonic Currents – I<16A 
EN 61000-3-3 (95)  Limites des Fluctuations de Tension et de Flicker - I<16A 
    Limits of Voltage Fluctuations and Flicker – I<16A 
 
 
IMMUNITE / IMMUNITY 
EN 55024 (98)   Immunité des Appareils de Traitement de l’Information 
    Immunity of Information Technology Equipment 
 
PESSAC le 01/09/2005 
PESSAC on 01/09/2005 
 

 
Alain RICROS 
Président Directeur Général 
Chairman 
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12 Directive Européenne (collecte sélective) 

 
 
En application de la directive européenne DEEE N°2002/96/CE, ce produit doit faire l'objet d'une 
collecte sélective. 
 

13 Copyright 
Bibliothèques utilisées dans le logiciel CopiBook™ : 

Compilées avec le noyau 

Linux - http://www.kernel.org 
Licence GPL V2 
 
Bootsplash - http://www.bootsplash.org 
Licence GPL V2 
 
Busybox - http://www.busybox.net 
Copyright © 1999-2005 Erik Andersen. 
Licence GPL V2 
 
Cdrtools - http://cdrecord.berlios.de 
Licence GPL/CDDL 
 
Dhcpcd - http://www.phystech.com/download/dhcpcd.html 
Copyright © 1998 PhysTech, Inc. All rights reserved. 
 
Lilo - http://lilo.go.dyndns.org 
 
Samba - http://samba.org 
 
Xorg - http://www.x.org 
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Compilées avec CopiBook™ 

LibTIFF - http://www.libtiff.org 
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler. 
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. 
 
LibJPEG 6b - http://www.ijg.org 
Copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved. 
 
Zlib - http://www.zlib.net 
Copyright © 1995-2005 Jean-Loup Gailly and Mark Adler. 
 
JasPer - http://www.ece.ubc.ca/~mdadams/jasper/  
Copyright (c) 1999-2000, Image Power, Inc. and the University of British Columbia, Canada. 
Copyright (c) 2001 Michael David Adams. 
 
Atk - http://www.gtk.org 
 
Freetype - http://www.freetype.org 
 
Glib - http://www.gtk.org 
 
gtk+ - http://www.gtk.org 
 
Libusb - http://libusb.sourceforge.net 
 
Lua - http://www.lua.org 
Copyright © 1994-2007 Lua.org, PUC-Rio. 
 
Pango - http://www.pango.org 
 
wxWindows - http://www.wxwindows.org 
 


