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Utilisation dans des environnements à risque élevé

Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d'un usage :
- bureautique, 
- personnel, 
- domestique, 
Il n'a pas été conçu ni fabriqué pour être utilisé dans des environnements 
présentant des risques extrêmement élevés, mettant sérieusement et directement 
la vie ou la santé de toute personne en danger, et où des mesures de sécurité

extrêmement rigoureuses s'imposent. De tels environnements incluent, entre 
autres:
- les centrales nucléaires, 
- les salles de contrôle de vol d'avion, 
- les salles de contrôle du trafic aérien, 
- les salles de contrôle des transports en commun, 
- les salles de contrôle d'équipements médicaux de maintien de la vie et 
- les salles de contrôle de tir de missiles. 
N'utilisez jamais ce produit sans vous assurez que toutes les mesures 
nécessaires ont été prises afin d'assurer la sécurité dans de tels 
environnements. 

PFU LIMITED (ainsi que les compagnies qui lui sont liées) ne sont aucunement
responsables des dommages résultant de l'utilisation de ce produit
dans un environnement à risque élevé et ne répondront à aucune
reclamation ou demande d'indemnisation de l'utilisateur ou d'un tiers

---------------------------------------------------------------------
1. Configuration nécessaire
---------------------------------------------------------------------

  - Systèmes d'exploitations
      Windows(R) 2000 Professionnel
      Windows(R) XP Professionnel     (SP1 ou ultérieure)
      Windows(R) XP Édition familiale (SP1 ou ultérieure)
      Windows Vista(R) Édition Familiale Basique (32bit/64bit)
      Windows Vista(R) Édition Familiale Premium (32bit/64bit)
      Windows Vista(R) Professionnel (32bit/64bit)
      Windows Vista(R) Entreprise (32bit/64bit)
      Windows Vista(R) Édition Intégrale (32bit/64bit)
      Windows(R) 7 Édition Familiale Premium (32bit/64bit)
      Windows(R) 7 Professionnel (32bit/64bit)
      Windows(R) 7 Entreprise (32bit/64bit)
      Windows(R) 7 Édition Intégrale (32bit/64bit)

  - Unité centrale 
      Windows(R) 2000 / Windows(R) XP
       Intel(R) Pentium(R) III 600MHz au minimum
       (Intel(R) Celeron(R) M 430 1.73GHz au minimum est vivement recommandé)

      Windows Vista(R)
       Intel(R) Pentium(R) 4 1.8GHz au minimum
       (Intel(R) Celeron(R) M 430 1.73GHz au minimum est vivement recommandé)

      Windows(R) 7
       Intel(R) Pentium(R) 4 1.8GHz au minimum
       (Intel(R) Core(TM) 2 Duo 2.2GHz au minimum est vivement recommandé)



  - Mémoire
      Windows(R) 2000 / Windows(R) XP
       256 Mo au minimum
       (une capacité de mémoire supérieure à 512 Mo est vivement recommandée)

      Windows Vista(R)
       512 Mo au minimum
       (une capacité de mémoire supérieure à 1 Go est vivement recommandée)

      Windows(R) 7  32bit
       1 Go au minimum

      Windows(R) 7  64bit
       2 Go au minimum

  - Espace disque dur
      350 Mo disponible

---------------------------------------------------------------------
2. Mises en garde concernant l'USB et votre ordinateur
---------------------------------------------------------------------

Assurez-vous d'utiliser le câble USB fourni avec le ScanSnap pour le relier à 
votre ordinateur.

Veuillez attendre au moins cinq secondes avant de rebrancher le câble 
d'interface USB.
Si le câble USB est réinséré immédiatement après avoir été débranché le 
ScanSnap peut ne pas fonctionner correctement.

Effectuez un réglage couleurs haute définition de votre écran d'affichage.
Si vous effectuez un réglage égal ou inférieur à 256 couleurs, l'affichage 
risque de présenter des imperfections. 

---------------------------------------------------------------------
3. Notes importantes à l'attention des utilisateurs de Windows Vista(R),
   Windows(R) 7
---------------------------------------------------------------------

ScanSnap Manager est incompatible avec les caractères qui dépendent de leur
configuration (unicode).
Veuillez ne pas utiliser ces caractères (unicodes) dans les cas suivants :
 - pour nommer le dossier d'installation de ScanSnap Manager ;
 - pour nommer l'utilisateur de ScanSnap Manager ;
 - pour traiter des fichier ou des dossiers nommés avec ces caractères
   avec ScanSnap Manager.

---------------------------------------------------------------------
4. Mises en garde durant l'installation
---------------------------------------------------------------------

La langue de l'interface utilisateur de ScanSnap Manager devient l'anglais si 
la langue du système d'exploitation est autre que le français, l'allemand, 
l'anglais, l'espagnol, l'italien, le japonais, le chinois (simplifié), le 
chinois (traditionnel), le coréen, le russe ou le portugais.

Assurez-vous de relier le ScanSnap seulement après avoir installé le pilote du 
ScanSnap.
Le ScanSnap ne peut pas être enregistré correctement dans le système si le 
pilote du ScanSnap n'est pas installé.

N'installez pas le ScanSnap Manager dans le répertoire racine.
Le ScanSnap Manager peut ne pas fonctionner correctement. Installez le 
ScanSnap Manager dans le répertoire approprié.

Le nom du chemin pour le répertoire d'installation sera automatiquement créé 
en mode court DOS s'il dépasse 80 caractères.
Quand vous installez le ScanSnap Manager, limitez le nom du chemin du 
répertoire d'installation à 80 caractères au maximum. 

Avant l'installation de ScanSnap Manager dans Windows(R), n'oubliez pas 
d'ouvrir une session en tant qu'Administrateur avec des privilèges puis, 
installez ScanSnap Manager.

N'utilisez pas les caractères suivants pour créer le nom du répertoire 
d'installation. Le ScanSnap Manager peut ne pas fonctionner correctement si 
ces caractères sont utilisés : 
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Assurez-vous de redémarrer votre ordinateur après avoir installé le ScanSnap 
Manager.
Le redémarrage rendra le ScanSnap effectif dans le système. 

Désinstallez le ScanSnap Manager avant de réinstaller le ScanSnap Manager. 
Le ScanSnap Manager ne sera pas installé correctement s'il n'a pas été 
désinstallé complètement. 

Veuillez spécifier un dossier du disque local pour l'installation.

Lors de l'installation de ScanSnap Manager dans le système d'exploitaion
Windows Vista(R), Windows(R) 7 la boîte de dialogue Contrôle de compte 
d'utilisateur s'ouvre. Cliquez sur le bouton Continuer.

---------------------------------------------------------------------
5. Mises en garde durant l'utilisation
---------------------------------------------------------------------

Si vous choisissez une application parmi Adobe(R) Acrobat(R) ou Adobe(R) 
Reader(TM) ou Acrobat(R) Reader, notez les points suivants :

Si Adobe(R) Acrobat(R) ou Adobe(R) Reader(TM) ou Acrobat(R) Reader 
est déjà l'application choisie, les données numérisée passeront dan Adobe(R) 
Acrobat(R). 

De même, si Adobe(R) Acrobat(R) est lancé alors qu'Adobe(R) Reader(TM)
ou Acrobat(R) Reader le sont déjà, les données numérisée passeront dans 
Adobe(R) Reader(TM) ou Acrobat(R) Reader. 

Si l'application choisie est Adobe(R) Acrobat(R) ou Adobe(R) Reader(TM) 
ou Acrobat(R) Reader, n'oubliez pas d'indiquer le type de fichier qui est 
"PDF". 

Si l'application choisie est Adobe(R) Acrobat(R) ou Adobe(R) 
Reader(TM) ou Acrobat(R) Reader mais qu'aucune page n'a été enregistrée
(que toutes les pages sont vierges en raison d'une erreur survenue lors de la 
numérisation de la première page etc.), Adobe(R) Acrobat(R) ou Adobe(R) 
Reader(TM) ou Acrobat(R) Reader seront lancées mais aucune image ne sera 
affichée.

Si vous installez ScanSnap Manager avant Adobe(R) Acrobat(R), il vous sera 
impossible d'exploiter la fonction sécurisée de ScanSnap Manager.
Si vous souhaitez sécuriser vos documents à l'aide d'un mot de passe, veuillez 
redémarrer ScanSnap Manager.

Si vous décidez d'utiliser un mot de passe, le message suivant peut s'afficher :
"Impossible d'initialiser le mot de passe". Le cas échéant, redémarrez ScanSnap 
Manager puis recommencez l'opéraion.

Si vous numérisez vos documents avec le mode Excellent (disponible dans la 
liste déroulante Qualité de l'image du programme ScanSnap Manager), la vitesse 
de balayage risque d'être affectée ou la mémoire grandement épuisée. 
Si ScanSnap Manager ne répond pas, choisissez Mieux ou Meilleur puis, 
recommencez la numérisation. 

Si le cordon d'alimentation ou le câble d'interface du scanner est débranché en 
cours de numérisation, l'exécution de ce logiciel peut prendre fin anormalement.
Par conséquent, vous ne devez pas les débrancher pendant que le scanner 
fonctionne.

Les opérations à l'aide de Terminal Service Client et Remote Desktop Connection 
Client ne sont pas garanties.

--------------------------------------------------------------------------------
6. Choisir CardMinder(TM) pour ScanSnap en tant qu'application-lien
--------------------------------------------------------------------------------

Lorsque CardMinder(TM) pour ScanSnap est lancé la configuration de 
l'application est automatiquement CardMinder(TM) pour ScanSnap. 
L'application d'origine sera restaurée une fois que vous aurez quitté 
CardMinder(TM) pour ScanSnap.

Lorsque la fenêtre "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" du 
Moniteur ScanSnap Manager est affichée il vous est impossible de numériser 
avec CardMinder(TM) pour ScanSnap.
Fermez la fenêtre "Paramètres de numérisation et d'enregistrement" puis 



réessayez.

---------------------------------------------------------------------
7. Mises en garde durant la désinstallation
---------------------------------------------------------------------

Exécutez la désinstallation depuis le programme "Ajout/Suppression de 
programmes" dans le Panneau de configuration. 

Pour désinstaller ScanSnap Manager de Windows(R), ouvrez d'abord une session 
avec des privilèges d'administrateur puis, procédez à la désinstallation de 
ScanSnap Manager.

Assurez-vous de redémarrer votre ordinateur après avoir désinstallé le 
ScanSnap Manager.

L'"Assistant Nouveau matériel" de Windows(R) sera chargé si le ScanSnap est 
relié lorsque vous redémarrez votre ordinateur après la désinstallation.
Après la désinstallation, éteignez le ScanSnap ou débranchez le câble USB.

Lors de l'installation du système d'exploitation Windows Vista(R), Windows(R) 7,
la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'ouvre.
Si vous avez ouvert une session en tant qu'Administrateur,
cliquez sur le bouton Continuer. Dans le cas contraire,
sélectionnez un compte, saisissez votre mot de passe puis, cliquez sur le 
bouton OK.

---------------------------------------------------------------------
8. Autres mises en garde
---------------------------------------------------------------------

Deux scanners ScanSnap ou plus ne peuvent être connectés en même temps. 

Evitez d'effectuer les actions suivantes pendant la numérisation de documents
ou l'initialisation du scanneur (étalonnage de la lampe de numérisation).
Le système risquerait d'être instable.
   - Insérer ou débrancher le câble USB relié au ScanSnap
   - Eteindre ou allumer le ScanSnap
   - Désinstaller le ScanSnap Manager
   - Déconnexion, redémarrage, fermeture

La communication avec le ScanSnap risque d'échouer si vous changer 
d'utilisateur dans les cas suivants.
 - durant la numérisation
 - juste après le démarrage de l'ordinateur
 - juste après avoir mis le ScanSnap sous tension

L'ordinateur entre en mode économie d'énergie (ex. : en attente, mode 
Hibernation, mode Veille) alors qu'une numérisation est en cours.
Si vous quittez le mode économie d'énergie, la communication avec le ScanSnap 
risque d'échouer. Le cas échéant, désactivez la fonction économie d'énergie 
puis recommencez.

La communication avec le ScanSnap risque d'échouer après que l'ordinateur ait 
quitté le mode économie d'énergie ou après avoir fermé votre session ou changé 
d'utilisateur.
Le cas échéant, redémarrez le ScanSnap puis recommencez.

---------------------------------------------------------------------
9. Fonctions mises à jour 
---------------------------------------------------------------------
Modifications depuis V4.2L12 à V4.2L13

 o Parfois, l'interaction automatique ne s'exécutait pas, même après avoir
   coché la case " Interaction de ScanSnap avec une des applications
   mentionnées ci-dessus en cours d'exécution (ou la fenêtre est en cours
   d'ouverture). (Recommandé) " de la boîte de dialogue Préférences.
   Ce problème a été corrigé. 

Modifications depuis V4.2L13 à V4.2L14

 o La fonction Scan to Microsoft(R) SharePoint a été ajoutée.

Modifications depuis V4.2L14 à V4.2L31

 o Ce produit est compatible avec le système d'exploitation Windows 7.



 o ScanSnap Manager ne pouvait pas être lié à Microsoft Office Outlook 2010
   (64 bits) si vous utilisiez Scan to E-mail ou Scan to Folder. Ce problème
   a été résolu.

 o Une erreur de l'application se produisait parfois lors de l'utilisation de
   la reconnaissance textuelle. Ce problème a été résolu.
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Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou commerciales 
de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 

Intel, Pentium et Intel Core sont des marques commerciales ou déposées d'Intel 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 

Adobe, le logo Adobe, Acrobat, Adobe Reader et Acrobat Reader sont des marques 
déposées ou des appellations commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ScanSnap, le logo ScanSnap et CardMinder sont des marques déposées ou 
commerciales de PFU LIMITED au Japon.

Les autres noms de société et de produit sont des marques commerciales ou 
déposées de leurs détenteurs respectifs.
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