
Traduction d’un document 
de langue anglaise  

en français

- Scanner le document  
- Transformer en texte avec un OCR 
- Traduire le texte sur Google  
- Mettre en forme le document sur Pages
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Le scanner utilisé est un Epson Perfection 1640 Photo de décembre 2000

Lancer le scanner à partir de Transfert d’images 

Affichage du scan Panneau des réglages



Réglages du scanner 
1



Réglages du scanner 
2

Bouton de numérisation

Bouton de rafraichissement du scan



L’OCR : PDF OCR X Community Edition 
Gratuit à télécharger sur l’Apple Store

Recherche par le nom

Double clic sur l’icône pour avoir 
accès au téléchargement

Cliquer pour une installation directe 
d’AppleStore

Il existe une version Pro, à 26,99 €u 
Elle permet de numériser plusieurs pages 
d’un document en une seule passe. 
La version gratuite n’autorise qu’une page à 
la fois. 

Cliquer sur lcd bouton pour plus de détails



Numérisation avec PDF OCR Community Édition 
Version actuelle 2.0.7

- Ouvrir l’application installée

Le copier ou glissé déposé le fichier à numériser 
déclenche l’ouverture de la fenêtre suivante Possibilité de rechercher le fichier

Non du fichier à convertir

Installation des langues

Lancer la numérisation

Changer le dossier de destination

Dossier de destination

Une page à la fois sur la version gratuiteUne page à la fois sur la version gratuite

Choix de la langue du fichier

Garder Plain Text pour obtenir un fichier texte

Choix pour un Pdf consultable non modifiable

Aide en anglais

Nota pour ceux que cela intéresse. 
J’ai traduit une partie de l’aide, dossier de 5,3 Mo 
Français un peu petit nègre, mais compréhensible.



Numérisation avec PDF OCR Community Édition 
Version actuelle 2.0.7

Scan de texte en 150 Dpi

Scan de texte en 300 Dpi

Numérisation du texte en 150 Dpi 
16 mots soulignés en rouge ils seront mal traduits

Numérisation du texte en 300 Dpi 
6 mots soulignés en vert concernant des retours de ligne

Nota 
Les fichiers numérisés s’enregistrent par défaut dans TextEdit, qui possède un correcteur orthographique en langue anglaise. 
Il faut comparer avec l’original, et corriger les mots soulignés en rouge, faute de quoi ils seront mal interprétés par le traducteur Google 



Traducteur sur Google

Page d’accueil

Choix de la langue à traduire

Choisir une autre langue

Copier ou déposer le fichier à traduire

Choix de la langue traduite

Choisir une autre langue

Traduction dans la langue choisie



Traducteur sur Google

Résultat de la traduction du texte numérisé

Nota. 
Sélectionner le texte traduit en double cliquant pour le copier sur le document final. 
Les mots techniques sont rarement traduits, et le français souvent approximatif. 
Cependant avec un peu d’imagination cela reste compréhensible. 



Mise en forme sur Pages
Ouvrir un modèle vierge, dans format régler les styles du texte



Mise en forme sur Pages
Dans format régler les dispositions



Mise en forme sur Pages

Dans document régler les en-têtes 
Nommer le document modèle à deux colonnes 

et enregistrer comme modèle



Mise en forme sur Pages

Ouvrir le modèle créé 
Copier les images et les textes correspondants 

Page 19 de la revue



Mise en forme sur Pages
Ouvrir le modèle créé 

Copier les images et les textes correspondants Page 3 de la revue


