
t-

r
I

[-
I

t-

6s2
BREJOUX.Æ

29 A rue Montribloud 69009 IYON

Tê1¡78.36.52,69 Fax178,25,50.84

SCA¡INER A MAIN

topuri¡ht 1990 bt Vitesse, Inc.
l,lritten bu Christopher llûrner

t t

t

t

t

L

L

SrMor¡' Qr¡tcl¡lc ¡nd Wclæ ¡æ tndcmerls of \¡lFrúc lr¡s
AD¡h IGC mdeppnvorn rn mócmrdo olÂpptc Coq$nt Cq lry-

nreiorx estüné marque d¿ip'06ée à llnsdnÍ d€ la Propftfté Industftelte paf Ia Sté Bré,oux'



LTMITÀTION DE I,A GARÀNTIE ET RESPONSÀBILITE.

DROIT D I UTII,ISÀTrON.
vltesse vous cède re drolt d'uti]isatlon du progra¡nme sur unseul et unlgue ordlnateur. rl. est interdlt' d-'ut,1rls"r reprogranme en réseau ou de le dupJ.lquer pour rrutll.lser surplus drun ordlnateur au même moment

Vitesse garantl votre scanner à maln eulckie et ses accessolres contretous vlces de conslrùctlon ou d'assemblage pour une durée d'une année à
compter de votre acqulsltlon, compte tenu d'une utlllsatlon normal-e etdrune lnstallatlon falte en respect des lnstructions qul vous sont
données.

Cette garantie est
celui-cl peut s'en
moraLe ou physlque,

excluslvement l-imltée au premler acquéreur,
préva1oJ-r, à Itexcluslon de toute autre
en produlsant så facture d¡achat.

et seul
per s onne

droits de
Bré Joux. Æ,

en tout ou
écrit, sauf

cette garantle ouvre drolt à J-a réparatlon ou au remplacement de l.'élé-nent défectueux au seul cholx du constructeur.
Par conventlon, le port aller au centre vltesse et l-a plelne
responsablrlté pour perte ou dommage dans l-e cadre de lrenvol "ont à lucharge du cLlent.
vltesse dénonce tous autres engagernents et garantle du produit
notanment sa quallté, performance ou capaclté à satlsfaire à quelque
appllcatlon partJ.cullère que ce solt.
vltesse, ses fournlsseurs et revendeurs agréés ne pourront en aucuncas-être tenus pour responsable des préJud1ces dlrects et lndirects, dequelque nature que ce solt Partlcullèrement, 1ls ne pourront encourir
aucune responsablJ-lté du falt de programmes ou données mémor1sés ouexploltés, en ce comprls 1e cott de récupérat1on, rempl-acement,substltutlon ou reproductlon de ces programmes et données quels qurilspulssent être,
Ltactlon en garantle dolt être notlflée pour toutes défectuosités dansIe délal de garantle.
Le cllent dolt obtenlr préal-âblement à tout retour un numéro d'autori-satlon lul permettant de retourner le matériel- à 1¡uslne ou le centrede réparation qui rui sera indiqué, frais de transport aLler à sa
charge.
Vltesse se réserve le droit de reJeter toute demande de garantle sur
J 
tun de ses prodults qui auralt fait I'objet de m-anlpuration

lnadéquate, chute et tous autres usages ou conditions de fonctlonnernentlmpropres tels voltage ou intensité de. lral^imentatlon électrique,
environnement etc. . .
vltesse et la sté BréJoux.,E n'offre aucune garantie, expresse ou taciteconcernant ce manueL et res programmes qui y sont décrlts, leurguallté, performance ou capaclté à sacisfitre une application
quelconque.

Nous ne pouvons vous garantir que vous
opérées sur votre matérlel. N'hésltez pas

soyez lnformés des révlsions
à nous contacter fréquemmenL.

DROIT DE REPRODI'CTION
Ce manuel et les programmes, sont protégés par des
reproductlon qui sont la propriété de Vitesse et ãe la Ste
avec tous drolts réservés. lIs ne peuvent être copiés,partle sous quelques formes ou procédés sans consentement
en cas drusage normal pour en faire une cople de sauveqarde.
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Scanner à main pour Apple ll GS Vitesse Bréjoux.AE 3

CONSEILS POUR L'UTILISATION

Avant toute utilisatio.n, vous
programme originalé.

devez faire une copie de la disquette

Cette copie doit se faire sur le bureau éiectronique de I'Apple IIGS sous
système GS/OS 5.0

La disquette programme contient deux fichiers vous permettant de
prendre connaissance des éventuelles mise à jour les plus récentes.
READ.ME est un programme vous permettant de lire le contenu du fichier
QLIICKIE.NEWS au format rexre qui se rrouve dans le dossier VITESSE et
qui vous donne les dernières informations concernant votre matériel.

CONFIGURATION NECESSAIRE

Quickie nécessite un Apple IIGS mis à niveau (Rom dite 01), un lecteur
3.5" et I méga de mémoire minimum. Si vous disposez d'une mémoire
plus étendue, vous aurez la possibilité de digitaliser des documents d,une
plus grande importance.
II vous faut également un slot disponible pour installer la carte.
Vous pouvez utiliser le slot 1,2, 5,6 ou 7 indifféremment sans modifier
le control Panel en "votre carte". La fonction interne du slot subsiste
malgré la présence de Ia carte.

INSTALLATION MATERIELLE

Elle consiste tout simplement à installer la carte en slot, fixer le
connecteur sur le panneau arrière de l'ordinateur puis de brancher sur
celui-ci le cable de votre scanner à main.

Pour procéder à I'installation de votre scanner et. ses accessoires, suivez
scrupuleusement la séquence suivante.

Coupez I'alimentation de votre Apple IIGS au moyen de
l'íntemrpteur situé au dos du bloc d'alimentation.

Ouvrez le capot supérieur de votre Apple IIGS

Frottez vos doigts sur le boitier d'alimentation pour vous décharger
de toute électricité statique.

"Apple ll For Ever"
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Scanner à main pour Apple ll GS Vitesse 8rójoux.AE 4

Installez Ia carte du scanner dans un slot disponible I, 2, 5, 6 ou 7
en prenant garde que les composants situés sur la carte soient bien
orientés vers la droite.

5. Fixez le connecteur sur la petite ouverture du panneau arrière qui
se trouve dans I'axe du slot 2. (Le deuxième en partant du boitier
d'alimentation).

Connectez Ia prise femelle du scanner à main en respectant le
détrompeur.

L'installation matérielle est terminée.

Dans quelques secondes seulement, votre premier scan

UTILISATION AVEC LECTEUR 3.5''

La disquette programme contient les seuls fichiers GS.OS 5.0
nécessaires au bon fonctionnement du programme. Il vous suffit pour
lancer I'application de cliquez deux fois sur I'icône eIIICKIE.

INSTALLATION SUR DISQUE DUR

QLIICKIE: Il s'agit du programme lui-même. C'est ce fichier que vous
devez recopier sur votre disque dur ou dans un dossier de celui-ci.

QUICKIE.NDA: C'est Ia version NDA (New Desk Accessory) du
programme qui vous permet d'utiliser votre scanner à main sans
quitter votre programme d'application tel HyperStudio, AppleWorks
GS etc ...

Il vous suffit de copier ce fichier dans le dossier DESK.ACCS de vorre
disque dur. (Le dossier "Desk.Accs" se trouve lui même dans le dossier
"System")

QUICKIE ICONS. Vous pouvez copier le fichier QLIICKIE.ICONS dans le
dossier ICONS de votre disque dur.

4
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LES OBJECTIFS.

L'objectif de "QUICKIE" est de vous permettre de réaliser de la façon la
plus simple qui soit et à tout instant des images digitalisées que vous
pourrez sauvegarder sous des formats compatibles GS dans des
résolutions variant de 100 à 400 DPI.

APPRENTISSAGE DES REGLAGES.

La plupart des réglages se font directement sur les commandes situés de
part et d'autre du scanner, d'autres options sont disponibles à l'écran.

1/. Sur le scanner à main.

Trois commandes se trouvent sur la face latérale gauche:
Le bouton START qui sert à lancer la séquence de travail,
la molette de réglage d'intensité de clair à foncé (Light/Dark),
Enfin le curseur de choix de la sensibilité des gris (Bouton
Letter/Photo). Nous y reviendrons.

Sur la face latérale droite le curseur de réglage de la résolution DPI
avec quatre valeurs disponibles: 100, 200, 300 er 400 DPL

21. 
^ 

l'écran.

Length: 200 lines (1.218q5 in.)

lhe $conn¿r i¡ set to 300 dti.

tE@@

Qtlir[i¿

0ther 0ptions:Color 0ptions: I
OBlocktt'lhite
O 0reu (reduced to 501)

Shott Imoge 0uring Scon

fiudiofuedbock

l0 Second ïine0ut
f,llor Blendins

"Apple ll For Ever"



Scanner à main pour Apple ll GS Vilesse Brájour.AE 6

Le mode noir et blanc (Black & White) et Ie mode Gris (Grey).

Horizontalement une barre de défilement vous permettant de définir
la longueur du document que vous désirez digitaliser. I inch = 2,54 cm
Nota: La longueut du document à digitaliser dépend essentiellement de
la mémoire disponible et de la résolution choisie.

vous pouvez ajuster la sensibilité de lecture de la tête de lecture de
votre scanner à main à I'aide de la moiette de réglage LightlDark.
si vous digitalisez une image en couleur, euickie considère les couleurs
vive et foncé comme foncées et les images douce et pale comme
claires.

Vous disposez également à l'écran d'une possibilité de réglage des
contrastes et de la luminosité. Toutefois ces deux réglages ne sont
disponibles qu'une fois I'image digitalisée.
Ces réglages ont plus d'effets sur les images digitalisées en mode gris.
En effet, les irnages digitalisées en mode noir et blanc sont constitués
exclusivement de noir et de blanc, et l¿ modification du contraste ou
de la luminosité n'a que peu d'effet dans ce cas.

En mode noir et blanc.
pour digitaliser en noir et blanc, vous devez mettre le curseur
Letter/Photo en position LETTER et choisir à l,écran Ie mode Black
& White.

En mode échelle de gris.
Vous devez choisir à I'écran le mode Grey,
Dans ce mode, I'image est réduite de moitié en dimension par
rapport au mode noir et blanc, mais il vous est possible de
compenser ce phénomène en diminuant la résolution.

Vous disposez de trois positions "photo" accessibles par
déplacement du curseur Letter/Photo,
Dans ce cas Ie scanner utilise différents gris selon qu,il rencontre
des modifications d'ombrage dans I'image analysée.
Leur effet dépend largement de I'image sur laquelle vous
travaillez.

"Appla ll For Ever"



Scanner à main pour Apple ll GS Vitesse Bréjoux.AE 7

Si votre premiere digitalisation avec le bouton de réglage
Letter/Photo réglé sur Letter et avec la sélection mode Grey ne
vous donne pas satisfaction, essayer avec les options Photo des
réglages complémentaires.

Attention: L'eÍrsemble des choix sont interactifs et vous ne devez
pas hésiter à réaìiser plusieurs combinaisons., et ce d'autant plus
facilement que cela ne vous prend en rêalité que quelques
secondes chaque fois,

Les autres options à l'écran:

Show Image During Scan, Cette option si elle est active vous
permet de voir défiler à l'écran I'image digitalisée au fur er à

mesure du processus. Cette option n'est accessible qu'en résolution
del00 à 300 DPL Elle devient indisponible dés que vous dépassez
une certaine longueur d'image à digitalisée.

Audio Feedback vous permet d'avoir un fond sonore lors du
déplacement du scanner à main sur l'image. Ce fond sonore s'avè¡e
très utile à I'usage pour obtenir un déplacement du scanner
régulier sur l'image.

Ten second Time Out a pour effet de mettre le scanner en
sommeil à défaut de réception d'image après un délai de 10
secondes,

Allow Blending vous permet d'obtenir un lissage de l'image
digitalisée.

Set Slot. Choix du slot.

L'option Set SIot vous permet
de définir le slot dans lequel se

[rouve la carte relié à votre
scanner.

In which ¡lot i¡ the 0uickie
instol l¿d?

çonce I

@
o
o()

Slot I

Ostot
0stot

Slot
Slot

"Apple ll For Ever"



Scanner à main pour Apple ll GS Vitesse Brójoux.AE I

MISE EN OEIIVRE

La première étape pour digitaliser est de prendre I'option New Scan au
mcnu File ou d'utiliser le raccourci clavier ó-N.
La lumière verte de .la tête de lecture du scanner apparaît de même que
les options de réglage à l'écran.
Procédez au réglage du scanner (molette LightlDark, bouton
Letterl Photo et nombre de DPI) et complétez les options à l'écran.
Mode Black &. White ou Grey efc ...
Pressez la touche Return.

Votre Scanner est en éveil.
Pour démarrer le processus de digitilisation, il vous suffit:
l. De positionner la fenêtre lumineuse du scanner à main juste au

dessus du début de I'image que vous voulez digitaliser,

2. D'appuyer sur le bouton latéral START et de le maintenir enfoncé
tout en déplacant lentement le scanner.

La vitesse nonnale de déplacement doit être approximativement de 3
cm par seconde et le voyant lumineux sur la partie supérieure du
scanner s'éteint si la vitesse de déplacement devient trop rapide.

Dès que le scanner a parcouru ia longueur d'image définie ou à

concurrence de Ia mémoire disponible, Ia barre lumineuse s'éteint et
I'image digitalisée apparaît à l'écran.

Si vous atteígnez la fin de l'image à digitaliser avanr la longueur que
vous avez paramétré à l'écran, vous pouvez presser la touche Escape
pour arrêter le processus

Si vous êtes satisfait du résultat
obtenu, il ne vous reste plus qu'à
sauver le document en prenant
I'option Save As ... du menu FILE,
soit en raccourci clavier ó-S.

Vous avez Ie choix de la sauvegarde
de votre document au format Ecran,
Paint, Apple Preferred ou encore
Finder Icon.

t

{i

Xext 0rive

ilore

older

TOLIR ce

$oue l,lhich Picture:

å:ßtt0lJICl(It:tSSfll:

t

(W)

0flpplelrtterred
0find¡rlcon

O$creen formot

0Pointlormot
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Scanner à main pour Apple ll GS Vilesse Bréjoux.AE 9

Finder Icon est un format spécial qui vous permet de récupérer I'image
avec un éditeur d'icône.

En format Ecran (Screen), vous avez la, possibilité à t'aide de la souris de
déplacer l'image sur.la page de telle facon à sauver la partie qui vous
interesse.
Cette possibilité vous permet également de digitaliser des images en
nombre en une seuie passe, puis de faire des sauvegardes de page
écran dûment sélectionnée.

Vous avez également la possibilité en vous déplacant avec la souris de
sélectionner partie de l'image et de sauver cette partie seulement en
prenant toujours I'option Save As ... du menu FILE.
Pour copier la partie sélectionnée de I'image en presse-papier, prenez
l'option Copy du menu EDIT.
Pour modifier votre sélection, ii vous suffit de cliquer une fois dans
l'image et de rcommencer Ia séquence.

UTILISATION DU SCANNER EN ACCESSOIRE DE BUREAU.

Il vous suffit de copier le fichier QUICKIE.NDA dans le dossier
DESK.ACCS du dossier SYSTEM de vorre disque dur sous GS/OS.

Dés lors le programme est disponible instantanément. en ouvrant le
menu Pomme.

Cette possibilité vous permet de digitaliser une image
l'application sur laquelle vous travaillez.

sans quitter

OBSERVATIONS.

L'une des figures les plus intéressantes du scanner à main vient du fait
que vous pouvez digitaliser en quelques secondes n'importe quelle
source d'image dans un angle quelconque, en vérifier le résultat sans
délai et procêdez à des régtages divers même en cours de digitalisation.

Vous pouvez égalemenr réaliser divers effets comme par exemple
obtenir une image miroir en digitalisant à partir de la fin de I'image et
en remontant ou vice versa.

"Apple ll For Ever"



A
Audio Feedback

B
Black & white
Brightness

C
Cancel
Col'or Options
Contrast
Copy to clipboard

Other Options

P
Photo

R

D
Dark

E
Bdit

F
Fíle
File Format

G
Grey

L
Letter
Light

N
Now Scan

o

Scanner à maln pour Apple ll GS

Fond sonore

Noir et blanc
Luminosité

Annuler
Choix couleur
Contrast
Copier sur le presse-papier

Foncé

Edition

Fichier
Format fichier

Gris

Lettre
Claír

Nouveau scan

Autres options

Photo

Re¡ommencer le scan

Vilesso Bréjoux.AE 1 0
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Re-Sean

"Apple ll For Ever"



S
Save ímage
Scan
Screen
Show image during 'scan

Slot
Start

U
Unselect

Scanner à main pour Apple ll GS

Sauver l'image
Digitaliser
Ecran
Montrer I'image lors du scan
Slot
Démarrer

Désélectionner

Vitease Bróloux.AE 1 1
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