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Atelier numérique : 

J’apprends à scanner 
avec mon téléphone mobile ! 
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- Avant-propos.

- Pourquoi devrais-je posséder une application mobile de numérisation ?

- Dans quel but ?

- L’application est-elle gratuite ?

- Pourquoi une application de numérisation plutôt qu’une simple photo de mon téléphone ?

- Présentation de l’application de numérisation.

- Installation de l’application de numérisation.

- Découvrons l’application.

- Comment scanner avec CamScanner ?

- Les filtres de correction de lumière et des couleurs.

- La finalisation du document numérisé.

- Partager un document avec CamScanner.

- Comment récupérer mon PDF et l’envoyer aux administrations.

Mise en garde.
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▪ Avant Propos :

Aujourd’hui, nous faisons TOUT avec notre téléphone. Ils ont remplacé progressivement : Les appareils photos, les camescopes, les webcams, les agendas… Avec un téléphone 

mobile, on achète, on réserve, on travail, on écoute de la musique, on regarde des films, on fait ses comptes… bref, il est devenu indispensable. Afin de toujours mieux répondre     

à nos attentes, les développeurs ont mis sur le marché une multitude d’applications. 

Une des fonctionnalités très utile de notre compagnon du quotidien est la numérisation. Là encore, il existe une grande diversité d’applications qui vont vous permettre de scanner 

n’importe quel document simplement, avec votre téléphone. Une des applications les plus populaires et facile d’utilisation a pour nom CamScanner et c’est elle que nous allons 

apprendre à utiliser dans cet atelier.

▪ Pourquoi devrais-je posséder une application mobile de numérisation ?

Avant l’ère des smartphones, lorsque vous deviez numériser un document, vous deviez posséder un Scanner ou une imprimante multi-fonctions.                                                     

Vous le scanniez pour le transmettre à l’ordinateur pour ensuite l’envoyer par mail à votre interlocuteur.

Or, tout le monde n’a pas chez soit, un scanner ou une imprimante 3 en 1 et c’est là qu’une application de numérisation trouve toute son utilité. Elle va vous permettre,                    

de scanner un document et de le transformer en PDF afin de faciliter son transfert par mail et ce, en seulement 4 ou 5 clics.

▪ Dans quel but ? 

Pour simplifier beaucoup de démarches et gagner du temps, l’administration française et les services publics ont mis à la disposition des citoyens divers portails                                 

à travers lesquels vous pourrez être amenés à transmettre divers documents via la messagerie électronique sécurisée de celui que vous utilisez. 

▪ L’application est-elle gratuite ?

Comme beaucoup d’applications mobile, Camscanner fonctionne sur le modèle « Freemium ». C’est la contraction de Free (gratuit) et de Premium (payant).                                         

Les fonctions de base sont gratuites, les plus évoluées quant à elle ne le sont pas. L’option premium est reconnaissable par le logo d’une petite couronne                                           

à coté de la fonction. Elle vous indique que la fonction que vous souhaitez utiliser est payante.

▪ Pourquoi une application numérisation plutôt qu’une simple photo de mon téléphone ?

L’intérêt d’utiliser une application mobile de numérisation, outre le fait qu’elle va vous permettre de numériser n’importe où, c’est qu’elle vous offre beaucoup plus d’options qu’une 

simple photo prise avec votre téléphone. Comme nous allons le voir plus loin dans cette formation, l’application va automatiquement, redresser et éclaircir le document afin qu’il soit 

d’une qualité optimale pour un envoi futur.  

A l’installation, l’application vous propose un essai de la version premium limitée dans le temps. Vous pouvez l’accepter si vous souhaitez essayer toutes les fonctions mais sachez 

qu’à la fin de la période d’essai, vous serez facturé ! Pensez donc à stopper le premium avant la fin ou, refusez le tout simplement lors qu’il vous est proposé au premier démarrage.

© CCAS de Bessières.
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▪ Présentation  de l’application de numérisation : 

Dans un 1er temps, vous allez devoir télécharger l’application CamScanner.                             

(Disponible sur Iphone et Android). Elle est reconnaissable à son logo officiel.

▪ Installation de l’application de numérisation : 

Pour installer Camscanner sur votre téléphone, rendez-vous sur le Play Store ou Apple Store selon    

si vous êtes sur Android ou Iphone. Ensuite, cliquez sur « Télécharger », « Obtenir » ou « Installer ».

▪ Découvrons l’application :  

Une fois l’application installée, vous allez devoir autoriser l’accès à votre appareil photo                   

pour que l’application le déclenche lorsque vous demanderez à scanner.

Vous arrivez ensuite sur la page d’accueil. Divers options vous sont proposées : 

- Scan intelligent.

- Outils PDF.

- Importer des images / fichiers.

- Carte d’identité.

- Améliorer le portrait.

- Mais aussi beaucoup d’autres options.

Depuis cette page, vous accédez aussi directement à vos derniers scans afin de les retrouver         

plus facilement ainsi qu’à vos options de comptes si vous avez souscrit à l’option premium.

L’option principale qui va directement nous intéresser ici c’est la « numérisation instantanée », 

symbolisée par ce bouton. Il déclenche instantanément le capteur photo de votre téléphone               

et vous  êtes prêt à prendre votre premier scan !

Pourquoi ai-je de la publicité dans l’application ?

L’application Camscanner étant Freemium, vous 

accédez à beaucoup de fonctionnalités gratuites mais, 

en contrepartie de publicité. C’est de cette façon       

que se rémunèrent les développeurs.

Supprimer la pub est possible mais c’est une option 

payante du service premium !

L’onglet « outils » vous donne 

accès à bon nombre de 

fonctionnalités non affichées 

sur la page d’accueil.



zLorsque vous avez cliqué sur l’icône de 

l’appareil photo, l’application passe en mode 

Scan. Ici, j’ai choisi de scanner le programme 

des ateliers numériques. Je veux juste un scan 

« simple » donc, je prends la photo sans me 

soucier de la mise en page. Je pourrais 

retoucher mon document par la suite.

CamScanner étant une 

application dite de « Scan 

intelligent », il va 

automatiquement s’adapter à 

la forme de votre document.

Il est entouré d’une bordure 

de redimensionnement verte 

entourée de poignées.

Dans le cas où la sélection par défaut 

faite par CamScanner ne vous satisferait 

pas, vous pouvez la modifier très 

simplement.

Effectuez un appui long sur le point que 

vous souhaitez modifier et faites glisser 

votre doigt à l’endroit souhaité. Relâchez. 

Le cadre s’adaptera automatiquement.

▪ Comment scanner avec CamScanner ?

Une fois que vous êtes satisfait du 

redimensionnement, vous pouvez passer à 

l’étape suivante en cliquant sur « Continuer ».

Vous avez également la possibilité 

de faire tourner votre document 

dans le sens que vous souhaitez.© CCAS de Bessières.

Si vous avez plusieurs documents, vous 

pouvez activer le mode « Lot ».



z

Après avoir cliqué sur continuer, l’application vous montre le résultat du scan qu’elle vient d’effectuer.                   

2 cas de figure s’offrent maintenant à vous : 

- Le résultat du scan vous convient et vous passez à l’étape suivante. 

- Le résultat n’est pas à 100 % satisfaisant et vous souhaitez modifier encore un peu le rendu afin de le rendre parfait. 

Par défaut, CamScanner va automatiquement vous éclaircir le document pour le rendre plus lisible. Mais il vous offre 

également plusieurs options de luminosité et d’accentuation des ombres et des couleurs pour s’adapter au contenu de 

votre document. 

▪ Les filtres de correction de lumière et des couleurs.

Voici mon document original, sans aucune 

retouche. Nous le savons car c’est le filtre 

« original » qui est sélectionné. 

Si je sélectionne le filtre « éclaircir »,

nous pouvons apercevoir que le 

document est nettement plus 

lumineux.

Le « marqueur de couleur » va quant 

à lui renforcer ces dernières. Très utile 

lorsque vous avez, comme ici, un 

document très coloré mais il renforce 

également les zones noires donc 

attention à son utilisation.

Le filtre « noir et blanc » va vous faire 

passer le document en monochrome.

Très pratique car cela vous évitera de 

modifier vos options d’impression si vous 

devez sortir un document en noir et blanc. 

Ensuite, une fois le résultat obtenu désiré, cliquez sur l’icone verte pour continuer.

Mon conseil en + : 

Si vous optez pour la version payante, 

vous aurez accès à plus de filtres mais 

ceux inclus dans la version gratuite sont 

largement suffisants pour une utilisation 

occasionnelle.

© CCAS de Bessières.
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▪ La finalisation du document numérisé.

Mon document est désormais numérisé et stocké dans CamScanner. Vous pourrez y 

accéder à tout moment afin de le retoucher et/ou le partager comme bon vous semble.

Lorsque vous cliquez sur un document stocké, divers options s’offrent à vous : 

- « Tourner » : Permet de faire pivoter votre document.

- « Culture » : Vous fait revenir à l’écran « redimensionnement du document ».

- « Extraire Texte » : Demander à CamScanner d’extraire le texte d’un document pour 

ensuite le copier/coller dans Word. Attention, la fonction OCR n’est pas 100 % fiable !

- « Partager »: Pour envoyer votre document par Mail/MMS.

Lorsque vous cliquez sur l’onglet « PLUS »,

d’autres options sont également disponibles.

ATTENTION : Certaines d’entre elles 

nécessitent la fonctionnalité PREMIUM elles 

seront indisponibles dans la version gratuite 

c’est le cas de la signature électronique. 

Mon conseil en +

Pour une qualité de scan optimale : 

- Mettez votre document bien à plat et 

prenez la photo du dessus. 

Cela évitera qu’il soit de travers et le 

redressement effectué par l’appli sera 

moins important

- Veillez également à le faire dans un 

endroit suffisamment lumineux.          

Le rendu sera meilleur. ☺© CCAS de Bessières
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▪ Partager un document avec CamScanner.

Si vous souhaitez envoyer votre scan par mail, que ce 

soit : à un interlocuteur ou directement à vous si vous 

souhaitez le retravailler sur un ordinateur, il suffit de 

cliquer sur le bouton « Partager ». La fenêtre de partage 

s’ouvre alors.

Mon fichier « Ateliers numériques » se compose de 2 

scans. Son recto et son verso. Ici, ce sont uniquement  

les dates qui m’intéressent donc je choisi l’image 1.

Le document est sélectionné et l’application m’informe 

qu’une seule image est prise en compte pour l’envoi.

Par défaut, CamScanner vous propose de partager votre 

document directement en PDF, ce qui, est le choix le plus 

judicieux puisque c’est le format que nous allons utiliser 99 % 

du temps mais vous pourrez également les mettre au format 

Word ou encore JPEG s’il c’est une photo.

Une fois que j’ai cliqué sur PDF, l’application me demande 

par quel moyen je veux transmettre le fichier. (Fig. 1).

L’option qui m’intéresse ici c’est Gmail donc, je clique 

dessus. Camscanner attachera automatiquement le 

document en pièce jointe d’un nouveau mail. (Fig. 2).

Nous observons que notre fichier est désormais au format 

PDF et qu’il ne pèse que quelques kilos octets, ce qui facilite 

son envoi via une messagerie électronique.

Mon conseil en + : 

Enlever le filigrane sans payer 

l’option.

Sur votre scan final, vous 

remarquerez une mention 

« Scanned with CamScanner » 

en bas à droite. L’application 

vous propose de la retirer mais 

c’est une option payante du 

premium.

Notez que le filigrane ne gêne 

en rien la lecture du document.

Si vous souhaitez tout de 

même le retirer, rognez le bas 

de votre document avec l’appli 

photo de votre téléphone. ☺

ccas.bessieres@gmail.com
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▪ Comment récupérer mon PDF et l’envoyer aux administrations ?

Aujourd’hui, de plus en plus d’administrations françaises vous proposent de fournir des documents                            

par mail afin d’accélérer la rapidité de traitement de vos dossiers. 

C’est principalement dans ce cas de figure qu’une application mobile de numérisation devient très utile.

Une fois votre document PDF généré dans CamScanner, nous avons vu que nous pouvons le transmettre par mail.                  

Seulement, si nous avons besoin de le transmettre à Ameli ou aux impôts (entre autres…), il n’existe pas d’options           

pour effectuer le transfert directement depuis l’application.

Il va donc nous falloir réaliser 2 étapes : 

- Nous auto-envoyer le document PDF par mail. 

- L’enregistrer sur notre téléphone ou ordinateur.

Ensuite, 2 autres petites étapes seront nécessaires. 

- Vous connecter à la messagerie sécurisée de l’administration à qui vous devez transmettre le document.

- Écrire un nouveau message en y attachant le document PDF que vous souhaitez fournir et il ne vous restera plus qu’à l’envoyer. 

MISE EN GARDE !

Bien qu’une application mobile de numérisation soit très utile, il n’en reste pas moins qu’elle a été créée par un 

tiers. Ce n’est pas une appli de service public gérée par l’état. Veillez donc à télécharger la version OFFICIELLE 

de votre application de numérisation pour éviter les mauvaises surprises mais rester également très vigilants sur 

le contenu que vous partagez avec elle. Vous êtes l’unique responsable des documents que vous envoyez !

Si vous devez scanner des documents importants, effacez les de l’application et/ou du téléphone après 

envoi. Le risque 0 n’existe pas et … les garder pour un usage ultérieur peut être risqué surtout si votre téléphone 

est perdu ou volé ! Rappelez vous que prudence est mère de sureté !
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▪ .
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Félicitations ! Vous savez désormais                                    

numériser avec votre téléphone mobile ! 

A bientôt pour un prochain atelier numérique. ☺
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