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IMPORTANT 

 
 

 
 
 
 
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://supra-mrkt:h5gt6r@82.228.76.1 ou   

ftp://supra-mrkt:h5gt6r@ftp.i2s-vision.com/supra-mrkt  
- 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://supra-soft:s8drt@82.228.76.1     
ou ftp://supra-soft:s8drt@ftp.i2s-vision.com/supra-soft 

- en vous adressant au support DigiBook support-digibook@i2s.fr 
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Chapitre 1 
Description 
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1 DESCRIPTION 
 

1.1 Introduction 
Ce manuel concerne les scanners de la gamme Suprascan fonctionnant avec le logiciel 
YooScan : 

- Suprascan Quartz A1 
- Suprascan Quartz A1 HD 
- Suprascan Quartz A0 HD 

 
• Les scanners Suprascan Quartz A1 et Suprascan Quartz A1 HD peuvent être livrés 

avec deux types de support livre, ce qui fait quatre références possibles : 
- QUARTZA125 :  Suprascan Quartz A1 avec support livre 25 cm 
- QUARTZA150 :  Suprascan Quartz A1 avec support livre 50 cm 
- QUARTZA1HD25 :  Suprascan Quartz A1HD avec support livre 25 cm 
- QUARTZA1HD50 :  Suprascan Quartz A1 HD avec support livre 50 cm 

 
• Le scanner Suprascan Quartz A0 HD n'a qu'une seule référence : 

QUARTZA0HD11, mais il peut être livré avec plusieurs accessoires : 
- TABLEASPI :  table aspirante A0 (220V)  
- BC50A0 :   support livre A0 50 cm/40 kg avec plateaux motorisés  
- GLASSOPTA0 :  vitre manuelle A0 pour BC50A0 
- BC25A1M :   support livre A1 25 cm/25 kg motorisé sans vitre 
- GLASSA125 :  vitre A1 motorisée pour support livre BC25A1M 
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1.2 Description générale 

1.2.1 Suprascan Quartz A1 
Le Suprascan Quartz A1 est composé d'un rail horizontal supportant la caméra et 
l'éclairage. La camera et l'éclairage se déplacent de gauche à droite et de droite à gauche 
pour numériser le document. Le scanner est fixé sur le support livre. 
Ne pas s'appuyer ou charger l'arrière du coffret électrique sous risque de l'endommager. 
 

 
 

Suprascan Quartz A1 avec support livre 25 cm 
(Exemple de configuration – photographie non contractuelle) 

1.2.1.1 Caméra 
Deux types de caméras sont disponibles : Quartz et Quartz HD. 

1.2.1.1.1 Caméra Quartz 

Les Suprascan Quartz A1 sont livrés avec une caméra Quartz 

 
 

PC 

Caméra 

Éclairage 

Support 
livre 
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Elle est fournie avec un objectif avec mise au point manuelle. 
La position de la caméra peut être ajustée pour obtenir la résolution désirée. 

1.2.1.1.2 Quartz HD camera 

La caméra Quartz HD est livrée avec les Suprascan Quartz A1 HD 
C'est une caméra haute résolution avec un objectif autofocus. 
 

 
 

1.2.1.2 Eclairage 
L'éclairage est constitué de deux rampes de LED. La lumière émise par les LED est 
concentrée par les réflecteurs situés sous les capots. L'éclairage n'est allumé que pendant 
la numérisation et les réglages. 
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1.2.1.3 Support livre 
 
Les Suprascan Quartz A1 peuvent être livrés avec deux types de support livre : BC25 ou 
BC50. 
Le scanner est fixé sur le support livre. 
Le livre est placé ouvert sur les deux plateaux du support, les deux pages devant être à la 
même hauteur pour une numérisation correcte.  

 

1.2.1.3.1 Support livre BC25 

Le support livre BC25 peut être livré avec ou sans vitre. 

 
 

Caractéristiques principales : 
− Sans vitre : 

o Les deux plateaux s'équilibrent par le poids du livre. Il est possible de monter 
ou descendre les plateaux. 

o Supporte des livres jusqu'à 25 cm d'épaisseur et pesant jusqu'à 25 kg. 
o Tablette ergonomique avec panneau de contrôle, bras support écran et 

support pour le PC. 
− Avec vitre (option GLASSA125) : 

o Contrôle de la pression exercée sur le livre 
o Vitre facile à retirer ou remettre 
o Niveau constant du plan de numérisation facilitant l'utilisation du scanner. 
o Sécurité en cas de contact accidentel avec la vitre.  
o Synchronisation avec le scanner 
 

• Vitre A1 pour QUARTZA125 et QUARTZA1HD25 
La référence est GLASSA125. 
Cette option doit être commandée en même temps que le support livre, elle ne peut 
pas être installée plus tard. 
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1.2.1.3.2 Support livre BC50 

 

 
 

Caractéristiques principales : 
− Les deux plateaux sont motorisés séparément. 
− Accepte des livres jusqu'à 50cm d'épaisseur et 40 kg. 
− L'espace entre les plateaux peut être ajusté pour s'adapter à la largeur du dos du 

livre. 
− Peut recevoir une vitre A1 automatique (référence GLASSA1ABC50). 

 
• Vitre A1 pour QUARTZA150 et QUARTZA1HD50 

La référence est GLASSA1ABC50 
Cette vitre automatique s'insère dans le support livre BC50. Elle fonctionne à l'air 
comprimé et est synchronisée avec le scanner. La vitre monte et descend tout en restant 
horizontale. 
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1.2.2 Accessoires pour Suprascan Quartz A1 

1.2.2.1 Support livre 120° avec vitre 
La référence i2S est 120DEG_3550 
Il permet de numériser des livres partiellement ouverts (100 à 140 degrés). Il peut recevoir 
des livres ayant des pages jusqu'au format A3. 
On numérise d'abord toutes les pages de droites puis toutes les pages de gauche. 
 

 
 

 

1.2.2.2 Table lumineuse 
Cette table lumineuse permet de numériser des documents transparents.  
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1.2.3 Suprascan Quartz A0 HD 
Le Suprascan Quartz A1 est composé d'un rail horizontal supportant la caméra et 
l'éclairage. La camera et l'éclairage se déplacent de gauche à droite et de droite à gauche 
pour numériser le document. 

 

 
Vue générale du Suprascan Quartz A0 
(Exemple de configuration – photographie non contractuelle) 

1.2.3.1 Caméra 
Le Suprascan Quartz A0 HD est toujours livré avec une caméra Quartz HD.  
C'est une caméra haute résolution avec un objectif autofocus. 
 

 
 

1.2.3.2 Eclairage 
L'éclairage du Suprascan Quartz A0 HD est composé de lampes fluorescentes. 
 

Eclairage 

PC 

Caméra 

Table A0 
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1.2.4 Accessoires pour Suprascan Quartz A0 HD 

1.2.4.1 Table aspirante 
Utilisée pour la mise à plat des cartes 
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1.2.4.2 Support livre BC25  

 
 

Caractéristiques principales : 
− Sans vitre : 

o Les deux plateaux s'équilibrent par le poids du livre. Il est possible de monter 
ou descendre les plateaux. 

o Supporte des livres jusqu'à 25 cm d'épaisseur et pesant jusqu'à 25 kg. 
− Avec vitre (option GLASSA125) : 

o Contrôle de la pression exercée sur le livre 
o Vitre facile à retirer ou remettre 
o Niveau constant du plan de numérisation facilitant l'utilisation du scanner. 
o Sécurité en cas de contact accidentel avec la vitre.  
o Synchronisation avec le scanner 
 

• Vitre A1 pour QUARTZA125 et QUARTZA1HD25 
La référence est GLASSA125. 
Cette option doit être commandée en même temps que le support livre, elle ne 
peut pas être installée plus tard. 
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1.2.4.3 Support livre A0 50 cm (BC50A0) 

 
 

Caractéristiques principales : 
− Accepte des livres jusqu'au format A0 (ouvert) et 50cm d'épaisseur. 
− Peut recevoir une vitre A0 manuelle (référence GLASSOPTA0). 
− Les deux plateaux sont motorisés séparément. 
− L'espace entre les plateaux peut être ajusté pour s'adapter à la largeur du dos du 

livre. 
 

1.2.4.4 Vitre A0 pour support livre BC50A0 
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1.2.4.5 120° Book holder with glass plate 
 
La référence i2S est 120DEG_3550 
 
Il permet de numériser des livres partiellement ouverts (100 à 140 degrés). Il peut recevoir 
des livres ayant des pages jusqu'au format A3. 
On numérise d'abord toutes les pages de droites puis toutes les pages de gauche. 
 

   
 

1.2.4.6 Table lumineuse 
Cette table lumineuse permet de numériser des documents transparents.  
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Chapitre 2 
Démarrage rapide 
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2 DEMARRAGE RAPIDE  
Le but de ce chapitre est une prise en main rapide du scanner. Se reporter aux chapitres 
suivants pour plus d'information 
 

2.1 Mise sous tension 
Le scanner est mis en marche en appuyant sur le bouton vert.  
 

 
 

2.2 Login 

2.2.1 Login Windows  
Deux comptes sont disponibles pour se connecter sous Windows : 

• "admin" sans mot de passe; "admin" a les droits administrateur 
• "user" sans mot de passe 

2.2.2 Login YooScan 

Le programme à lancer est YooScan.exe  
YooScan peut aussi demander un login. Utiliser "admin", "advuser" ou "user"; tous sans 
mot de passe.  
 

2.3 Installation du livre 
L'operateur doit placer le livre ouvert sur les plateaux et ajuster le support livre pour que 
les deux pages soient au même niveau. Le livre doit être centré sur les plateaux. 
 

 
 
Plusieurs modèles de support livre sont disponibles. 
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2.3.1 BC25 avec vitre 
 

  
 

• Mettre la vitre en position haute en appuyant sur la pédale. 
• Régler la raideur de la balance au minimum 
• Baisser les plateaux et installer le livre. S'assurer que le livre est plus bas que 

la position basse de la vitre 
• Baisser la vitre 
• Déterminer le niveau de pression avec visualisation sur le barreau de LED 
• Appuyer sur le bouton de montée des plateaux qui s'arrêteront lorsque la 

consigne de pression sera atteinte. 

2.3.2 BC25 sans vitre 
• Baisser les plateaux et installer le livre 
• Equilibrer les plateaux en jouant sur le réglage de raideur 
• Monter les plateaux jusqu'à ce que les pages soient au même niveau que le 

bas du rail du scanner. 
 

2.3.3 BC50 avec vitre 
• Appuyer sur la pédale pour faire monter la vitre 
• Baisser les plateaux et installer le livre 
• Equilibrer les plateaux pour que les deux pages soient au même niveau 
• Appuyer sur la pédale pour baisser la vitre 
• Monter les plateaux jusqu'à ce que le livre touche la vitre. Ne pas soulever la 

vitre avec le livre pour garder un niveau de numérisation constant 
 

2.3.4 BC50 sans vitre 
• Installer le livre sur les plateaux 
• Equilibrer les plateaux pour que les deux pages soient au même niveau 
• Monter les plateaux jusqu'à ce que les pages soient au même niveau que le 

bas du rail du scanner. 

Contrôle de pression 

Montée-descente 
des plateaux 

Raideur 

Synchronisation 
avec le scanner 
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2.4 Création d'un livre 
 
Au démarrage, le choix suivant apparait : 
 

 
 

Cliquer sur "Numériser un nouveau livre"  

 
 
 

1. Sélectionner en premier  dans "Configuration du livre" la modèle ou le livre existant 
à partir duquel le nouveau livre sera créé. 

2. Entrer le nom du livre et le chemin de sauvegarde des images dans "Propriétés du 
livre"  

3. Définir les paramètres tels que format de numérisation, résolution, mode de qualité 
et profil de calibration. 
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2.5 Réglage de la caméra 

Après sélection du livre, l'icône de position camera  indique à quelle position la 
caméra doit se trouver. 

2.5.1 Caméra Quartz  
Placer le repère de la camera au niveau de la marque. 

 

Tourner la bague de mise au point en face de la marque : 
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2.5.2 Caméra Quartz HD  
Placer le repère de la camera au niveau de la marque. 

 

 
 

Sur un Suprascan Quartz A0, positionner la caméra comme indiqué ci-dessous : 

 
 

Cliquer sur le bouton autofocus 

 

Marque pour document sur le 
support livre 

Marque pour document sur le 
plateau A0 

Marque pour la position 
caméra (1 à 4) 
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Après réglage de la mise au point, la caméra Quartz HD va demander une auto-
calibration: 
 

 
 

Placer la mire de calibration sous la caméra (sous la vitre) et cliquer sur OK.  

Mire de calibration : 

 
Une fois la calibration faite, il est possible de numétiser. 
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2.6 Cadres de sauvegarde 

Plusieurs cadres peuvent être créés. 

Cliquer sur  pour créer un nouveau cadre. 

 

Les propriétés d'un cadre sont accessibles en cliquant avec le bouton droit de la souris à 
l'intérieur du cadre. 

 
 

Si plusieurs cadres se chevauchent, un sous-menu permet de sélectionner le cadre 
concerné : 
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2.7 Numérisation 
 

La numérisation peut être lancée en cliquant sur , en appuyant sur la barre 
espace ou sur la pédale du scanner. La numérisation peut aussi être lancée 
automatiquement si la synchronisation avec la vitre est activée, voir 3.4 
 
L'image est affichée pendant la numérisation et les images sauvegardées sont affichées 
en tant que vignettes sur la gauche de l'écran.  
 

 
 
Un clic droit sur une vignette permet d'effacer l'image, de l'ouvrir ou d'aller dans le 
répertoire de sauvegarde contenant les images. 
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Un double clic permet également d'ouvrir l'image. 
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Chapitre 3 
Utilisation 
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3 UTILISATION  

3.1 Démarrage 

3.1.1 Mise sous tension 
Le PC et le scanner peuvent être allumés dans un ordre quelconque. Le scanner est mis 
en marche en appuyant sur le bouton vert. Le bouton d'arrêt d'urgence ne doit pas être 
appuyé, si c'est le cas, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.  

 
 

3.1.2 Login Windows  
Deux comptes sont disponibles pour se connecter sous Windows : 

• "admin" sans mot de passe; "admin" a les droits administrateur 
• "user" sans mot de passe 

 
Le compte "i2s" est réservé et ne doit pas être utilisé ni effacé. 

3.1.3 Login YooScan 

Le programme à lancer est YooScan.exe  
YooScan peut aussi demander un login. "admin", "advuser" ou "user", tous sans mot de 
passe, sont les logins disponibles à la livraison du scanner.  
Voir 3.2 pour la gestion des utilisateurs. 
 

3.1.4 Modification de la langue utilisée par Window s 
 
La version de Windows installée sur le PC est Windows 7 Edition Intégrale (Ultimate). Il 
est donc possible de modifier la langue via le panneau de configuration. 
 

3.1.5 Activation du logiciel 
 
Un code d’activation est requis pour utiliser le logiciel. Le code est différent pour chaque 
scanner et chaque version. 
 
Le code doit être entré une seule fois après installation d’une nouvelle version : 
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Le bouton "essayer" laisse 21 jours pour entrer le code. 
  
Il est possible d'obtenir le code d'activation sur le site Internet i2S DigiBook : 
http://www.i2s-digibook.com/support-and-download/software-activation/. 
 

3.1.6 Modification de la langue de l'interface YooS can 
La langue utilisée dans YooScan est paramétrable par le menu "Configuration, options, 
langues".  
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3.2 Gestion des utilisateurs 
Menu "Configuration, options, connexion" 
 

     
 

3.2.1 Mode mono-utilisateur 
YooScan peut fonctionner en mode mono-utilisateur. 
Dans ce cas, aucun login n'est requis et l'opérateur a tous les droits (droits Admin). 
Pour ceci, décocher "activer le mode multi-utilisateurs". 
 

 
 

3.2.2 Mode multi-utilisateurs 
 
En mode multi-utilisateurs, un login est requis et les droits de l'opérateur dépendent du 
login. 
Pour activer le mode multi-utilisateurs, cocher "activer le mode multi-utilisateurs". 

 

 
 
Les comptes peuvent être stockés dans une base de donnée ou dans l'annuaire du 
réseau (LDAP). 
 

3.2.2.1 Connexion à la base de données 
 
Sélectionner  "DataBase" et cocher "utiliser ce plugin pour se connecter". 
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La base de données peut être locale (installée sur le PC) ou distante (installée sur un 
serveur). Elle doit être au format SQL server. 
Elle contient : 

- la table des login qui enregistre la date de la dernière connexion d'un utilisateur 
ainsi que le scanner utilisé 

- la table des préfèrences qui conserve toutes les préférences utilisateur du login 
 
Pour configurer l'accès à cette base de données, il suffit de renseigner la ligne suivante : 
 

 
 
Cliquer sur le bouton "test" pour vérifier la connexion à la base de données. 
 
Aller dans l'onglet "Gestion des utilisateurs" 
 
Trois comptes sont créés dans la base à la livraison du scanner : 
Admin, advuser et user, tous sans mot de passe. 
 

 
 
Il est possible de créer d'autres utilisateurs. Trois niveaux de droit sont disponibles : 

• User : peut numériser mais n'a pas accès à la calibration du scanner 
• User_Adv : a tous les droits pour numériser et calibrer le scanner mais n'a pas 

accès à la gestion des utilisateurs 
• Admin : a tous les droits y compris la gestion des utilisateurs. 

 

3.2.2.2 Connexion LDAP 
 

LDAP signifie "Lightweight Directory Access Protocol".  
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Selectionner "LDAP" comme type de connexion permet de se connecter au répertoire 
disponible sur le réseau.  
 

 
 
Contacter l'administrateur réseau pour les paramètres de connexion. 
 

3.2.2.3 Login 
Quand le mode multi-user est validé, un login est requis pour le fonctionnement du logiciel 
: 
 

 
 

Le nom de l'utilisateur en cours est affiché dans la barre de statut en bas de l'écran. 
 

 
 
Un clic sur ce nom d'utilisateur permet de se déconnecter sans avoir à redémarrer le 
logiciel. 
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3.3 Calibration 
 
La calibration du scanner permet d'obtenir des images de bonne qualité. 
La calibration comprend : les réglages optiques, la correction d'éclairage et la balance des 
blancs. L'ordre dans lequel faire ces réglages est : 

1. Réglages optiques pour positionner la caméra à la bonne hauteur (résolution de la 
numérisation) et faire la mise au point (netteté de l'image). 

2. Correction d'éclairage pour l'uniformité d'éclairage 
3. Balance des blancs pour la colorimétrie 

La balance des blancs est indépendante de la position de la caméra alors que la 
correction d'éclairage doit être faite pour chaque position. 
 
Une fois la calibration faite, elle est sauvegardée dans un profil de calibration et ne doit 
donc pas être refaite à chaque fois. Seuls les réglages optiques (position de la caméra et 
mise au point) sont à faire éventuellement si la résolution de numérisation est modifiée. 
 
Pour une calibration de haute qualité, comme par exemple pour le respect des 
spécifications Metamorfoze, contacter votre revendeur qui pourra vous fournir des 
documents supplémentaires.  

3.3.1 Réglages optiques 

3.3.1.1 Résolution  
Si la résolution ou le format sélectionné nécessite un changement de position de la 
caméra, le message suivant apparait : 
 

 
 

Positionner la caméra au niveau du repère correspondant  
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3.3.1.1.1 Caméra Quartz  

Placer le repère de la caméra au niveau de la marque. 

 

Tourner la bague de mise au point en face de la marque : 

 
 

3.3.1.1.2 Quartz HD camera 

Placer le repère de la camera au niveau de la marque. 
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Sur Suprascan Quartz A0, utiliser le repère du haut lorsque le document est placé sur le 
plateau A0 ou sur la table aspirante et le repère du bas lorsque le document est placé sur 
un support livre. 
 

 
 

Sur les premières versions de Suprascan Quartz A0, postionner le plastique rouge en face 
de la marque : 

 
 

Cliquer sur le bouton autofocus 

 

 

Marque pour document sur le 
support livre 

Marque pour document sur le 
plateau A0 

Marque pour la position 
caméra (1 à 4) 
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3.3.1.1.3 Vérification du niveau du document 

 
Le réglage à l'aide des marques est normalement suffisant quand le scanner est équipé 
d'un BC25 avec vitre qui garantit un niveau de numérisation constant. 
Dans le cas d'un BC25 sans vitre ou d'un BC50 avec ou sans vitre, il peut être utile de 
vérifier le niveau du document à numériser. 
Pour ceci, aller dans l'onglet "réglages optiques" du menu "régler" et placer la mire de 
réglage (mire A4 ayant une ligne noire tous les 5mm) sous la caméra.  
 

 
 

Ajuster la taille et la position du curseur pour qu'il corresponde à la mire : 
 

 
 
 

Cocher "Vérifier la position"; une flèche rouge va alors indiquer si le document doit monter 
ou descendre.  
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Monter ou descendre le document jusqu'à l'apparition d'un signe "=" vert. 
Refaire la mise au point si le document a été monté ou descendu de plus de quelques 
millimètres 

 

 
 

3.3.1.2 Mise au point 
Placer la bague de focus en face de la marque est généralement suffisant pour obtenir 
une image nette mais il peut être nécessaire d'affiner le réglage en cas de numérisation 
haute résolution : 

3.3.1.2.1 Avec une caméra Quartz : 

Ouvrir l'onglet "Réglages optiques". 
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1. Cliquer sur le bouton "Réinitialiser la marque" pour réinitialiser la ligne mémorisant 
le meilleur niveau. 

2. Tourner lentement la bague de mise au point de l'objectif pour augmenter le niveau 
de la colonne bleue.  

3. Continuer à tourner la bague toujours dans la même direction jusqu'à ce que le 
niveau redescende un peu; on est alors sûr d'avoir passé le meilleur réglage 

4. La ligne supérieure mauve mémorise le meilleur niveau obtenu; il suffit donc de 
tourner la bague lentement dans l'autre sens jusqu'à ce que la colonne bleue 
atteigne de nouveau le niveau de la ligne mauve. 

3.3.1.2.2 Avec une caméra Quartz HD : 

Cliquer sur le bouton autofocus. 
 

  
 
Il est aussi possible d'ajuster manuellement comme pour une Quartz mais en utilisant les 
boutons de mise au point au lieu de tourner la bague. 
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3.3.1.2.2.1 Auto-calibration de la caméra 

Après réglage de la mise aupoint, la caméra Quartz HD va demander une auto-
calibration : 
 

 
 

Placer la mire de calibration sur le document à numériser (sous la vitre) et cliquer sur OK.  
Il est aussi possible de faire la calibration sur le document lui-même s'il comporte assez de 
contraste.  

Mire de calibration : 
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3.3.2 Correction d'éclairage 
Cette fonction permet de corriger la non-uniformité de l'éclairage 

 
Dans le cas d'un Suprascan Quartz A0, l'éclairage d oit être allumé depuis au moins 

15 minutes avant calibration. 
 
Il est nécessaire de placer une grande feuille blanche (de hauteur supérieure au plus 
grand format possible pour la résolution considérée) sous la caméra. La balance des 
blancs doit être au minimum grossièrement réglée.  
 
Une correction d’éclairage doit être faite pour cha que position de la caméra  
 
Les lignes vues par la caméra (pour chaque couleur : rouge, vert et bleu) sont affichées 
sur l'écran sous la forme d'une courbe ayant en abscisse les pixels et en ordonnée le 
niveau de gris du pixel. 
 
Cliquez sur "reset" pour annuler la correction précédente. 
Assurez-vous qu’aucune partie de la courbe ne sature (diminuer le temps d'exposition, 
diminuer le niveau de lumière ou fermer le diaphragme de l’objectif si besoin).  
 
La feuille blanche peut être légèrement transparente, s’assurer qu’elle est placée sur un 
fond uniforme (si besoin, superposer plusieurs feuilles blanches ou placer une feuille noire 
dessous). 
S’assurer que la feuille blanche dépasse d’au moins 25cm à droite de la camera 
 
Cliquez sur le bouton "Auto". La correction nécessaire est calculée sur une moyenne de 
plusieurs lignes et mémorisée. L'éclairage est correctement corrigé si les lignes affichées 
sont rectilignes.   
 
Sans correction, après clic sur "Reset" : 
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Après correction : 
 

 
 
La correction d'éclairage est automatiquement sauvegardée dans le profil de calibration en 
cours. 
Ce réglage est à faire pour chaque position de la caméra. 
 

3.3.3 Calibration couleur (balance des blancs) 
 
Dans le cas d'un Suprascan Quartz A0, l'éclairage d oit être allumé depuis au moins 

15 minutes avant calibration. 
  
Le réglage de la balance des blancs nécessite une mire. 
  
Une mire "Colorchecker classic" est fournie avec le scanner : 
 

 
 
 
Ouvrir l'onglet "Balance des blancs"  
 
Placer la mire sous la caméra de façon à ce qu'elle voit les patchs neutres : 
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3.3.3.1 Correction gamma 
 

La valeur par défaut du gamma est 0.6.  
 

 
 

0.6 correspond à un gamma d'affichage de 1.8. Dans le cas où toutes les images sont 
converties dans un espace couleur ayant un gamma de 2.2, il est possible d'entrer une 
valeur de 0.45 pour le gamma du scanner. 
 
Il est aussi possible d'appliquer un courbe de réponse en L*; ceci est recommandé si 
toutes les images sont converties dans un espace couleur ayant une telle courbe de 
réponse comme eciRGBv2. 
 

 
 

La valeur du gamma doit être déterminée et appliqué e avant la génération du profil 
ICC du scanner ! 
 

3.3.3.2 Calibration manuelle  
Double cliquer sur la courbe de signal pour créer une sonde. Cette sonde va afficher en 
temps réel le niveau de chaque voie R, V, B. 
 

 
 

Placer une sonde sur les patchs noir, gris moyen et blanc. 
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Déplacer les curseurs dans la zone "Réglage du noir" pour que le rouge, le vert et le bleu 
soient au même niveau sur le patch noir. 
Déplacer les curseurs dans la zone "Réglage du blanc" pour que le rouge, le vert et le bleu 
soient au même niveau sur le patch blanc. Les curseurs de la zone "réglage du blanc" 
gains doivent avoir la plus faible valeur possible, un des trois curseurs doit être à zéro. 
 

 
 
Sur une mire Colorchecker Classic, le niveau sur le patch noir doit être environ 32 si le 
gamma est à 0.6 et 54 si le gamma est égal à 0.45. Le niveau sur le patch blanc doit être 
d'environ 240 quel que soit le gamma.  
Pour augmenter ou diminuer le niveau de signal sur le patch noir, cocher la case "Tous les 
canaux ensemble" et tous les curseurs se déplaceront en même temps. 
Pour ajuster le niveau sur le patch blanc, ajuster : la puissance de l'éclairage (Suprascan 
Quartz A1 seulement), le temps d'exposition et en dernier recours le diaphragme.  
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3.3.3.3 Calibration automatique  
Placer la mire sous la caméra de façon à ce qu'elle voit l'échelle de gris de la mire : 
 

 
 

Attention, la zone vue par la caméra en prolongemen t de l'échelle de gris doit être 
neutre (pas coloré), la balance étant faite sur tou te la zone vue par la caméra. 

 
Cliquer sur le bouton "auto" et attendre la fin du réglage 
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3.3.3.4 Vérification de la calibration  
Le meilleur moyen de vérifier la balance des blancs est de numériser la mire et de vérifier 
les niveaux à l'aide de la pipette. La pipette (niveaux de couleur) est accessible en cliquant 
dans l'image avec le bouton droit de la souris. 
 

 
 

Les trois voies R, V, B doivent avoir le même niveau sur tous les patchs neutres, du noir 
au blanc. Refaire le réglage si nécessaire. 
 

         
 

3.3.3.5 Profils ICC 

3.3.3.5.1 Génération d'un profil ICC pour le scanne r 

Le profil ICC du scanner décrit l'espace couleur visible par le scanner.  
Un profil ICC est inclus dans le profil de calibration "paramètres d'usine" mais il est 
recommandé d'en générer un nouveau une fois le scanner calibré selon vos préférences 
(niveau de noir, correction gamma …). 
 
Pour générer un profil ICC pour le scanner : 

• Définir la correction gamma 
• S'assurer que le scanner est correctement calibré (balance des blancs et correction 

d'éclairage) 
• Numériser une mire couleur comme la Colorchecker SG ou la Colorchecker Classic 

(24 patchs). Utiliser le réglage de l'intensité lumineuse ou le temps d'exposition 
pour contrôler le niveau de blanc. 

• Créer le profil ICC à l'aide d'un logiciel externe (non fourni). 
• Copier le profil sur le PC du scanner. 
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3.3.3.5.2 Gestion des profils ICC 

 
La gestion des profils ICC est faite dans l'onglet "calibration couleur" (balance des blancs).  
 

    
 

Le profil ICC du scanner décrit l'espace couleur visible par le scanner.  
 

1. Cliquer sur "Parcourir" pour sélectionner le profil ICC du scanner.   
 

 
 

2. Sélectionner l'action à appliquer : "attacher" ou "convertir" 
 

 
 

• "Attacher" va insérer le profil dans l'en-tête du fichier image. Ceci permettra 
d'indiquer au logiciel ouvrant l'image la façon dont les couleurs ont été 
codées. 

• "Convertir" va modifier les valeurs RGB de l'image pour les convertir dans le 
profil de sortie. Le profil ICC de sortie peut être celui d'un périphérique de 
sortie comme une imprimante mais la plupart du temps, c'est un espace 
couleur standard comme "sRGB", "AdobeRGB1998" ou "eciRGBv2". 
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Les profils ICC sélectionnés sont sauvegardés dans le profil de calibration en cours. 
 

La gestion des profils ICC définie ici sera appliquée par défaut par chaque cadre mais il 
est possible de la modifier dans les propriétés du cadre.  
 

3.3.4 Profils de calibration 
La calibration du scanner est sauvegardée dans un "profil de calibration". Le profil est 
sélectionné lors de la création du livre : 
 

 
 
Les profils de calibrations sont gérés via le menu "configuration, profils de calibration" : 
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Un profil peut être : 

-  sauvegardé sous un nouveau nom (enregitrer sous) 

-  sauvegardé 

-  chargé pour appliquer ses paramètres 

-  dupliqué  

-  supprimé 

-  renommé 

-  verrouillé par mot de passe pour éviter toute modifcation 
 
 
Dès qu'une modification est faite dans les réglages, un astérisque est ajouté au nom du 

profil en cours affiché dans la barre de statut :  et à la fermeture du logiciel, un 
message demande si les modifications doivent être sauvergardées dans ce profil. 
 
"Dernier réglages" contient toujours les derniers paramètres utilisés. 
 

3.3.5 Réglage de la disparité 
 
La disparité est un réglage interne à la camera qui est fait en usine avant livraison.  
Il n'est normalement pas nécessaire de reprendre ce réglage; contactez votre revendeur si 
nécessaire. 
 
Le réglage de la disparité ne fait pas partie des profils de calibration. 
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3.4 Configuration du livre 

3.4.1 Création d'un livre 
Créer un livre est possible depuis l'écran de démarrage en cliquant sur "Numériser un 
nouveau livre" ou depuis le menu "Fichier, Nouveau" 
 

            
 

 

 
 

1. Sélectionner en premier  dans "Configuration du livre" le modèle ou le livre existant 
à partir duquel le nouveau livre sera créé. 

2. Entrer le nom du livre et le chemin de sauvegarde des images dans "Propriétés du 
livre"  

3. Définir les paramètres tels que : format de numérisation, résolution, mode de 
qualité et profil de calibration. 

4. Dans "Configuration des cadres", il est possible de : 

•  Créer un nouveau cadre 

•  Effacer un cadre 

•  Editer les propriétés d'un cadre  
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3.4.2 Ouvrir un livre existant 
Ouvrir un livre existant se fait depuis l'écran de démarrage en cliquant sur "Ouvrir un livre 
existant" ou depuis le menu "Fichier, Ouvrir" 

 

                  
 
Sélectionner le livre à ouvrir dans la liste  
 

 
 
Il est possible de modifier les paramètres du livre avant de l'ouvrir. 

 

3.4.3 Modèles de livre 
YooScan est fourni avec deux modèles de livre : "Single" et  "Double" mais il est aussi 
possible de sauvegarder un livre comme modèle. Ceci permet de créer un livre pour 
chaque document scanné avec toujours les mêmes paramètres de numérisation. 
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3.4.3.1 Sauver un livre comme modèle 
Pour sauvegarder un livre comme modèle, cliquer sur "Sauver en modèle". Ce bouton est 
disponible à l'ouverture d'un livre ou dans la fenêtre de configuration du livre. 
 

3.4.3.2 Gestion des modèles de livre 
Les modèles de livre peuvent être édités, copiés, effacés ou renommés depuis le menu 
"Fichier, Gestion des modèles de livre" : 
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3.5 Configuration du livre 
 
La configuration du livre (configuration de numérisation) est accessible via le menu 
"Fichier, configuration". Elle contient le format de numérisation, le mode de qualité, la 
résolution et le profil de calibration. 
 

 
 

3.5.1 Format de numérisation 
 
Le format de numérisation défini la zone qui sera numérisée. Cette zone est toujours 
centrée sur les plateaux. 
Il peut être :  

• Sélectionné à partir de la liste des formats existants : 
 

 
 

• Créé  ou modifié  : 
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Les dimensions sont en millimètres ou en pouces, selon le configuration du menu 
"configuration, options, préférences". 

 

3.5.2 Resolution 

Entrer la résolution désirée et placer la caméra à la position indiquée par le logiciel . 
Voir paragraphe 3.3.1.1 

3.5.3 Profil de calibration 
Le profil contient la calibration du scanner, voir paragraphe 3.3.4 

3.5.4 Mode de numérisation 
Deux modes de numérisation sont possibles : 

• Standard , qui sélectionne les paramètres standards 
• Qualité , qui donne la meilleure image possible mais au prix de temps de 

numérisation et de sauvegarde qui peuvent être nettement plus lent qu'en mode 
standard. 

3.5.5 Redressement général 
Le redressement général compense l'inclinaison de toute l'image numérisée. 

3.5.6 Numérisation bidirectionnelle 
Il est possible d'activer la numérisation dans les deux sens (gauche à droite et droite à 
gauche) 

3.5.7 Synchronisation avec la vitre 
Il est également possible d'activer la synchronisation avec la vitre; un seul appui sur la 
pédale de la vitre suffira alors à lancer un cycle : fermeture de la vitre, numérisation et 
remontée de la vitre. Dans le cas d'un support livre BC25, il faut alors aussi valider la 
synchronisation sur le pupitre de commande par un appui sur le bouton "auto/manual" 
pour que la LED correspondante s'allume : 
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3.5.8 Métadonnées 

3.5.8.1 Exif 
 
Les métadonnées Exif sont insérées dans l'en-tête des images 
 

 
 

3.5.8.2 Dublin core 
 
Un fichier METS est généré dans le répertoire où sont sauvegardées les images. Les 
données du Dublin Core sont écrites dans ce fichier. 
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3.5.9 Cadres de sauvegarde 

Plusieurs cadres peuvent être créés. Un fichier peut être sauvegardé pour chaque cadre. 
Les cadres peuvent être de type "simple" ou "double". 

Cliquer sur  pour créer un nouveau cadre. 

 
 

3.5.9.1 Propriétés des cadres 
Les propriétés d'un cadre sont accessibles en cliquant dans le cadre avec le bouton droit 
de la souris.  
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Si plusieurs cadres se chevauchent, un sous-menu permet de sélectionner le cadre 
concerné : 
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3.5.9.2 Cadres simples 
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3.5.9.3 Cadres doubles 
Pour les cadres de type double, deux cadres sont créés, un pour la page de gauche et un 
pour la page de droite et l'incrémentation du numéro de fichier est de 2 par défaut. 
Certains paramètres sont communs aux deux cadres comme le format de fichier, le profil 
ICC ou le mode couleur; certains paramètres peuvent être différents comme le numéro de 
page, le nommage des fichiers ou le mode de sauvegarde automatique. 

 
Les deux cadres garderont la même taille si la case  correspondante est cochée. 
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3.5.9.4 Sauvegarde des images 
 
• Le contenu du cadre est automatiquement sauvegardé à la fin du scan lorsque l'icône 

"Sauvegarde auto ON/OFF"  et l'image n'est pas sauvegardée quand l'icône est 

. Il est possible de sauvegarder manuellement en cliquant sur l'icône avec le bouton 
droit de la souris. 

 
� Lorsque la sauvegarde automatique est active, le cadre est affiché avec un trait 

plein 

 
� Lorsque la sauvegarde automatique n'est pas active, le cadre est affiché avec un 

trait pointillé 

 
 

• Il est également possible de lancer la sauvegarde de plusieurs cadres par le bouton ci-
dessous : 

 
 

� "Auto uniquement" sauvegardera le contenu des cadres dont la sauvegarde est 
activée 

� "Sans auto" sauvegardera le contenu des cadres dont la sauvegarde est 
désactivée 

� "Tout" sauvegardera le contenu de tous les cadres 
 

L'état de ce bouton est sauvegardé. 
 

• Un clic droit sur l'image permet de l'enregistrer (ou "enregistrer sous") 
 

 
Si le fichier existe déjà, le choix sera donné entre : écraser le fichier, continuer la 
numérotation, créer un fichier avec le même nom suivi d'un tiret bas '_1' ou ne pas 
enregistrer l'image : 
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• Un clic sur efface la dernière image numérisée. 
 
• Le répertoire de sauvegarde est défini dans les propriétés du livre mais chaque cadre 

peut sauvegarder dans un sous-répertoire. 

 
 

3.5.9.5 Format de fichier 
 

• Le format de fichier peut être : TIFF non compressé, BMP, JPG, PNG ou 
JPEG2000 : 

 

 
 

La sauvergarde en JPEG2000 peut être limitée en fonction du rapport entre la taille 
de l'image et la quantité de mémoire disponible. 

 
• Le mode de couleur peut être Couleur, niveaux de gris, binaire ou tramé : 
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3.5.9.6 Nommage des fichiers 
 
Le nom du fichier est composé du numéro d'image avec un éventuel préfixe et suffixe. 
Le numéro de page peut être codé avec 10 chiffres maximum. 
Le pas d'incrémentation est par défaut de 1 pour les cadres simples et 2 pour les cadres 
doubles mais il peut être modifié. 
 

 
 
 

Le préfixe, le suffixe et le sous-répertoire peuvent être définis par des champs comme le 
nom du cadre, l'heure ou la date : 
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3.5.9.7 Gestion des profils ICC 
 
Par défaut, le cadre applique la gestion ICC définie dans la calibration couleur (voir 
3.3.3.5.2) : 
 

 
 

Mais il est possible de modifier cette gestion dans les propriétés du cadre : 
 

 
 

• "Aucune"  sauvegarde l'image sans aucune gestion de profil ICC 
 

• "Convertir" convertit l'image dans un espace couleur qui peut être différent de 
celui sélectionné dans la calibration couleur : 

 

 
 

• "Attacher" insert le profil ICC dans l'en-tête de l'image : 
 

 
 

• "Defaut"  applique ce qui a été défini dans la calibration couleur 
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3.5.9.8 Fonctions de traitement d'image 
 
Des traitements peuvent être appliqués pour chaque cadre comme le redressement de 
l'image ou l'accentuation des détails. 
 

 

3.5.9.8.1 Accentuation des détails 

L'accentuation des détails va augmenter la netteté de l'image. Son paramètre de force 
peut aller de "Very Low" (très faible) à "Very High" (très fort). La valeur par défaut est 
"Normal". 
 

 
 

L'accentuation des détails est sélectionnée par défaut pour chaque nouveau cadre, sauf si 
la case correspondante n'est pas cochée dans les préférences : 
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3.5.9.8.2 Redressement 

Si le document est incliné, la fonction de redressement va mesurer l'inclinaison et 
redresser l'image.  
 
Cette fonction a deux paramètres : 

• "Détection du fond" peut être "Auto", "Dark" ou "Light". La couleur du fond de 
l'image est mesurée sur les bords du cadre. 

o "Auto" : le fond est automatiquement détecté par le logiciel. 
o "Dark" : le fond est supposé foncé 
o "Light" : le fond est supposé clair. 

• "Global" qui peut être coché ou non coché 
 

 
 

3.5.9.8.3 Resize 

 
Resize permet d'interpoler l'image à une résolution différente de celle de la numérisation. 
 

 
 

3.5.9.9 Divers 

• La couleur du cadre peut être sélectionnée parmis 16 : 
 

 
 

• La disposition du cadre peut être choisie dans la liste ci desous : 
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• La taille du cadre peut être entrée numériquement : 
 

 
 

• L'encodage MD5 écrit le checksum de l'image dans le fichier Mets :  
 

 
 

<mix:messageDigestAlgorithm>MD5</mix:messageDigestAlgorithm> 
<mix:messageDigest>550EF621383B176B4BD188E66E7BD656</mix:messageDigest> 

 

3.5.9.10 Affichage des cadres 
 
Le nom du cadre et son sous-répertoire de sauvegarde peuvent être affichés ou non 
suivant le choix fait dans les préférences utilisateur : 
 

 
 
Le cadre en avant plan est double d'un cadre blanc : 
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Le cadre en avant plan est celui qui sera déplacé quand le curseur de la souris prend 

cette forme :  
 
Pour amener un autre cadre en avant plan, le sélectionner en cliquant sur son cadre. 
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3.6 Options 
 

3.6.1 General 

3.6.1.1 Chemins 
 

 
 

Certains chemins peuvent être modifiés comme les liens vers l'éditeur d'image associé 
aux vignettes et l'image de fond de l'écran de démarrage. 

3.6.1.2 Langue 
Selectionner la langue dans la liste : 
 

 
 

3.6.2 Gestion des utilisateurs  
Voir chapitre 3.2 pour la connexion à la base de données et la gestion des utilisateurs. 
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3.6.3 Préférences utilisateur  
 

3.6.3.1 Préférences 
 

 
 

3.6.3.2 Raccourcis clavier 
 
Une liste de fonctions peuvent être liées à des raccourcis clavier. 
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Le raccourci peut être configure en double-cliquant sur la ligne de la fonction. 
 

 
 

Il peut être la combinaison d'une touche plus CTRL, ALT ou MAJ:  
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3.7 Numérisation 
 

3.7.1 Installation du document 
 
Les documents numérisés peuvent être des documents plats et peu épais (feuilles 
simples, cartes …) ou des documents reliés (livres et registres). 

- Les documents plats peuvent être placés sur le plateau A1 livré avec le 
Suprascan Quartz A1 ou sur le plateau A0 du Suprascan Quartz A0. 

- Les documents reliés doivent être placés sur le support livre. 
 

• Sur Suprascan Quartz A1, le document sera toujours au même niveau (niveau 
bas de la vitre). 

• Sur Suprascan Quartz A0, le document sera plus bas s'il est sur un support 
livre que s'il est sur le plateau A0 ou sur la table aspirante; l'opérateur devra donc 
utiliser le repère approprié pour définir la position de la caméra : 

 

 
 
L'operateur doit placer le livre ouvert sur les plateaux et ajuster le support livre pour que 
les deux pages soient au même niveau. Le livre doit être centré sur les plateaux. 
 

Marque pour document sur le 
support livre 

Marque pour document sur le 
plateau A0 

Marque pour la position 
caméra (1 à 4) 
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Plusieurs modèles de support livre sont disponibles. 

3.7.1.1 BC25 avec vitre 
 

  
 
 

- Mettre la vitre en position haute en appuyant sur la pédale. 
- Régler la raideur de la balance au minimum 
- Baisser les plateaux et installer le livre. S'assurer que le livre est plus bas que 

la position basse de la vitre 
- Baisser la vitre 
- Déterminer le niveau de pression avec visualisation sur le barreau de LED. Il 

est préférable d'appliquer un niveau de pression moyen. 
- Appuyer sur le bouton de montée des plateaux qui s'arrêteront lorsque la 

consigne de pression sera atteinte. 

3.7.1.2 BC25 sans vitre 
- Baisser les plateaux et installer le livre 
- Equilibrer les plateaux en jouant sur le réglage de raideur 
- Monter les plateaux jusqu'à ce que les pages soient au même niveau que le 

bas du rail du scanner. Il est possible de vérifier la hauteur du document, se 
reporter au chapitre 3.3.1.1.3  

 
 
 

3.7.1.3 BC50 avec vitre 
- Appuyer sur la pédale pour faire monter la vitre 
- Baisser les plateaux et installer le livre 
- Equilibrer les plateaux pour que les deux pages soient au même niveau 

Contrôle de pression 

Montée-descente des 
plateaux 

Raideur 

Synchronisation 
avec le scanner 
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- Appuyer sur la pédale pour baisser la vitre 
- Monter les plateaux jusqu'à ce que le livre touche la vitre. Ne pas soulever la 

vitre avec le livre pour garder un niveau de numérisation constant. Il est possible de 
vérifier la hauteur du document, se reporter au chapitre 3.3.1.1.3  
 

 

3.7.1.4 BC50 sans vitre 
- Installer le livre sur les plateaux 
- Equilibrer les plateaux pour que les deux pages soient au même niveau 
- Monter les plateaux jusqu'à ce que les pages soient au même niveau que le 

bas du rail du scanner. Il est possible de vérifier la hauteur du document, se 
reporter au chapitre 3.3.1.1.3  

 

3.7.2 Numérisation 
 

La numérisation se lance par l'icône , le raccourci clavier correspondant (barre 
espace à la livraison du scanner) ou sur la pédale du scanner. La numérisation peut aussi 
être lancée automatiquement si la synchronisation avec la vitre est activée, voir 3.4 
 
L'image est affichée pendant le déplacement de la caméra et les images sauvegardées 
sont visibles en tant que vignettes sur la gauche de l'écran.  
 

 
 
Un clic droit sur une vignette permet d'effacer l'image, de l'ouvrir ou d'ouvrir le répertoire 
qui les contient. 
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Un double click permet également d'ouvrir l'image. 
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3.7.3 Contrôle de l'éclairage 
 
Le contrôle de l'éclairage n'est pas disponible pou r le Suprascan Quartz A0. 
 
L'éclairage du Suprascan Quartz est très puissant et a de nombreuses fonctionnalités. 
L'intensité de l'éclairage est contrôlable et doit être réglée à moins de 50%. 
Les fonctions principales sont la mise en valeur du relief et la fonction anti reflet. 
 

 
 

3.7.3.1 Mise en valeur du relief 
Pour améliorer le rendu des images lors de la numérisation d'objets, il est possible 
d'éteindre la rampe gauche ou droite de l'éclairage. 
 

 
 

La puissance de l'éclairage est alors multipliée par deux pour garder le même niveau de 
signal; c'est pourquoi l'intensité de l'éclairage doit être réglée à 50% en mode standard. 
 
Voici quelques exemples avec à gauche l'image obtenue avec l'éclairage standard et à 
droite l'image avec un éclairage latéral : 
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Il est aussi possible de pondérer la puissance des rampes gauche et droite; pour ceci, 
cocher "Gestion des reflets" et "gauche droit pondéré" : 
 

 
 

3.7.3.2 Anti reflet 
Le Suprascan Quartz possède une fonctionnalité unique de contrôle des reflets. 
Pour la numérisation de documents brillants et non plats, cocher "Gestion des reflets". 
Si "Aucun reflet" est coché, tous les reflets seront éliminés. Ceci est fait par contrôle de 
l'éclairage et non par traitement d'image. 
Il est aussi possible de doser la quantité de reflet sur les images en cochant "plus ou 
moins brillant" et en déplaçant le curseur. 
 

 
 

Ci-dessous des exemples d'images avec à gauche un éclairage standard et à droite le 
mode anti reflet activé : 
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• Exemple sur magazine brillant : 

 

 
 

• Exemple sur un document à l'intérieur d'un plastique de protection : 
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Chapitre 4 
Spécifications 
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4 Spécifications 
 

4.1 Spécifications techniques 
DOCUMENTS ACCEPTES  

• Formats:  
- Suprascan Quartz A1 : DIN A1 paysage jusqu'à 1100x630 mm 
- Suprascan Quartz A1 HD : DIN A1 paysage jusqu'à 1100x618 mm 
- Suprascan Quartz A0 HD : DIN A0 paysage jusqu'à 1250x870 mm 

• Epaisseur maximale : jusqu'à 250 mm avec BC25 et 500 mm avec BC50 
 
NUMERISATION 

• Bits : 3 x 8bits (16 millions de couleurs), 8 bits (256 niveaux de gris), 1 bit 
(mode binaire) 

• Résolution :  
- Quartz A1 : 400dpi sur A1 et jusqu'à 1000dpi sur des formats plus 

petits. 
- Quartz A1 HD : 600dpi sur A1 et jusqu'à 1000dpi sur des formats 

plus petits. 
- Quartz A0 HD : 600dpi sur A0 et jusqu'à 1000dpi sur des formats 

plus petits. 
 

 
COMPRESSION D'IMAGE ET STOCKAGE 

• Formats de fichier :  
• 3 x 8 bits TIFF non compressé, BMP, JPEG, JPEG2000 ou PNG en 

couleur 
• 8 bits TIFF non compressé, BMP, JPEG, JPEG2000 ou PNG en 

niveaux de gris 
• TIFF G4 pour binaire 



Manuel utilisateur Suprascan Quartz A1 et A0   
 

83/90 
 

 

4.2 Spécifications physiques 
 

4.2.1 Suprascan Quartz A1 
 

DIMENSIONS en mm (support livre BC25 inclus) :  
L 1990 mm (78.3")  x l 1620 mm (63.7") x h 1840 mm (72.4") 

POIDS TOTAL :  310 kg (avec BC25) 
ECLAIRAGE :  LED 
BRUIT :  43dB au repos et 59dB pendant la numérisation 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :    

Alimentation :  220V - 50 Hz  ou 110V 50/60 Hz  
Consommation :  450VA max en régime établi hors calculateur 

ENVIRONNEMENT :  
Température de fonctionnement :  0 à 30°C 
Température de stockage :  -30° à +80°C 
 

Cet appareil est un appareil de classe A. Dans un environnement résidentiel 
cet appareil peut provoquer des brouillages radioélectriques. Dans ce cas, il 
peut être demandé à l’utilisateur des mesures appropriées.  

 

4.2.2 Suprascan Quartz A0 
 

DIMENSIONS en mm :  
L 2250 mm x l 1580 mm x h 2250 mm 

POIDS TOTAL :  170 kg 
ECLAIRAGE :  tubes fluorescents 
BRUIT :  46dB au repos et 54dB pendant la numérisation 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :    

Alimentation :  220V - 50 Hz  ou 110V 50/60 Hz  
Consommation :  450VA max en régime établi hors calculateur 

ENVIRONNEMENT :  
Température de fonctionnement :  0 à 30°C 
Température de stockage :  -30° à +80°C 

Cet appareil est un appareil de classe A. Dans un environnement résidentiel 
cet appareil peut provoquer des brouillages radioélectriques. Dans ce cas, il 
peut être demandé à l’utilisateur des mesures appropriées.  
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4.3 Sécurité et santé des utilisateurs 
 

• Le manuel utilisateur doit être disponible pour chaque personnel devant utiliser 
l’équipement  

 
• Le personnel désigné pour l’utilisation de l’équipement doit avoir reçu la formation 

nécessaire  pour une utilisation sans risque pour sa sécurité et sa santé 
 

• La source lumineuse utilisée pour éclairer le document à numériser est focalisée 
sur celui-ci, l’opérateur est protégé de tout risque d’éblouissement par le capotage 
de l’éclairage  

 
• En cas de dysfonctionnement ou d’erreur humaine, la présence d’un bouton d’arrêt 

d’urgence permet de placer l’appareil sûr hors tension  
 

• Cet équipement doit subir des vérifications périodiques afin de s’assurer que les 
fonctions assurant la sécurité de l’opérateur sont conformes (ex : bon 
fonctionnement du bouton d’arrêt d’urgence)  

 

4.4 Copyright 

Bibliothèques compilées avec le logiciel YooScan 

• ExifUtils : MIT License Copyright (c) 2006-2009 Stephen M. McKamey 

http://code.google.com/p/exif-utils/ 

 

• ImageListView : Apache License 2.0 

http://code.google.com/p/imagelistview/ 

 

• SharpZipLib : cette bibliothèque est livrée sous licence GPL 

http://www.icsharpcode.net/opensource/sharpziplib/ 

La bibliothèque est distribuée sous la licence GPL avec l'exception suivante: 
Lier cette bibliothèque statique ou dynamique avec d'autres modules fait un produit 
combiné basé sur cette bibliothèque. Ainsi, les termes et conditions de la licence 
GNU General Public s'appliquent à l'ensemble. 
Comme une exception spéciale, les détenteurs de droits d'auteur de cette 
bibliothèque donnent la permission de lier cette bibliothèque avec des modules 
indépendants pour produire un exécutable, quels que soient les termes de la licence 
de ces modules indépendants, et de copier et distribuer le fichier exécutable résultant 
selon les termes de votre choix, à condition que vous répondiez, pour chaque module 
lié indépendant, aux termes et conditions de la licence de ce module. Un module 
indépendant est un module qui n'est pas dérivé de ou basé sur cette bibliothèque. Si 
vous modifiez cette bibliothèque, vous pouvez étendre cette exception à votre version 
de la bibliothèque, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne souhaitez pas le 
faire, supprimer cet énoncé exception de votre version. 
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Logiciels installés sur le PC 

Plusieurs logiciels sont installés sur le PC du scanner. Ces logiciels ne font pas partie du  
Suprascan Quartz et ne sont pas nécessaires à son utilisation. Ils ont été installés parce 
qu'il peut être utile de s'en servir. 
 
• GIMP 

GIMP est un éditeur d'image. 
 

 
 
 

• Open Office 
Open Office est un logiciel freeware contenant un traitement de texte et un tableur.  
Voir http://www.openoffice.org/  et http://www.openoffice.org/fr/about-licenses.html 

 
 
• Notepad++ 

Notepad++ est un éditeur de texte sous licence GPL. 
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• Xnview 
 
Xnview est un visualiseur d'images. 
 

 
 

voir http://www.xnview.com/  
 
• Faststone 

 
Faststone est un visualiseur d'images 
 

• Licence 

 
FastStone Image Viewer est fourni pour une utilisation en tant que logiciel gratuit (non 
commercial) ou dans un contexte éducatif (incluant toute organisation à but non 
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lucratif). Dans ces cas, il vous est accordé le droit d'utiliser ce logiciel et d'en effectuer 
un nombre illimité de copies.  

 
Pour une utilisation commerciale, il est nécessaire de l'enregistrer. Cliquez ici pour toute 
information d'enregistrement concernant une utilisation commerciale. 

• Restrictions d'Utilisation 

 
Ce logiciel ne doit pas être décompilé, désassemblé,  inversé ou subir toute autre 
modification.  
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ANNEXES 
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Annexe 1 - Procédure d'arrêt d'urgence 
 
En cas de danger, un bouton d'arrêt d'urgence (rouge) est prévu. Il se situe sur la droite. 
 

 
 

L'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence coupe l’alimentation du moteur, de l‘éclairage et de 
la caméra. 
Le P.C. n'est pas arrêté.  Le menu du programme reste actif mais ne doit pas être utilisé 
pour ne pas mettre le P.C. en erreur puisque le moteur et la caméra ne sont plus 
alimentés. 
 
Dans le cas de l’utilisation de l’arrêt d’urgence et après correction du problème ayant 
entraîné son utilisation, il est nécessaire de réaliser les opérations suivantes pour remettre 
en service la partie ACQUISITION : 
• Tourner le bouton d'arrêt d'urgence dans le sens des aiguilles d’une montre (sens des 

flèches), pour le déverrouiller. Il doit revenir à sa position initiale. 
• Le bouton poussoir vert doit s’allumer.  
• L’opérateur doit ensuite redémarrer l’application YooScan. 
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Annexe 2 : Avertissement de sécurité 
 
Entrée Tension Dangereuse : 
 
Sur boîtier électrique du scanner 
 
Entrée Secteur : INPUT  110 – 120V  
 220 - 240V 
 
 
Entrée TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) 
 
 

Connecteurs boîtier électrique de scanner : Connecteur liaison série 
   Connecteur caméra  
 
Connecteurs sur station de numérisation : Carte Horizon-Link  P1 et P2 
 
Connecteurs  Caméra :   Connecteur HDMI 

 
 


