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Pour sélectionner la langue
d'affichage de KOFAX Scan Demo
La langue sélectionnée par défaut est l'anglais, mais
KOFAX Scan Demo dispose d'une fonction de sélection
de langue.
1 Sur la barre d'outils ou dans le menu Fichier, 

choisissez l'icône de drapeau correspondant à la 
langue désirée.

- ou -
1 Utilisez le raccourci Alt + L et sélectionnez l'icône.

Personnalisation des titres d'image, de la barre
d'outils et de la barre de menus

Pour sélectionner la langue d'affichage de KOFAX Scan
Demo
La langue sélectionnée par défaut est l'anglais, mais KOFAX
Scan Demo dispose d'une fonction de sélection de langue.
1 Sur la barre d'outils ou dans le menu Fichier, choisissez
l'icône de drapeau correspondant à la langue désirée.
- ou -
1 Utilisez le raccourci Alt + L et sélectionnez l'icône.

Pour afficher de petites ou de grandes icônes
Dans le menu Options, choisissez Grandes icônes ou
Petites icônes.

Pour afficher le menu dans son intégralité
1 Dans le menu réduit, choisissez le menu Options.
2 Sélectionnez Menu complet.

Pour afficher le menu sous forme de bouton
Dans le menu Options, choisissez l'option appropriée.

Pour afficher/masquer la barre d'outils
Dans le menu Options, choisissez Barre d'outils.

Pour afficher/masquer la barre de menus
Dans le menu Options, choisissez Barre de menu.

7 8 Touches de raccourci
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Info-bulles1

Ces fonctions-clés sont liées à la numérisation :

Pour numériser une seule page
Cliquez sur l'icône de numérisation d'une page.

Pour arrêter la numérisation
Cliquez sur le bouton d'arrêt de la numérisation.

Pour numériser plusieurs documents
Cliquez sur l'icône de numérisation.
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Immobilisez le pointeur sur un outil ou un élément de menu
afin d'afficher l'info-bulle correspondante.

Numérisation2

Affichage 2 Images 2
Déplacer l'image M
Menu ? Alt + ?
Menu Fichier Alt + F
Supprimer l'image Suppr
Agrandir un rectangle R
Menu Affichage Alt + A
Ajuster verticalement V
Rotation de 90° Maj + Droite
Rotation de 270° Maj + Gauche
Rotation de 180° Maj + Haut ou Bas
Menu Options Alt + P
Ajuster horizontalement H
Atteindre une image I
Menu Document Alt + D
Charger les images de démonstration Ctrl + D
Propriétés de numérisation de l'image Ctrl + O
Menu Outils Alt + O
Glisser G
Adapter les paramètres de numérisation Ctrl + N
Menu Scanneur Alt + S
Glisser les images jusqu'au bord droit Ctrl + Droit
Glisser les images jusqu'au bord gauche Ctrl + Gauche
Glisser les images jusqu'au bord inférieur Ctrl + Bas
Numériser un document Entrée
Numériser une page Espace
Précédent PgPréc
Ajuster la page P
Suivant PgSuiv
Dernière image Fin
Loupe L
Zoom arrière -
Zoom avant +
Arrêter Echap
Glisser les images jusqu'au bord supérieur Ctrl + Haut
Copier l'image dans le Presse-papiers C
Menu Edition Alt + E
Afficher le dernier écran Fin
Afficher le premier écran Début
Copier la sélection dans le Presse-papiers S
Propriétés (de numérisation) avancées Ctrl + A
Première image Début
Affichage Douze Images D
Affichage 6 Images 6
Affichage 4 Images 4
Affichage 1 Image 1
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Pour afficher l'écran précédant ou l'écran 
suivant
1 Cliquez sur les flèches de la barre de navigation.
- ou -
1 Appuyez sur PgPréc ou sur PgSuiv.

Pour modifier le nombre d'images affichées à
l'écran

1 Affichez le menu de mode d'affichage.
2 Sélectionnez le nombre d'images voulues.
- ou -
1 Appuyez sur 1, 2, 4, 6 ou D.

Pour modifier le mode d'affichage
1 Dans le menu de mode d'affichage, choisissez

Ajuster horizontalement, Ajuster verticalement 
ou Ajuster la page.

- ou -
1 Appuyez sur la touche H, V ou P.

Pour faire pivoter les images
1 Sélectionnez l'outil approprié en 

fonction de l'angle de rotation 
souhaité : 90, 180 ou 270°.

2 Cliquez sur l'image à faire pivoter.

Pour supprimer une seule image
1 Sélectionnez l'outil Supprimer. Le pointeur 

prend la forme d'une corbeille à papier.
2 Cliquez sur l'image à supprimer.
3 Dans la boîte de dialogue, cliquez sur OK 

pour confirmer la suppression.

Pour supprimer toutes les images
1 Sélectionnez le bouton de suppression du

document actif sur la barre du scanneur.
2 Cliquez sur OK.

Pour effectuer un zoom avec la loupe
1 Sélectionnez l'outil Loupe.
2 Cliquez sur une image et maintenez le bouton de 

la souris enfoncé.
3 Servez-vous de la souris comme d'une loupe.
4 Relâchez le bouton de la souris pour arrêter l'opération.

Pour définir les propriétés de la loupe
1 Sélectionnez l'outil Loupe et cliquez sur une 

image avec le bouton droit de la souris.
2 Choisissez un facteur d'agrandissement.
3 Utilisez le curseur pour sélectionner la forme 

que vous désirez donner à la loupe.
4 Cliquez sur OK.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière
1 Localisez les images qui vous intéressent.
2 Appuyez sur le signe plus (+) ou le signe 

moins (-) pour ajuster la taille de l'image.
3 Pour ajuster l'image à la zone de visualisation, 

appuyez sur la touche P.

Pour utiliser l'outil Glisser
1 Sélectionnez une zone de l'image avec l'outil 

Agrandir un rectangle.
2 Sélectionnez l'outil Glisser.
3 Cliquez et faites glisser l'image de façon à 

visualiser la zone qui vous intéresse.
4 Pour ajuster l'image à la taille de la fenêtre, 

appuyez sur la touche P.

Pour faire glisser des images dans la même position
1 Utilisez l'outil Agrandir un rectangle pour 

sélectionner une zone d'image.
2 Cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris.
3 Sélectionnez l'outil de glissement approprié.

Chargement d'images/Sélection et changement
de scanneur
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Pour sélectionner un scanneur ou en changer
1 Sur la barre du scanneur, cliquez sur l'icône

d'accès au menu Scanneur.
2 Dans la boîte de dialogue de sélection de la source 

de numérisation, cliquez sur la flèche de la liste 
déroulante et sélectionnez le nom du scanneur voulu.

3 Cliquez sur OK.

Pour charger des images de démo par défaut
1 Sur la barre du scanneur, cliquez sur l'icône 

d'accès au menu Scanneur.
2 Sélectionnez Charger les images de démonstration.

Pour importer des images
1 Sur la barre du scanneur, cliquez sur l'icône

d'accès au menu Scanneur.
2 Cliquez sur Charger un (des) fichier(s).
3 Localisez et sélectionnez le(s) fichier(s) à importer.
4 Cliquez sur Ouvrir.

Réglage de la zone d'affichage4

Pour atteindre la première ou la dernière page
1 Cliquez sur les boutons situés à côté des

flèches de la barre de navigation.
- ou -
2 Appuyez sur Début ou Fin.

Outils de zoom et de glissement5
Pour effectuer un zoom sur une zone spécifique
1 Sélectionnez l'outil Agrandir un rectangle.
2 Cliquez et faites glisser le curseur sur la zone voulue.
3 Pour ajuster l'image à la zone de visualisation, appuyez

sur la touche P.
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Impression des images6
Pour imprimer une image
1 Dans le menu Outils, choisissez Imprimer. Le

pointeur prend la forme d'une imprimante.
2 Cliquez sur l'image à imprimer.
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