
Déballez et connectez-vous                                                                Placer le film dans le support  

Scannez-moi - Didacticiel vidéo d’installation

* Cible IT-8 35 mm (seulement pour OF8200i Ai).

Installer le logiciel 
          Insérez le CD du produit et exécutez le progiciel de votre produit

             

                                 

   

         

*   Vous n'avez pas besoin d'installer de pilotes de scanner 
lors de l'installation du scanner avec Mac OS. Les 
pilotes du scanner sont déjà inclus dans l'installation de 
SilverFast.

Dévérrouiller SilverFast      
   1.  Vérifiez la source de l'image et la sélection de la langue, puis cliquez sur Démarrer.

Attention
   Si la source de l'image est vide, veuillez vérifier si votre scanner 
est correctement répertorié sous [Périphériques d'imagerie] dans 
[Gestionnaire de périphériques].

 2. Entrez votre prénom, votre nom et le numéro de série, puis cliquez sur Déverrouiller.

* Le DVD-ROM SilverFast doit rester dans le lecteur de DVD-ROM pour le processus de déverrouillage.

 

Le numéro de série SilverFast se trouve sur le devant du boîtier du 
DVD-ROM SilverFast

OpticFilm série Guide de démarrage rapide
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Si vous installez le logiciel sans lecteur de CD/DVD, veuillez vous référer à la section Pour Mac/PC sans lecteur de CD/DVD au 
dos de ce guide.



Pour Mac/PC sans lecteur CD/DVD

Veuillez visiter https://plustek.com/download-silverfast8-film/
        

       

       

Étape 1

Téléchargez et installez le pilote requis et le logiciel SilverFast.

Étape 2

Cliquez sur   

 pour voir le guide pour déverrouiller SilverFast avec un lecteur CD/DVD.

Étape 3
Enregistrez d'abord le logiciel SilverFast 8. S'il vous plaît rappelez-vous 
l’adresse e-mail enregistré

Étape 4
Échangez le numéro de série SilverFast.

FAQ                         Support technique    
1.  Pourquoi ne puis-je pas démarrer le logiciel SilverFast ?
 Vérifiez si la source de l'image est vide, si elle est vide :
 a. Assurez-vous que le câble USB et le cordon d'alimentation sont correctement connectés.
 b.  Vérifiez si votre scanner est correctement répertorié sous [Périphériques d'imagerie] dans 

[Gestionnaire de périphériques].
2.  Comment réinitialiser le logiciel SilverFast ?
 a. Cliquez sur [Dialogue de service] dans l'écran d'accueil de SilverFast.
 b.  Sélectionnez [Réinitialisation du logiciel] pour réinitialiser ce logiciel aux paramètres d'usine. 

(Tous les paramètres enregistrés seront également perdus.)
3.   Est-ce que la fonction iSRD ne fonctionne pas pour les films N/B ?
  iSRD peut être utilisée avec des négatifs couleur conventionnels (développés selon le procédé 

C41), des diapositives couleur (développées selon le procédé E6) et des épreuves papier. En 
raison de la teneur en argent des négatifs et des diapositives en noir et blanc classiques, ceux-ci 
ne peuvent pas être retouchés à l'aide de iSRD.

   France 
   0-891-690-196 
    du Lundi au Jeudi de 9h a 12h00 et de 14h00 a 18h00 et le Vendredi de 9h 

a 12h00 et de 14h00 a 17h00 
   Consulter le site internet du produit pour des informations détaillées.


