
MISE EN ŒUVRE ATELIER DE NUMERISATION
 

MODULE GESTION DU SCANNER :
Fonctionnement du scanner (KODAK ou FUJITSU) 
Formation au logiciel KODAK CAPTURE ou PAPERSTREM IP
Travaux pratiques de mise en œuvre de la chaine de capture KODAK ou FUJITSU /COTRANET

OBJECTIFS :
Formation à l’utilisation professionnelle du scanner de production
Maitrise du logiciel et de ses fonctionnalités
Utiliser le scanner de manière autonome

CONTENU COURS :
- Présentation du matériel et de ses caractéristiques

- Notions pour l’utilisation et l’entretien du matériel 

- Rappels de base sur les principes de numérisation 

- Techniques de numérisation : Résolution, formats, niveaux de capture, compression 

- Tour de table

- Paramètres avancés du scanner, séparateurs, archivage …

- Notion de lot, de document, d’image …

- Exercices pratiques

- Outils de traitement des images : rotation, centrage, contourage, fusion ….

- Fonctionnalités avancées du logiciel de pilotage

- Réglages de la qualité des images, paramétrages 

- Exercices pratiques

- Intégration FTP entre scanner et logiciel Cotranet 

- Tests associés de gestion de la chaine de capture 

- Exercices pratiques

- Tour de table

DUREE :
        1 jour.  (9H-12H, 14H-17H dont 2 pauses de ½ heure)

LIEU :
           Dans vos locaux. Formation intramuros limitée à 2 participants 

PROFILS CONCERNES :
Moniteur(s) atelier GED. Nous contacter pour les personnes en situation de Handicap.

PREREQUIS :
  Module Atelier 
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MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION ET D’EN APPRECIER 
LES RESULTATS : 

Tests et exercices pratiques en temps réels validés ou corrigés par le formateur pour passer au 
module suivant 

MODALITES D’EVALUATION : 
Reproduction de l’action présentée (exercices pratiques) et/ou questionnement du formateur

DEROULE DE LA FORMATION : 
Présentation des différents modules – Mise en situation pour exercices pratiques et tests - 
Validation par le formateur – Identification des ruptures d’apprentissage par des tours de table 
réguliers des élèves et la validation des exercices pratiques

SUPPORT DE FORMATION : 
Il n’a pas de support de cours pour ce cours. La formation est constituée de la présentation du 
matériel et de nombreux travaux pratiques. Il est remis l’ensemble des supports fournis par le 
fournisseur du matériel et des logiciels. 

PEDAGOGIE :
  30% apports pédagogiques et techniques, 70% exercices et TP  

TARIFS ET DELAI D’ACCES A NOS FORMATIONS : 
Nous consulter en fonction de vos besoins, des modules retenus,  du lieu de la formation et des 
disponibilités.
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