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INSTALLATION DU SCANNER
DocketPORT 467

n'importe quel logiciel Windows disposant de la fonction
'Scan'. L'appui sur le bouton du scanner lance
automatiquement l'assistant photographique de
windows et permet de générer des fichiers JPEG
(images).
Il est maintenant possible d'installer PrestoManager :
logiciel de GED (Gestion Electronique de Documents)
fourni sur le CD. Avec ce logiciel, il est possible de créer
des fichier JPG et PDF.
Au cas où vous souhaiteriez générer des fichiers PDF
sans passer par PrestoManager, il suffit d'installer
l'utilitaire DocketSCAN II disponible sur notre site à
l'adresse :

https://www.andig.fr/imprimantes/drivers/scanner/
DocketPort467/DocketSCAN_II_v2_0_4_setup.exe
Important

Cet utilitaire est une couche logicielle permettant de
sélectionner l'application de traitement des scans.

Le DocketPORT 467 est un scanner USB.
Comme tous les dispositifs USB, il faut installer les
drivers avant de connecter l'appareil.

En choisissant DocketScan vous avez alors accès à la
génération automatique de fichiers TIFF, JPG ou PDF.

Si vous installez le DocketPORT en remplacement d'un
scanner Pentax DSMobile, il faut tout d'abord
désinstaller les drivers et applications DSMobile.

Dans le menu options, vous pouvez définir l'application
à lancer après le scan. Par défaut, si vous avez
sélectionné :
Format PDF, votre lecteur PDF (Adobe Reader,
Foxit,...) est automatiquement lancé.

Installation
Insérer le CD fourni, celui-ci se lance automatiquement.
Choisissez Installer Drivers (double-clic). Les pilotes
sont aussi téléchargeables aux adresses :
Versions 32 bits Win 2000/2003/XP/Vista :
https://www.andig.fr/imprimantes/drivers/scanner/
DocketPort467/
DocketPORT467_v1_2_1003_32bit_setup.exe

Format JPG, l'apercu des télécopies Windows
démarre.
Format TIFF, votre lecteur de fichiers TIFF par
défaut est lancé.

Versions 64 bits XP/Vista :
https://www.andig.fr/imprimantes/drivers/scanner/
DocketPort467/
DocketPORT467_v1_2_1_64bit_setup.exe?/downloads
Versions mac OS X 10.3 - 10.5, PPC/Intel: v1.1 :
https://www.andig.fr/imprimantes/drivers/scanner/
DocketPort467/DocketPORT467_Mac_1_1.dmg
Effectuez complètement l'installation.
Lorsque l'installation est terminée, branchez le scanner.
Celui-ci est automatiquement détecté et les drivers sont
installés (si Windows demande une autorisation
d'installation, veuillez accepter celle-ci).
A partir de cet instant le scanner peut être utilisé avec
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