
Conseils de numérisation pour vos 

documents 

Vos souhaitez contribuer ? Voici quelques conseils de numérisation. 

1er cas: documents à l'exception des photographies 

Quel que soit le type de document à scanner utilisez le mode document couleur (même s’il 

s’agit d’un document noir & blanc car la couleur fera ressortir par exemple le jaunissement 

d’un papier, c’est intéressant du point de vue historique !). Réglez la résolution sur 200 dpi 

Choisissez de sauvegarder le résultat de la numérisation dans un format jpg 

Vous devrez sans doute choisir le taux de compression (ou bien au contraire la qualité cela 

dépend des logiciels). En faisant quelques essais, faites en sorte que la taille du fichier jpg ne 

dépasse pas (ou peu) 1 Mo et conservez ensuite ce taux de compression ou cette qualité pour 

les autres numérisations. 

Chaque page du document devra être sauvegardée indépendamment dans un fichier jpg (nous 

nous chargerons du reste). 

Et si la taille de votre document dépasse le A4 ? Affichettes, petites affiches, c’est bien 

possible, alors vous n’aurez probablement pas un scanner de grande taille (A3) : dans ce cas 

(si la taille du document reste raisonnable, de 2 A4 par exemple) faites des numérisations 

partielles, qui se chevauchent, pour couvrir le document et sauvegardez ces numérisations 

comme indiqué ci-dessus, nous nous chargerons de les assembler. S'il s'agit d'une vraie grande 

affiche, le seul moyen sera de photographier cette affiche: pour la qualité l'éclairage est 

essentiel, et nous vous recommandons de prendre cette photo à l'extérieur, un jour sans soleil, 

en prenant le soin de punaiser ou agrafer,  sur le support de votre choix, l'affiche à la verticale 

(nous nous chargerons de faire disparaître ces fixations, merci de les fixer sur une zone sans 

texte). 

2nd cas: photographies N & B ou couleur 

Pour les photographies, choisissez le mode photographie, et selon le cas N & B ou couleur et 

sauvegardez en jpg. Résolution fixée à 200 dpi. Là aussi, faites en sorte que la taille du fichier 

jpg ne dépasse pas (ou peu) 1 Mo et conservez ensuite ce taux de compression ou cette qualité 

pour les autres numérisations. 

  

Et si vous avez une difficulté contactez-nous : postmaster@la-memoire.fr 

Notez que si le nombre des pages d’un de vos documents dépasse 10, il est possible que cela 

ne passe pas par courriel…dans ce cas les envoyez dans deux courriels distincts. 
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