
Installation du scanner de film Epson FilmScan 200 scsi sous Windows 2000/XP.

Ce scanner n'est pas tout nouveau mais peut rendre bien service... le problème est que le fabricant a "oublié"
de faire évoluer ses pilotes de pas mal de ses matériels dont ce scanner.
Après quelques recherches et bidouilles, j'ai fini par réussir à installer ce scanner sous Windows 2000. Je n'ai
pas fait le test sous XP, mais il y a relativement peu de différence entre ces deux systèmes, on peut donc y
envisager son fonctionnement.

2 étapes seront décritent :

1. Installation du pilote du scanner pour sa reconnaissance par Windows. 
2. Installation du logiciel Vuescan pour la numérisation.... 

Etape 1 :
Dans un premier, il faut donc que Windows "voit" le scanner et le reconnaisse. Pour cela, il faut installer un
pilote (ou driver en anglais....), or Epson ne l'ayant pas développé, j'ai utilisé le pilote du scanner GT 7000 S
de la même marque.
On commencera donc par télécharger chez le fabricant ce pilote, appelé Twain-Windows2000.

Twain-Windows2000 http://www.epson.fr Rubrique "Téléchargement / Pilotes"

Choisir dans la première liste "Scanner", puis dans la seconde "GT 7000S"...

On fini par avoir cette page où l'on pourra télécharger le driver EPSON TWAIN pour Windows 2000



Décompresser le fichier téléchargé ( twainw2000.exe ), pour cela, exécutez le. Par défaut, il se décompresse
dans le répertoire (ou dossier) suivant : \Twain-Windows2000.

Ensuite, télécharger le fichier suivant :  ESCANFB.INF que vous placerez dans le répertoire précédemment
décrit. Concrètement, j'ai fait une petite modification pour forcer Windows à accepter le driver qui n'est pas,
initialement, prévu pour ce scanner. Mais on s' aperçoit qu'il fonctionne ! On ne va pas s'en plaindre !

Modification - Ajout à la ligne 45 (dans le fichier ESCANFB.INF) du code suivant :

%GT-7000.DeviceDesc%  = SCSI.GT7000,EPSON___FilmScan_200____1

Voila, il faut, maintenant, l'installer. Pour cela, lancer le panneau de configuration, et aller dans "Système"
dans l'onglet "Matériel", on clique sur le bouton "Gestionnaire de périphériques..." :

Voici le gestionnaire de périphériques, le scanner apparaît avec un point d'interrogation...

Puis, clic droit de la souris > Propriété



Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, aller dans l'onglet "Pilote" et cliquer sur le bouton "Mettre à jour le
pilote..." :

Appuyer sur le bouton "Suivant"...

Cocher "Rechercher un pilote approprié...", puis "Suivant"... 



Cocher "Emplacement spécifique", puis "Suivant"... 

Windows accepte de prendre ce pilote ;-) , "Suivant"...



On notera que Windows nommera le scanner "EPSON GT-7000".

Pour finir la première étape, on vérifie dans le gestionnaire de périphériques que le scanner est bien là !

Le FilmScan 200 apparaît bien sous le nom de "EPSON GT-7000". 



Etape 2 :
Pour pouvoir utiliser le scanner, il nous faut alors une interface que l'on trouvera dans l'excellent logiciel
Vuescan. Voici l'adresse du site où on peut télécharger la version de démonstration pour faire les tests :
http://www.hamrick.com .
Ce  logiciel  est  en  anglais  mais  il  existe  une  aide  en  français  sur  ce  site  :
http://iview.free.fr/vuescan/index.html .

Didacticiel sur http://www.philippejimenez.net


