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1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir acheté KODAK SLIDE N SCAN Digital Film Scanner 7" 
Max. Ce guide de l’utilisateur a pour but de vous fournir un ensemble de directives 
pour s’assurer que l’utilisation de ce produit est sûre et ne présente aucun risque 
pour l’utilisateur. Toute utilisation qui ne respecte pas les directives mentionnées 
dans ce guide risque d’annuler la garantie limitée.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer à utiliser 
le produit et conserver ce guide pour une référence ultérieure. Ce produit est 
destiné à un usage domestique uniquement.  

Ce produit est couvert par une garantie limitée d’une année. La couverture par 
cette garantie est assujettie à des limites et à des exclusions. Consulter les termes 
de la garantie pour plus de détails.

Type de Produit:
Scanner de Film Numérique 
Dimensions (H X L X P):
112 x 175 x 113 mm

Poids: 480 grammes 

Résolution: 14 MP/22 MP 
Affichage: LCD Couleur de 7 Pouces, 
Réglable Sous Tous les Angles 

Conversion des Films Pris en Charge: 
Diapositives 50 mm (135, 110, 126), Films 
Négatifs Couleur et Noir et Blanc (135, 
110, et 126) 

Formats d’Images Numérisables: 
Négatifs Couleur et Noir et Blanc, 
Diapositives 50 mm 

Formats de Recadrage Automatique Pris 
en Charge: Négatif 135 et Diapositive (3:2) 
Négatif 110 et Diapositive (4:3) Négatif 126 et 
Diapositive (1:1) 

Capteur d’Image : 13,0 Mégapixels 
(4208x3120), Capteur CMOS 1/3,06 Pouces 

Balance des Couleurs : Automatique 
Réglage des Couleurs RVB : Oui 

Objectif: F/No. 3.5, Objectif à 7 Éléments 
Contrôle de l’Exposition:
Automatique/Manuel 

Mise au Point: Mise au Point Fixe 
Ajustement EV: Oui, + - 2.0 Ev 
Alimentation: 5 V/1 A 
Source d’alimentation: Port USB de 
l’Ordinateur, Banque d’Alimentation, 
Adaptateur Secteur

2. SPÉCIFICATIONS



4FR |

Source de Lumière:
Panneau de LED blanches 

Prise en Charge de la Mémoire 
Externe: Carte SD de 32 Go 

Type de Sortie Tv: HDMI 

Interface d’Ordinateur: USB 

Couleur: Noir et Jaune 

Matériau: Plastique 

Emplacement:
Utilisation Intérieure Uniquement 
Installation Requise: Non 

Assemblage par un Adulte Requis: Non 

Outils Supplémentaires Requis: Non 

Pays d’Origine: Chine 

Garantie Incluse: Oui 

Durée de la Garantie: 1 An 

Scanner Numérique 
de Film 

Adaptateur pour 
Film 110 

Câble USB

Adaptateur de 
Film 126 

Brosse de 
Nettoyage 

Manuel de l’Utilisateur 

Support de Diapositives 
135 / Support Principal 

Adaptateur de Film 135

3. CONTENU DU BOITIER
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4. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS 
DE SÉCURITÉ, LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET LES INSTRUCTIONS 
DE FONCTIONNEMENT AVANT D’UTILISER CET APPAREIL. SI VOUS NE SUIVEZ 
PAS CORRECTEMENT LES DIRECTIVES ÉTABLIES ICI, LE SCANNER DE FILM 
NUMÉRIQUE POURRAIT NE PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT. CONSERVEZ 
CE MANUEL POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 
1. N’utilisez jamais le scanner de film numérique à l’intérieur d’un avion ou dans 

tout autre endroit où l’utilisation de tels appareils est restreinte. Une utilisation 
inappropriée crée un risque d’accident grave. 

2. N’essayez pas d’ouvrir le boîtier du scanner de film numérique ou de le modifier de 
quelque façon que ce soit. 

3. Les composants internes à haute tension créent un risque d’électrocution lorsqu’ils 
sont exposés. L’entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par des 
prestataires de services agréés. 

4. Maintenez le scanner de film numérique à l’écart de l’eau et d’autres liquides. N’utilisez 
pas le scanner de film numérique avec des mains mouillées. 

5. N’utilisez jamais le scanner de film numérique sous la pluie ou la neige. 
6. L’humidité crée un risque d’incendie et d’électrocution. 
7. Gardez le scanner de film numérique et ses accessoires hors de portée des enfants et 

des animaux pour éviter tout accident ou dommage au scanner de film numérique. 
8. Si vous remarquez de la fumée ou une odeur étrange provenant du scanner de film 

numérique, mettez-le immédiatement hors tension. Apportez le scanner de film 
numérique au centre de service agréé le plus proche pour le faire réparer. N’essayez 
jamais de réparer le scanner de film numérique par vous-même. 

9. N’utilisez que les accessoires d’alimentation recommandés. L’utilisation de sources 
d’alimentation non expressément recommandées pour le scanner de film numérique 
peut entraîner une surchauffe, une déformation de l’équipement, un incendie, un 
choc électrique ou d’autres risques. 

10. Le scanner de film numérique peut devenir légèrement chaud pendant l’utilisation. 
Cela n’indique pas un mauvais fonctionnement. 

11. Si l’extérieur du scanner de film numérique doit être nettoyé, essuyez-le avec un 
chiffon doux et sec.
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5. APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE SCANNER

Fente pour Support 
de Film/de Diapo 

Accueil/Aperçu

Résolution/Supprimer

Lecture

Écran LCD

OK/Scan

Luminosité/Précédent

RVB/Suivant

Mise Sous/Hors Tension

Port HDMI 

Fente pour Carte 
Mémoire SD 

Port USB Type-C
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6. COMMENT UTILISER VOTRE SCANNER

MISE EN ROUTE 
1. Insérez la carte SD dans la fente pour 

carte SD située à l’arrière du scanner. 
Assurez-vous que l’étiquette de la carte est 
orientée vers le bas. La carte se verrouille 
automatiquement en place. Si cela ne 
se produit pas, assurez-vous qu’elle est 
insérée correctement. 

2. Remarque: le scanner n’accepte que les 
cartes SD et SDHC (32 Go maximum). Les 
cartes SDXC ne sont pas compatibles. Si la carte SD que vous utilisez n’est pas 
compatible avec le scanner, vous devrez la formater, à l’aide de votre ordinateur. 
Le formatage supprimera toutes les photos stockées sur la carte SD. Si vous ne 
souhaitez pas supprimer les photos, veuillez les télécharger sur votre ordinateur 
ou utiliser une nouvelle carte. 

3. Alimentez le scanner en connectant le câble USB Type-C au port de votre 
scanner, puis en connectant l’autre extrémité à l’adaptateur secteur ou au port 
USB de votre ordinateur. 

4. Appuyez sur le bouton  d’alimentation pour mettre votre scanner sous 
tension. La page d’accueil s’affiche sur l’écran LCD. 

VOTRE PAGE D’ACCUEIL ET LE MENU PRINCIPAL
REMARQUE: A tout moment, vous pouvez revenir à votre page d’accueil en 
appuyant sur le bouton Accueil/Prévisualisation .

La page d’accueil est votre page de départ pour toutes les opérations avec votre 
scanner. 

Set Date & TimeFilm Type GalleryUsb Upload
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• Lorsque l’appareil est mis sous tension, la page d’accueil se charge 
automatiquement. 

• Pour revenir à la page d’accueil à tout moment, appuyez sur le bouton Accueil/
Prévisualisation. 

• Si vous êtes en mode Aperçu, vous pouvez accéder au mode Galerie en appuyant 
sur le bouton  Lecture.

Pour accéder au mode Prévisualisation, allez sur la page d’accueil, puis appuyez sur le 
bouton  Accueil/Prévisualisation.

 
Paramètres du Film: Appuyez sur le bouton  OK/Scan pour sélectionner cette 
icône afin de définir la taille et le type de film que vous numérisez.  

 
Téléchargement USB: Utilisez les touches fléchées pour faire défiler jusqu’à 
cette icône, puis appuyez sur la touche  OK/Scan pour sélectionner cette 
option afin de télécharger les fichiers de votre carte SD vers votre ordinateur. En 
mode de chargement USB, vous ne pourrez pas numériser de photos ni activer 
d’autres fonctions du scanner. Pour quitter le mode de téléchargement USB et vous 
déconnecter de votre ordinateur, appuyez sur le bouton  Accueil/Prévisualisation.

 
Galerie de Photos: Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler jusqu’à cette icône, 
puis appuyez sur le bouton  OK/Scan pour sélectionner cette option afin de 
revoir les images numérisées de votre carte SD sur l’écran LCD de votre scanner.

 
Paramètres de Date et d’Heure: Utilisez les touches fléchées pour faire défiler 
jusqu’à cette icône, puis appuyez sur la touche   OK/Scan pour sélectionner 
cette option. Elle vous permet d’étiqueter manuellement l’image avec la date de votre 
choix : il peut s’agir de la date à laquelle la photo a été prise ou numérisée. La date et 
l’heure ne seront pas imprimées sur l’image numérisée, mais elles seront enregistrées 
dans le fichier électronique de l’image. Ce paramètre n’est pas un calendrier ou une 
horloge en cours d’exécution.
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UTILISATION DE VOTRE SCANNER
Chargement de VotreFilm ou de Vos Diapositives 

REMARQUE: Votre scanner prend en charge les diapositives transparentes, les 
négatifs couleur et les négatifs noir et blanc pour les formats de film 135, 110 et 126. 

Pour toutes les numérisations: 
• Utilisez le support de diapositives 135/support principal pour les diapositives 

135, 110 ou 126. 
• Utilisez le support de diapositives/support principal 135 avec l’un des trois 

adaptateurs pour les films 135, 110 ou 126. 
• Lorsque vous utilisez l’adaptateur pour film, assurez-vous que les quatre 

broches de l’adaptateur sont insérées dans les quatre trous du 135 Slide Holder/
Main Holder. 

• Fermez le support de diapositives 135 jusqu’à ce qu’il s’enclenche. S’il ne 
se ferme pas correctement, ne le forcez pas. Repositionnez simplement 
l’adaptateur et réessayez. 

Chargement Rapide pour les Films et les Diapositives 

• Le chargement rapide vous permet d’introduire continuellement des films 
de même taille dans le scanner sans changer l’adaptateur ou le support de 
diapositives après chaque numérisation. 

Support de Diapositives 
135/Support Principal

Adaptateur de 
Film 135

Adaptateur de 
Film 126

Adaptateur de 
Film 110 



10FR |

• Pour utiliser la fonction de chargement rapide des films, placez d’abord l’un des 
adaptateurs dans la fente du support de film/diapositives. Ensuite, insérez le film 
de la même taille dans l’adaptateur. Pour passer à l’image suivante, poussez/
tirez doucement votre film dans l’adaptateur. 

• Pour les diapositives, placez le support de diapositives dans la fente du support 
de film/diapositives. Puis, insérez la diapositive dans le support. Au fur et à 
mesure, la nouvelle diapositive poussera la précédente dans le scanner. 

• À mesure que chaque image passe dans le scanner, vous aurez un aperçu de 
l’image sur votre écran LED. Si vous souhaitez capturer l’image, appuyez sur le 
bouton OK/Scanner et elle sera automatiquement enregistrée sur votre carte 
mémoire. 
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• N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de retirer l’adaptateur si vous prévoyez 
de numériser plusieurs films de même taille. Et les diapositives 135, 110 ou 126 
peuvent toutes être utilisées avec le support de diapositives 135.

Pour numériser des diapositives transparentes: 

1. Insérez le support de diapositives 135 dans la fente du support de film/
diapositives, en utilisant les marques de flèches triangulaires sur le support et le 
scanner comme référence jusqu’à ce qu’il s’arrête. 

2. Insérez les diapositives une par une dans l’ouverture du porte-diapositives. Les 
diapositives se pousseront l’une l’autre. Vous pouvez centrer la diapositive en 
l’ajustant manuellement vers la gauche ou la droite. 

3. Une fois la diapositive centrée, effectuez les réglages de couleur et de 
luminosité si nécessaire. Reportez-vous à la section “Réglage de la luminosité 
et de la couleur de l’image” pour obtenir des instructions supplémentaires pour 
cette étape. 

4. Lorsque l’image est en place sur l’écran LCD, vous pouvez appuyer sur le 
bouton  OK/Scan pour numériser.

5. L’image sera alors automatiquement enregistrée sur la carte SD.  

Pour numériser des négatifs 135, 110 et 126: 

1. Ouvrez le support de diapositives 135/le support principal, et insérez 
l’adaptateur de film approprié à la taille de vos négatifs. 
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2. Assurez-vous que les quatre broches de l’adaptateur sont entièrement insérées 
dans les quatre trous du support de diapositives. L’adaptateur doit être 
complètement plat.

3. Fermez le porte-cliché/support principal 135 jusqu’à ce qu’il s’enclenche. S’il 
ne se ferme pas correctement, ne le forcez pas. Repositionnez simplement 
l’adaptateur et réessayez. 

4. Insérez l’adaptateur de film et le support de diapositives dans la fente du 
support de film/diapositives, en utilisant les marques de flèches triangulaires sur 
le support et le scanner comme référence. 

5. Insérez les films un par un dans l’ouverture de l’adaptateur de film. Les négatifs 
se pousseront les uns les autres à travers. Vous pouvez centrer l’image en 
l’ajustant manuellement vers la gauche ou la droite. Insert the Film Adapter and 
Slide Holder into the Film/Slide Holder Slot, using the triangular arrow marks on 
the holder and the scanner for reference.

6. Lorsque l’image est en place sur l’écran LCD, vous pouvez appuyer sur le 
bouton  OK/Scan pour numériser.

7. L’image sera alors automatiquement enregistrée sur la carte SD. 

REMARQUE: Assurez-vous que le côté du négatif sur lequel les mots sont 
imprimés est orienté vers le haut.
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CHOOSING FILM SETTINGS
1. Sélectionnez l’icône  Réglages du film dans le menu principal et appuyez sur 

le bouton  OK/Scan pour confirmer.

 

2. Utilisez les touches fléchées pour choisir le type de film souhaité dans le sous-
menu (Diapositives, Négatifs couleur ou Négatifs noir et blanc). Appuyez sur la 
touche  OK/Scan pour sélectionner.

3. Une fois que vous avez sélectionné le type de film, un sous-menu pour la taille 
du film apparaît à l’écran. Utilisez les touches fléchées pour choisir le format 
souhaité, puis appuyez sur la touche  OK/Scan pour sélectionner.

4. Vous devez maintenant charger le film dans le bac de conversion approprié 
pour le type de film que vous souhaitez. Veuillez vous reporter à cette section 
du manuel pour obtenir des instructions. 

5. Un écran de prévisualisation s’affiche, et le scanner est prêt pour l’insertion 
du film. 

6. Vous pourrez alors visualiser le film sur l’écran LCD, convertir vos photos en 
images numériques et les stocker sur la carte SD.

 
 

50mm Slide Color Negative B&W Negative

135 Film

135

110 Film

110

126 Film
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MODE PREVIEW 
Quel que soit le menu dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez revenir au mode 
Prévisualisation en appuyant deux fois sur le bouton  Accueil/Prévisualisation.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ ET DE LA COULEUR DE L’IMAGE

• La luminosité et la couleur sont préréglées automatiquement, de sorte qu’un 
réglage supplémentaire n’est normalement pas nécessaire. 

• Les réglages de la luminosité et de la couleur ne peuvent être effectués qu’en 
mode Aperçu. 

Pour régler la luminosité: 
1. Appuyez sur le bouton  Luminosité/Retour en arrière. 
2. L’échelle de luminosité s’affiche sur l’écran LCD. 
3. Utilisez les boutons fléchés pour ajuster.  
4. Appuyez sur le bouton  OK/Scan pour sélectionner la luminosité 

souhaitée.

Pour régler la couleur:  

1. Appuyez sur le bouton  RGB/Avant. 

2. Utilisez les boutons fléchés pour naviguer dans le sous-menu de réglage des 
rouges, verts ou bleus. Appuyez sur la touche  OK/Scan pour confirmer 
votre sélection.

3. L’échelle de couleurs s’affichera sur l’écran LCD.

22 M

2.0

126 0.0
Brightne ss
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CHOIX DE LA RÉSOLUTION DE L’IMAGE

• Vous avez le choix entre deux options pour la résolution des images que vous 
souhaitez enregistrer sur votre carte SD : 14 Mégapixels ou 22 Mégapixels. 

• Lorsque votre scanner est en mode Aperçu, vous pouvez choisir la 
résolution en appuyant sur le bouton  Résolution/Suppression. Votre 
choix s’affichera dans la partie inférieure droite de l’écran LCD. 

MODE GALERIE 

Ce mode peut être un bon moyen d’utiliser votre scanner comme un cadre photo 
électronique de bureau.

1. Le scanner étant en mode Aperçu, appuyez sur le bouton  Lecture. 

2. Utilisez les boutons  fléchés pour faire défiler vos images stockées. 

3. Sélectionnez l’image de votre choix et appuyez sur le bouton  OK/Scan. 

RETURN

22 M

2.0

22 M

2.0

126 1.5

4. Utilisez les touches fléchées pour ajuster. 

5. Appuyez sur la touche   OK/Scan pour sélectionner les niveaux de 
couleur souhaités.

6. L’option Retour réinitialisera l’image à la balance des couleurs d’origine.   
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4. Une fois qu’une image est sélectionnée, vous verrez cette icône dans le coin 
supérieur gauche de l’écran. 

5. Appuyez à nouveau sur le bouton  Lecture pour lancer le diaporama de 
la Galerie.

6. L’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran deviendra  et le diaporama 
commencera automatiquement dans quelques secondes.

7. Pour arrêter le mode Diaporama, appuyez sur le bouton  OK/Scan. Vous 
reviendrez à l’écran d’accueil.

Il est également possible d’accéder au mode de lecture directement depuis la 
page d’accueil en sélectionnant l’option Galerie de photos. 

1. Sur la page d’accueil, utilisez les touches fléchées pour sélectionner l’icône 
de la Galerie de photos  et appuyez sur la touche  OK/Scan pour 
confirmer.

2. Utilisez les touches fléchées pour faire défiler vos images stockées.  
3. Sélectionnez l’image de votre choix et appuyez sur la touche  OK/Scan. 
4. Une fois qu’une image est sélectionnée, vous verrez cette icône  dans le coin 

supérieur gauche de l’écran. 
5. Appuyez à nouveau sur le bouton  Lecture pour lancer le diaporama de 

la Galerie. 
6. L’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran deviendra  et le diaporama 

commencera automatiquement dans quelques secondes.   and the slideshow 
will begin automatically in a few seconds.

7. Pour arrêter le mode Diaporama, appuyez sur le bouton  OK/Scan. Vous 
reviendrez à l’écran d’accueil. 

Vous pouvez également afficher le diaporama sur votre téléviseur.  
Veuillez suivre les étapes de la section “AFFICHAGE DES IMAGES SUR UN ÉCRAN 
DE TÉLÉVISION”, puis suivez les étapes pour activer la fonction Diaporama. 

REMARQUE: Vous ne pourrez lire que les images qui ont été créées avec votre 
scanner. Les images provenant d’autres appareils, tels que les téléphones 
portables, ne seront pas accessibles en raison de noms et de formats de 
fichiers différents.
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SUPPRESSION D’UNE IMAGE 

REMARQUE: Veuillez sauvegarder les images de votre carte SD sur un autre 
appareil avant de commencer ce processus. Une fois qu’un élément est supprimé, 
il ne peut pas être récupéré à moins que vous ne l’ayez sauvegardé sur un autre 
appareil. 

1. En mode Lecture, utilisez les touches fléchées pour sélectionner l’image que 
vous souhaitez supprimer. 

2. Appuyez une seule fois sur la touche  Résolution/Suppression pour supprimer 
la seule image sélectionnée. 

3. Pour annuler la suppression, sélectionnez Non lorsque vous y êtes invité.

Appuyez deux (2) fois sur la touche  Résolution/Suppression pour supprimer 
toutes les images capturées. Ceci supprimera définitivement toutes les images de 
votre carte SD.

VISUALISATION DES IMAGES SUR UN ÉCRAN DE TÉLÉVISION

1. Utilisez le câble HDMI pour connecter votre scanner au port HDMI de 
votre téléviseur.

2. Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur le paramètre d’entrée HDMI. Vous 
devrez peut-être consulter le manuel de votre téléviseur à ce sujet. 

3. Veuillez noter que tous les menus et les images ne s’afficheront que sur l’écran de 
votre téléviseur à partir de ce moment. L’écran du scanner ne les affichera pas. 

4. Pour prévisualiser une image, appuyez sur le bouton  Accueil/Prévisualisation 
de votre scanner.

22 M

2.0

126

DELETE?
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5. Lorsque le scanner est en mode Aperçu, appuyez sur le bouton  Lecture.   
6. Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler vos images stockées. 
7. Sélectionnez l’image de votre choix et appuyez sur le bouton OK/Scan.
8. Une fois qu’une image est sélectionnée, vous verrez cette icône  dans le coin 

supérieur gauche de l’écran. 
9. Appuyez à nouveau sur le bouton  Lecture pour lancer le diaporama de la Galerie.
10. L’icône dans le coin supérieur gauche de l’écran deviendra  et le diaporama 

commencera automatiquement dans quelques secondes. 
11. Pour arrêter le mode Diaporama, appuyez sur le bouton  OK/Scan. Vous 

reviendrez à l’écran d’accueil.
12. Vous pouvez également être en mesure de revoir vos images avec une qualité 

d’image allant jusqu’à 4K/2K en connectant votre scanner à votre téléviseur via le 
paramètre USB, selon la résolution maximale de votre téléviseur. 

Remarque: Lorsque la numérisation de 22 Mégapixels est sélectionnée, la résolution de 
l’aperçu sur l’écran du téléviseur sera réduite à 480P en raison du taux de transfert. La 
résolution des images numérisées enregistrées sur la carte SD restera à 22 Mégapixels 
sans réduction.

TÉLÉCHARGEMENT DES IMAGES SUR VOTRE ORDINATEUR
1. Utilisez le câble USB Type-C pour connecter le scanner au port USB de votre 

ordinateur. 
2. Assurez-vous que votre scanner et votre ordinateur sont tous deux sous tension. 
3. Sur la page d’accueil du scanner, sélectionnez l’icône  de téléchargement USB. 
4. Appuyez sur le bouton  OK/Scan pour terminer la connexion.
5. Trouvez le Disque Amovible sur votre ordinateur (généralement E : ou F :).
6. Suivez les invites de votre ordinateur pour télécharger les fichiers image. 
Remarque: Si vous ne parvenez pas à vous connecter, vérifiez que la carte SD est 
correctement chargée dans son emplacement et essayez de connecter le câble USB à 
un autre port USB de votre ordinateur. Si c’est la première fois que vous vous connectez, 
votre ordinateur peut prendre quelques instants pour trouver le bon lecteur. 

FORMATAGE DE VOTRE CARTE SD 
Important : Le formatage de votre carte SD supprimera tous les fichiers de cette 
carte. Veuillez sauvegarder les fichiers que vous souhaitez conserver sur votre 
ordinateur avant de les formater.
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Si la carte SD que vous utilisez n’est pas compatible, vous devrez la formater à l’aide 
de votre ordinateur. 
1. Utilisez le câble USB Type-C pour connecter le scanner au port USB de votre 

ordinateur.  
2. Assurez-vous que votre scanner et votre ordinateur sont tous deux sous tension.
3. Sur la page d’accueil du scanner, sélectionnez l’icône  de téléchargement USB.
4. Appuyez sur le bouton  OK/Scan pour terminer la connexion.
5. Trouvez le Disque Amovible sur votre ordinateur (généralement E : ou F :) et 

cliquez dessus avec le bouton droit. 

6. Sélectionnez “Formater”. 

RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE 

Le réglage de la date et de l’heure vous permet d’étiqueter manuellement l’image 
avec la date à laquelle la photo a été prise ou numérisée. Ce réglage n’est pas un 
calendrier ou une horloge en cours d’exécution. 

Vous pouvez régler la Date et l’Heure d’une image avant de la numériser. La Date 
et l’Heure ne seront pas imprimées sur l’image numérisée, mais elles seront 
enregistrées dans le fichier électronique de l’image. 

Pour Régler la Date et l’Heure: 

1. Allez sur la page d’accueil du scanner, et utilisez les boutons fléchés pour 
sélectionner l’icône  Date et Heure. Appuyez sur le bouton  OK/Scan 
pour confirmer. 

2. Vous verrez un tableau de réglage de la date et de l’heure.

12 /01 /2019
2:55 PM
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Pour les films transparents et les diapositives 135 

Pour les films négatifs couleur 

Pour les films noir et blanc 

Pour les films 135, format 24X36mm 

3. Appuyez sur la touche  de lecture pour sélectionner l’élément de votre choix.   
4. Utilisez les touches fléchées pour ajuster le chiffre que vous réglez. 
5. Appuyez sur la touche  OK/Scan pour confirmer votre sélection et 

revenir à la page d’accueil.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ D’IMAGE

• Avant de charger un film dans le scanner, utilisez la baguette de nettoyage 
et insérez-la doucement dans la fente du film pour nettoyer le panneau de 
rétroéclairage. 

• Assurez-vous que vos négatifs, diapositives et plateaux de couverture sont 
propres avant de les utiliser. 

• La poussière ou la saleté peut affecter la qualité de vos images numérisées. 

ICÔNES ET LEURS FONCTIONS

Icônes Fonctions et Indications

Numérisation d’un film 

Connecter la carte SD à l’ordinateur 

Visualisation des photos numérisées à partir de la carte SD 

Réglage de la date et de l’heure
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Pour les films 110, format 13X17mm 

Pour les films 126, format d’image 28X28mm 

Le type de film sélectionné s’affiche dans l’aperçu : Film transparent 

Le type de film sélectionné est affiché dans l’aperçu : Film négatif couleur 

Type de film sélectionné affiché dans l’aperçu : Film négatif N&B 

Le format de film sélectionné est affiché dans l’aperçu : Film 135 

Le format de film sélectionné est affiché dans l’aperçu : 110 film 

La taille de film sélectionnée est affichée dans l’aperçu : 126 film 

Réglage de la luminosité : -2EV à +2EV 

Réglage de la résolution : 14M ou 22M 

Capacité de la carte : Full=3GB+, 3/4=2GB, 2/4=1GB, 1/4=0.5GB 

Dysfonctionnement de la carte SD : Non chargée, non verrouillée, ou 
non compatible 

Révision de l’image à partir de la carte : Image unique 

Visualisation des images de la carte : Diaporama 

 Échelle de réglage de la luminosité (EV)

 Échelle de réglage des couleurs RVB25
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Retour aux paramètres par défaut du réglage des couleurs RVB

 Sélection et réinitialisation des couleurs RVB

 Sélection de la suppression d’une seule image

 Sélectionner la suppression de toutes les images 
                          numérisées

 Indique que la carte SD et l’ordinateur ont été connectés 
                          avec succès

 Indique un échec de connexion de l’ordinateur 

Attendez que l’image numérisée soit stockée sur la carte SD 

CONFIGURATION REQUISE 
POUR LE PC 
• Pentium® P4 1.6GHz ou équivalent 

AMD Athlon 
• Port USB libre 
• 512 MO DE RAM 
• 500 Mo d’espace libre sur le 

disque dur 
• Moniteur couleur 1024 x 768 pixels 
• Windows® XP et plus 

CONFIGURATION REQUISE 
POUR LE SYSTÈME MAC 
• Power PC G5 ou processeur Intel 

Core Duo recommandé 
• Port USB libre 
• 768 MO DE RAM 
• 500 Mo d’espace libre sur le 

disque dur 
• Moniteur couleur 1024 x 768 
• Mac 10.5 et plus
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GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR ORIGINAL
Ce scanner numérique de films KODAK SLIDE N SCAN 7" Max (“ Produit “), y compris tous 
les accessoires inclus dans l’emballage d’origine, tel que fourni et distribué à l’état neuf 
par un revendeur agréé, est garanti par C&A Marketing, Inc. (la “Société”) à l’acheteur 
consommateur original uniquement, contre certains défauts de matériaux et de fabrication 
(“Garantie”) comme suit : 

Pour bénéficier du service de garantie, l’acheteur consommateur initial doit contacter la 
Société ou son prestataire de services agréé pour la détermination du problème et les 
procédures de service. Une preuve d’achat sous la forme d’un acte de vente ou d’une 
facture acquittée, attestant que le Produit se trouve dans la ou les périodes de Garantie 
applicables, DOIT être présentée à la Société ou à son prestataire de services agréé afin 
d’obtenir le service demandé. 

Les options de service, la disponibilité des pièces et les délais de réponse peuvent varier 
et peuvent être modifiés à tout moment. Conformément à la loi applicable, la Société 
peut exiger que vous fournissiez des documents supplémentaires et/ou que vous vous 
conformiez aux exigences d’enregistrement avant de recevoir le service de garantie. 
Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des détails sur l’obtention du service 
de garantie:   
 
USA: 
kodak@camarketing.com 

844-516-1539

International: 
kodakintl@camarketing.com 

844-516-1540 
 
Les frais d’expédition vers l’installation de retour de la société ne sont pas couverts par 
cette garantie et doivent être payés par le consommateur. Le consommateur assume 
également tous les risques de perte ou de dommages supplémentaires au produit jusqu’à 
la livraison à ladite installation. 

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS La Société garantit le Produit contre les défauts de 
matériaux et de fabrication dans des conditions normales d’utilisation pendant une période 
de UN (1) AN à compter de la date d’achat au détail par l’acheteur utilisateur final original (“ 

7. INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
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Période de garantie “). Si un défaut matériel survient et qu’une réclamation valide est reçue 
au cours de la Période de garantie 27 

Si un défaut matériel survient et qu’une réclamation valide est reçue au cours de la 
Période de garantie, la Société, à sa seule discrétion et dans la mesure permise par la loi, (1) 
réparera gratuitement le défaut du Produit en utilisant des pièces de rechange neuves ou 
remises à neuf, (2) échangera le Produit avec un Produit neuf ou qui a été fabriqué à partir 
de pièces neuves ou d’occasion en état de marche et qui est au moins fonctionnellement 
équivalent au dispositif d’origine, ou (3) remboursera le prix d’achat du Produit. 

Un Produit ou une pièce de remplacement bénéficie de la garantie du Produit d’origine 
pour le reste de la Période de garantie, ou quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date 
de remplacement ou de réparation, selon ce qui vous offre la plus longue protection. 
Lorsqu’un Produit ou une pièce est échangé(e), tout article de remplacement devient 
votre propriété, tandis que l’article remplacé devient la propriété de la Société. Les 
remboursements ne peuvent être effectués que si le Produit original est retourné. 
Cette Garantie ne s’applique pas à:  

(a) Tout produit, matériel ou logiciel autre que le scanner numérique de films KODAK SLIDE 
N SCAN 7" Max, même s’il est emballé ou vendu avec le Produit; 

(b) Les dommages causés par l’utilisation de produits autres que le scanner numérique de 
films KODAK SLIDE N SCAN 7" Max; 

(c) Les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une 
inondation, un incendie, un tremblement de terre ou toute autre cause externe; 

(d) Dommages causés par l’utilisation du Produit en dehors des utilisations autorisées ou 
prévues décrites par la Société; 

(e) Les dommages causés par les services de tiers; 

(f) Un Produit ou une pièce qui a été modifié pour altérer la fonctionnalité ou la capacité 
sans l’autorisation écrite de la Société; 

(g) Les pièces consommables, telles que les piles, les fusibles et les ampoules; 

(h) Des dommages esthétiques ; ou 

(i) Si un numéro de série du scanner numérique de film KODAK SLIDE N SCAN 7" Max a été 
retiré ou défiguré. 

Cette Garantie n’est valable que dans le pays où le consommateur a acheté le Produit, et 
ne s’applique qu’aux Produits achetés et entretenus dans ce pays. 

La Société ne garantit pas que le fonctionnement du Produit sera ininterrompu ou sans 
erreur. La Société n’est pas responsable des dommages résultant de votre manquement à 
suivre les instructions relatives à son utilisation. 



25  | FR

NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE ET DANS LA PLUS GRANDE
L’ÉTENDUE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA SOCIÉTÉ FOURNIT 
LE PRODUIT “ TEL QUEL “ ET LA SOCIÉTÉ ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE ET 
FOURNISSEURS DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE ET CONDITION, QU’ELLE 
SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ 
MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE, DE JOUISSANCE 
PAISIBLE, D’EXACTITUDE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. LA SOCIETE NE 
GARANTIT PAS DE RESULTATS SPECIFIQUES DE L’UTILISATION DU PRODUIT, NI QUE LA 
SOCIETE CONTINUERA A OFFRIR OU A RENDRE DISPONIBLE LE PRODUIT PENDANT UNE 
PERIODE DE TEMPS SPECIFIQUE. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE 
APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS. 

VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOTRE PROPRE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES. VOUS 
SEREZ SEUL RESPONSABLE (ET LA SOCIÉTÉ DÉCLINE) DE TOUTE PERTE, RESPONSABILITÉ 
OU DOMMAGE RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DU PRODUIT. 

AUCUN CONSEIL NI AUCUNE INFORMATION, QU’ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, 
OBTENUS PAR VOUS AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ OU PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SES 
FOURNISSEURS DE SERVICES AGRÉÉS NE SAURAIENT CRÉER UNE QUELCONQUE 
GARANTIE. 

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE DE LA SOCIÉTÉ DÉCOULANT 
DE OU LIÉE AU PRODUIT, QU’ELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, NE 
DÉPASSERA LES FRAIS EFFECTIVEMENT PAYÉS PAR VOUS À LA SOCIÉTÉ OU À L’UN DE 
SES REVENDEURS AGRÉÉS POUR LE PRODUIT EN QUESTION AU COURS DE LA DERNIÈRE 
ANNÉE SUIVANT VOTRE ACHAT. CETTE LIMITATION EST CUMULATIVE ET NE SERA PAS 
AUGMENTÉE PAR L’EXISTENCE DE PLUS D’UN INCIDENT OU D’UNE RÉCLAMATION. LA 
SOCIÉTÉ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DE SES 
CONCÉDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS. EN AUCUN CAS LA SOCIETE OU SES 
CONCÉDANTS, FABRICANTS ET FOURNISSEURS NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT 
DOMMAGE ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF OU CONSÉCUTIF (TEL 
QUE, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D’AFFAIRES, 
D’ÉCONOMIES, DE DONNÉES OU D’ENREGISTREMENTS) CAUSÉS PAR L’UTILISATION, LA 
MAUVAISE UTILISATION OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE PRODUIT. 

Rien dans ces conditions ne doit tenter d’exclure la responsabilité qui ne peut être exclue 
en vertu de la loi applicable. Certains pays, états ou provinces n’autorisent pas l’exclusion 
ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou autorisent la limitation des 
garanties, de sorte que certaines limitations ou exclusions peuvent ne pas s’appliquer 
à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir 
d’autres droits qui varient d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre. Contactez votre 
revendeur agréé pour déterminer si une autre garantie s’applique. 
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Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés. 
Veillez à utiliser les installations de collecte désignées de votre région. Contactez 
les autorités locales ou les services d’élimination des déchets pour obtenir 
des informations sur l’élimination appropriée des appareils électriques. Si les 
appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, 
des substances dangereuses peuvent s’infiltrer dans les eaux souterraines et 
passer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à la santé et au bien-être de la 
communauté. 

La marque, le logo et l’habillage commercial Kodak sont utilisés sous licence de Eastman Kodak 
Company. 
MicroSD, microSDHC, microSDXC et miniSD sont des marques commerciales de SD3C, LLC. 
HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques 
déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
Apple, AirPrint, iPod, iPhone, iPad, App Store, Mac, Macintosh et OS X sont des marques commerciales 
d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista et Windows 10 sont des marques commerciales 
de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
Tous les autres produits, noms de marque, noms de société et logos sont des marques de leurs 
propriétaires respectifs, utilisés simplement pour identifier leurs produits respectifs, et ne sont pas 
et ne sont pas destinés à suggérer un quelconque parrainage, soutien ou approbation. 
Distribué par C&A Marketing, Inc, 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 
Fabriqué en Chine 
© 2022 C&A IP Holdings LLC. Tous droits réservés 

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez nous contacter avant 
de ramener le produit au point de vente. Nous sommes là pour vous aider!
Support technique aux USA :     
kodak@camarketing.com  
844-516-1539
Support technique international :   
kodakintl@camarketing.com  
844-516-1540

8. CUSTOMER SERVICE CONTACT INFORMATION
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