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Start Here
Point de départ

1 Unpack
Déballage

2 Unlock
Déverrouillage

3 Assemble
Assemblage

4 Install software
Installation des logiciels

5 Connect and turn on
Connexion et mise sous tension 

Click English, click Continue, then click Agree. Click Install and follow the 
on-screen instructions. At the end, remove the CD.

Insert each of the additional software CDs and follow the on-screen instructions 
to install Adobe® Photoshop® Elements 3.0 (supported by Windows® XP and 
2000, or Macintosh® OS X 10.2.8 or 10.3 only), LaserSoft Imaging™ SilverFast,® 
and MonacoEZcolor™ (Perfection V750 Pro only).

Note: Do not connect the USB cable yet.

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX
Pays d’impression : XXXXXX

Macintosh OS X: Double-click the 
CD-ROM icon on the desktop.

Insert the scanner software CD.

Unlock the scanner.

1

Connect the cover cable.

2

1 2

1 2

Connect the USB cable. Turn on the scanner using the  power button.

What’s next?
Prochaines étapes

See the back of this sheet for instructions on scanning a photo.
View the User’s Guide for complete instructions on using your scanner.

Double-click the  PerfV700_V750 User’s Guide icon on your desktop.

Unlock the transparency 
unit transportation lock.

Connect the AC adapter and power cable.

1 2

3

Attach the document mat to the scanner cover.

V700 Photo

V750 Pro

Film holders and spare film height adjusters
Supports de film et pattes de réglage de la hauteur 
supplémentaires

Déverrouillez le scanner.
Déverrouillez le lecteur 
de transparents.

Branchez l’adaptateur CA et le cordon 
d’alimentation.

Connectez le câble du capot.

Remarque : Ne branchez pas le câble 
USB tout de suite.

Fixez le cache pour documents opaques au capot 
du scanner.

Insérez le CD de logiciels de 
numérisation dans le lecteur.

Macintosh OS X : Double-cliquez 
sur l’icône du CD-ROM sur le 
bureau de l’ordinateur.

Sélectionnez Français et cliquez sur Continuer puis sur J’accepte. Cliquez sur 
Installer et suivez les directives à l’écran. Après l’installation, retirez le CD.

Insérez chacun des CD-ROM de logiciels supplémentaires dans le lecteur et 
suivez les instructions à l’écran pour installer Adobe® Photoshop® Elements 3.0 
(compatible avec Windows® XP et 2000 ou Macintosh® OS X 10.2.8 ou 10.3 
seulement), LaserSoft ImagingMC SilverFast® et MonacoEZcolorMC (Perfection 
V750 Pro seulement).   

Connectez le câble USB. Appuyez sur le bouton d’alimentation  pour 
mettre le scanner sous tension.

Pour savoir comment numériser une photo, voyez les instructions au verso. 
Consultez le Guide de l’utilisateur électronique pour des instructions détaillées
sur l’utilisation du scanner.

Double-cliquez sur l’icône  Guide PerfV700_V750 sur le bureau de l’ordinateur.
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6 Scan a photo
Numérisation d’une photo

Do more
Autres possibilités
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Click Scan.

Press the  Start button.

Select your file settings, then click OK. EPSON Scan opens and scans 
your photo in Full Auto Mode. Wait
for your scan to finish or click Pause
to change settings.

View the on-screen User’s Guide for instructions on using these features:

Scan film or slides
Numérisation de bandes de film ou de diapositives

Restore color
Restauration de la couleur

Remove dust or scratch marks using DIGITAL ICETM Technology or DIGITAL ICE LiteTM  Technology
Dépoussiérage ou élimination des rayures à l’aide de la technologie DIGITAL ICEMC ou DIGITAL ICE LiteMC

1 2

Remove dust from film/slides
Dépoussiérage de bandes de film/diapositives

Note: View the on-screen User’s Guide for instructions.

1 2 3

1 2

User’s Guide
Double-click the  PerfV700_V750 User’s Guide icon on your desktop.

Scanner software help
Click the Help or ? button on your scanner software screen.

Epson Technical Support
Epson provides technical assistance 24 hours a day through the electronic 
support services and automated telephone services described below:

 World Wide Web: From the Internet, you can reach Epson Support at 
http://support.epson.com.

 Automated Telephone Services: To use Automated Telephone Services, 
you must have a touch tone telephone and call (800) 922-8911. Use Epson
SoundAdviceSM Express Code 82730 to quickly select your scanner in 
SoundAdvice.

 To Speak to a Customer Service Representative: Dial (562) 276-4382 (U.S.) 
or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday to Friday. Toll 
or long distance charges may apply.

Software Technical Support
Adobe Photoshop Elements: (206) 675-6358, www.adobe.com/support 

LaserSoft Imaging SilverFast: (888) 309-4215 ($1.99/minute) You have to be 
18 years or older to use this service. Calls will be billed to your credit card. 
www.silverfast.com, www.silverfast.com/problemreport/en.html

Monaco Systems™ MonacoEZcolor: You may fax 24 hours a day, or phone 
between the hours of 9 AM and 5:30 PM EST, Monday through Friday. 
Phone: (914) 347-3300, Fax: (914) 347-3309, www.xritephoto.com/support

ABBYY® FineReader® Sprint: (510) 226-6717, www.abbyyusa.com, 
support@abbyyusa.com

Guide de l’utilisateur
Double-cliquez sur l’icône  Guide PerfV700_V750 sur le bureau
de l’ordinateur.

Aide en ligne du logiciel de numérisation
Cliquez sur Aide ou ? à l’écran du logiciel de numérisation.

Soutien technique Epson
Epson offre des services de soutien technique 24 heures sur 24 par l’entremise 
des services de soutien électroniques et téléphoniques décrits ci-dessous :

 World Wide Web : Sur Internet, vous pouvez accéder aux services de 
soutien d’Epson à l’adresse http://support.epson.com. (Site présenté en 
anglais seulement.)

 Services téléphoniques automatisés : Pour utiliser ces services, il vous faut 
un téléphone à touches. Composez le (800) 922-8911. Utilisez le code express 
Epson SoundAdviceMS  82730 pour sélectionner rapidement votre scanner dans 
SoundAdvice. (Services offerts en anglais seulement.)

 Pour parler à un représentant du soutien technique : Composez le 
(905) 709-3839 (Canada), de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au 
vendredi. Des frais d’interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien technique pour les logiciels
Adobe Photoshop Elements : (206) 675-6358, www.adobe.com/support 

LaserSoft Imaging SilverFast : (888) 309-4215 (1,99 $US/minute) Service 
réservé aux 18 ans et plus. Les appels sont facturés à votre carte de crédit.
www.silverfast.com, www.silverfast.com/problemreport/en.html

Monaco SystemsMC MonacoEzcolor : Services par télécopieur 24 heures sur 24, 
par téléphone de 9 h à 17 h 30, heure de l’Est, du lundi au vendredi. 
Téléphone : (914) 347-3300, Fax : (914) 347-3309, www.xritephoto.com/support

ABBYY® FineReader® Sprint : (510) 226-6717, www.abbyyusa.com, 
support@abbyyusa.com

AideHelp

Appuyez sur le bouton  Démarrer. 

Cliquez sur Numériser. Sélectionnez les paramètres de fichier, 
puis cliquez sur OK.

EPSON Scan s’ouvre et numérise votre 
photo en Mode auto. Attendez la fin de 
la numérisation ou cliquez sur Pause 
pour modifier vos paramètres.

Consultez le Guide de l’utilisateur électronique pour des instructions sur l’utilisation de ces fonctions :

Remarque : Consultez le Guide de l’utilisateur 
électronique pour des instructions.
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