SUBSTITUTION D’UN SCANNER
POSSIBILITÉ ET RÉGLAGE
MANIPULATION
VOYONS

Substitution d’un Scanner

⬛Complémentaire à la
présentation de Maxime (Android)
⬛Mais pour le iPhone ou le iPad
⬛Plusieurs applications sont
gratuites sur “App Store”
⬛Recherche sur “Scanner”
⬛Les fonctionnalités sont les
mèmes tel q’expliqué auparavant
durant la présentation de Maxime

Substitution d’un Scanner
⬛ iPhone ou iPad avec IOS 12.X et Mojave sur le
Mac
⬛ Même identifiant “Apple” sur les deux (Apple ID)
⬛ Activé “Bluetooth” et “WiFi” (même réseau) sur
les deux
⬛ Ouvrir “Finders” puis “Documents” et créer un
fichier “Scan” sur le Mac (pour entreposage)
⬛ Clicker sur l’onglet “Action” (personnaliser si non
disponibles) toujours dans “Documents”
⬛ Clicker sur “Importer à partir du (iPhone ou iPad)”
⬛ Clicker sur “Numériser des documents”

Substitution d’un Scanner
⬛ Votre iPhone ou le iPad est maintenant près pour un
scan (auto)
⬛ Prendre le scan (pourrais être soit auto ou manuel)
⬛ Une fois le document capturé, vous pouvez
manuellement:
Additionner (plus de pages)
Corrections de pagination (coins)
Modifications de couleur
Reprendre le scan du document si pas à votre
satisfaction
Flash (on/off)
Finalement faire un “Sauvegarde”
⬛ Auto transfer du scan vers votre fichier “Scan” apparait
sur le Mac

Autre Sujets
⬛ Prèsentaion le vendredi 21 sept à la bibliothèque de
Brossard 13:30
⬛ Thème “Ma Santé, Ma Tablette” par Alain Lewis
Santé Forme
Contrôle de son poids
Contrôle de ses médicaments
Sites de chaînes des pharmacies
Sites se Sociétés
Sites Agences Gouvernementales
Development Cognitif
Electrocardiogramme
ClicSÉQUR
Carnet Santé Québec

Autre Sujets
✓ 1- Back-up iPad/iPhone to Mac or Windows computer
Transfer, Print & Backup iPhone Messages - SMS - iMessages | iMazing

2- Export a Keynote présentation as a movie
3- Create animations on Keynotes slide presentations
4- Reset and lock password on a Mac
5- Substitute à scanner using a iPad or iPhone - presentation not given
6- Register a iPad screen action as a movie (.m4v)
7- Download à YouTube movie to your pc with “save from.net) downloaded.
8- Fly-over with Apple Maps
9- BP Companion for iPad (Blood Pressure and Weight)
10- Speed Internet Tests
11- Unlock your Mac with Terminal)
12- Canada PAC account
13- Who is on my WiFi network
14- Router Password Access (multi vendor)
15- Safari Zoom (this site or all)
16- Blue Stack - Android on Mac
17- Google Duo ( https://googleduoforpc.com/google-duo-for-pc-download-app/ ) ( https://googleduoforpc.com/google-duo-for
mac/ )

