Procédure LBF :
Scanner un Bordereau de demande de licence en
Paysage
Cette procédure est faite pour vous aider à scanner les bordereaux de demande de licence
au format paysage, et faire que le fichier image du document scanné s’enregistre sur votre
ordinateur au format horizontal (dans le sens de la lecture), afin de vous permettre de
transférer ce document via FOOTCLUBS sans autre manipulation de votre part.
Cette Procédure n’est valable que pour les personnes qui utilisent le logiciel EPSON Scan et
le scanner « EpsonScanner V30 », matériel subventionné par la FFF, la Ligue de Bretagne
et ses Districts.

1- Placer le Bordereau de demande de licence dans le Scanner :
Le logo de la LBF (logo en haut à droite du BDL par rapport au sens de lecture), doit êtres
placer en bas à gauche du scanner, la face à numériser contre la vitre.

Logo de la
Ligue de
Bretagne.

Placer le logo ici
face contre vitre.
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2- Parametrer l’outil « EPSON Scan » :
Double cliquer sur l’icône EPSON Scan qui se trouve sur votre bureau, le logiciel
s’ouvre (Normalement si vous n’avez pas déjà modifié les réglages, le logiciel
s’ouvre en Mode Automatique).
1

2

Cliquer ici pour
changer de Mode.

Sélectionner
le Mode Bureautique.

3

4

Cliquer sur le
bouton
Configuration.

Effectuer les réglages indiqués ci-dessus.
Puis valider en cliquant sur le bouton « OK ».
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5

Paramétrer ici la Résolution du
scanner à 150 dpi, afin que le
poids des documents scannés ne
dépasse pas 1,2 Mo, qui est la
limite autorisé par FOOTCLUBS
pour les pièces à transmettre.

Et Cliquer sur
le bouton
Numériser.

Définissez dans cette zone
l’endroit où sera enregistre
le fichier créé.

6

Définissez dans cette zone une
politique de nommage des
fichiers créés.

Régler ici le format du fichier
créé par le logiciel Epson Scan.

Régler ici le comportement
de l’ordinateur après le scan.
Enfin Cliquer sur le bouton « OK ».
Votre bordereau est scanner et enregistrer au
format Paysage sur votre ordinateur.
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