
 
Contenu de 
l'emballage

• Scanner Kodak ScanMate i1120 
• Câbles d'alimentation 
• Alimentation électrique 
• Plateaux d'entrée et de sortie 
• Câble USB 2.0 
 

• Kit de bienvenue : 
   - CD - ROM d'installation et 

d'applications 
   - Manuel d'utilisation imprimé  

(anglais) 
   - Fiches d'enregistrement 

   
  - Aide - mémoire imprimés 
  - Manuels d'installation imprimés  
  - Fiches d'assistance technique 
  - Informations diverses 
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Installation du logiciel/vérification  

du port USB 
A. Insérez le CD Installation du scanner Kodak 

dans le lecteur correspondant. 

B. Sélectionnez Installer les logiciels du scanner 
et suivez les instructions affichées. 

 
C. Une fois l'installation terminée, sélectionnez 

Test USB pour vérifier qu'un port USB est 
disponible et suivez les instructions à l'écran. 

Montage du plateau d'entrée 
A. Fixez les deux pièces du plateau d'entrée  

en alignant les fentes, jusqu'à ce qu'elles 
s'enclenchent. 

  

B. Ouvrez le capot du scanner. 

C. Repérez et alignez les quatre taquets du 
plateau d'entrée avec les fentes sur le scanner. 

D. Une fois les taquets et les fentes en place, 
faites rouler le plateau d'entrée vers l'arrière 
du scanner jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 

Mise en place du plateau de sortie 
A. Localisez les fentes du plateau de sortie sur 

le scanner. 

B. Alignez les languettes du plateau de sortie 
sur les fentes et abaissez le plateau de sortie 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 

 
 

  

Branchement du câble 
d'alimentation 

A. Sélectionnez un câble d'alimentation adapté 
à votre pays parmi ceux fournis avec le 
scanner. 

B. Connectez le câble d'alimentation au système 
d'alimentation. 

C. Branchez le câble en sortie du système 
d'alimentation à la prise d'alimentation du 
scanner. 

 
D. Branchez l'autre extrémité du câble 

d'alimentation dans la prise du secteur. 
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Numérisation et vérification  

d'une image 
A Si la fenêtre de la visionneuse d'images n'est 

pas ouverte, cliquez sur l'un des boutons 

d'affichage ( ). 

B. Cliquez sur l'icône de démarrage . Le 
document numérisé apparaît dans la fenêtre 
de la visionneuse d'images. 
Si le document est numérisé correctement, 
l'installation et la vérification du scanner sont 
terminées. Félicitations !  
Vous pouvez maintenant installer le logiciel 
de numérisation de votre choix pour l'utiliser 
avec le scanner. 
Si la numérisation du document échoue, 
consultez le Manuel d'utilisation des 
scanners Kodak ScanMate i1120 pour plus 
d'informations. 
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Manuel d'installation  
pour le scanner ScanMate i1120 
Le Manuel d'utilisation et les autres documents du kit de bienvenue contiennent des 
informations complémentaires. 
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Mise sous tension 

• Allumez le scanner en appuyant sur l'interrupteur 
marche/arrêt situé au dos de l'appareil (I). 

 
Lors de la mise sous tension du scanner, ce dernier 
effectue une série de tests internes pendant lesquels 
le voyant vert clignote. Suivez toutes les instructions 
affichées. 
Lorsque l'installation est terminée et que l'appareil 
est prêt, ce voyant vert reste éclairé en continu. 
Le chiffre 1 s'affiche dans la fenêtre de fonction.  

Identification du scanner  
par le logiciel 

Le système d'exploitation détecte automatiquement  
le scanner.  

 

REMARQUE : Ces écrans diffèrent selon le 
système d'exploitation exécuté. 
Vous pouvez utiliser le scanner 
avec le logiciel de votre choix. 

 

Test de numérisation 
A. Placez un document à numériser sur le 

plateau d'entrée.  
B. Choisissez Démarrer > Programmes > 

Kodak > Document Imaging > Scan 
Validation Tool. La boîte de dialogue Scan 
Validation Tool apparaît. 

C. Choisissez TWAIN dans la zone Types de 
pilote et Scanner Kodak : i1120 comme 
pilote. La boîte de dialogue Scan Validation 
Tool apparaît : 

 

Branchement du câble USB 
• Connectez le câble USB entre le 

scanner et le PC. 

 
 

REMARQUE :  avant de mettre 
l'appareil sous tension, 
assurez-vous d'avoir 
installé le logiciel  
(étape 1). 

5

9


