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Numérisation de documents 
 

Objectifs : Avoir une vision globale d'un projet impliquant la 
numérisation. Savoir éviter les pièges. Se familiariser avec l'état de 
l'art et les techniques de traitement d'images. 

PROGRAMME 

Gestion de projet 
→ Identifier ou sélectionner les objets qui seront numérisés 

→ Faire les bons choix en fonction de ses besoins 

L’image numérique 
→ Taille d’image, résolution, définition, poids de fichier, 

formats de fichiers, histogramme 

→ Les différents types de scanners, leurs domaines 
d’utilisation 

→ Choix d’un scanner en fonction du type d’original à 
numériser et méthode de numérisation 

→ Découverte du pilote de scan, optimisation des réglages 
de numérisation 

→ Notions de gestion de la couleur, paramétrages lors de la 
numérisation 

Traitement des images 
→ Format  et compression, les compromis entre qualité et 

quantité 

→ Techniques d'analyse et reconnaissance : contrôle 
qualité, restauration, analyse de la mise en page, 
reconnaissance de texte, comparaison de formes, 
recherche d'objets etc. 

Infrastructures 
→ Choisir une solution de stockage physique pérenne 

→ Transmettre des documents : les spécificités et 
contraintes des différents réseaux 

Personnes 
concernées 
Toute personne ayant à 
numériser des documents. 
Personnes chargées des 
archives. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la 

numérisation. 

Méthodes 
pédagogiques 
Alternance de séquences 

théoriques et de cas 

pratiques. 

Supports 
pédagogiques 
Fiche-synthèse des 

différentes étapes de la 

numérisation. 

Support de formation en 

fichier numérique. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter Entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne.  

2 jours 

1 150 € H.T. 
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