
Introduction

Cette solution est adaptée si vous  avez scanné une page comprenant du texte (sous forme image) et que 
vous souhaitez récupérer le texte, afin de l’éditer à nouveau et le copier-coller dans un traitement de texte.
C’est la reconnaissance de caractères (OCR, ROC...)

Etapes:

- Numériser le texte à l’aide d’un scanner à une 
qualité de 300 ppi (dpi), 
- puis lancer OCRTOOLS

1) Choisir la langue du texte.

2) Glisser l’image scannée dans la zone grise.

3) La reconnaissance commence et l’image 
apparaît dans la zone grise.

4) Une fois terminé, le texte en édition apparaît en-dessous.
On peut alors le sélectionner, le copier et le coller dans un 
traitement de texte.
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Autres possibilités:

Sélectionner une partie de l’image seulement 
pour la reconnaissance :

A) Cliquer sur le bouton «Area».
B) Faire un rectangle pour sélectionner la partie voulue.
C) Cliquer sur le bouton «Crop»
D) Cliquer sur «Recognize».

Traduire le texte reconnu dans une autre langue:
Comme avec tous les traducteurs, le résultat laisse à désirer, mais cela permet tout de même d’avoir une idée 
globale du texte.

E) Choix de la langue du document original.
F) Choix de la langue cible

Après avoir lancé la reconnaissance avec le bouton
« recognize », on voit le résultat dans les deux zones 
correspondantes du bas.

Références du logiciel
- Configuration scolaire ateliers Macintosh, dossier "Bureautique"

- Editeur: http://mkanda.jp/ocrtools-e.html

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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