
Dépannage

Manuel de référence utilisateur

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.

Rochester, NY 14615
A-61807_fr / Pièce 5K3805 Septembre 2014

© 2014 Kodak Alaris Inc.
Tous droits réservés.

La marque déposée et la marque commerciale Kodak
sont utilisées sous licence de la société Eastman Kodak.

Utilisation de la Scan Station série 700

Service & Support

www.kodakalaris.com/go/disupport
1.800.822.1414
(États-Unis et Canada uniquement ; pour tous les autres 
pays, contactez votre centre d'assistance local)

Lorsque vous contactez le service d'assistance, 
vous devez fournir les informations suivantes :
• Une description du problème
• Le numéro de série de la Scan Station

Alimentations multiples
Si la Scan Station est configurée sur Arrêter la numérisation quand une alimentation 
multiple se produit :
•   La Scan Station émettra un signal sonore et arrêtera l'alimentation des documents. 
     Le document en double quittera la Scan Station. Un message Numériser ou Annuler 
     sera a�ché. Le document en double ne génèrera pas d'image. Si vous voulez 
     numériser le document à nouveau, replacez le document sur le plateau d'entrée et 
     appuyez sur Numériser.

Si la Scan Station est configurée sur Continuer la numérisation quand une alimentation 
multiple se produit :
•   La Scan Station émettra un signal sonore et continuera à numériser. Le document en 
     double ne sera pas numérisé.

Dégagement d’un bourrage papier
IMPORTANT : Assurez-vous que le plateau de sortie est abaissé avant d'ouvrir le 
capot. Ne tirez pas le document bloqué hors de la Scan Station, ouvrez au préalable 
le capot de cette dernière.

1. Ouvrez le capot de la Scan Station.

2. Retirez tout document bloqué, fermez le capot de la Scan Station et reprennez la 
     numérisation.
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Préparation de la Scan Station à la numérisation
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Numérisation

Préparation des documents à la numérisationScan Station série 700

Réglez les guides latéraux.Assurez-vous que la Scan Station est allumée et prête.

Vérifiez que le panneau du réceptacle de sortie 
est baissé.

Réglez les rallonges des plateaux d'entrée et de sortie. Placez les documents à l'envers sur le plateau d'entrée.

Sélectionnez le travail souhaité.
Vous pouvez être invité à sélectionner des options 
supplémentaires (par ex., annotation vocale, objet de 
l'e-mail, etc.)

Votre Scan Station peut avoir été configurée pour vous 
permettre de modifier ou de créer des paramètres 
supplémentaires, des options supplémentaires seront 
donc disponibles sur l'écran tactile. Consultez votre 
administrateur système pour plus d'informations.

Avant de numériser :
• Retirez toutes les agrafes et les trombones.
• Les encres et les liquides correcteurs sur le papier doivent être secs.


