La location de scanner numérique par Des Clics
Photos, pour numériser ses souvenirs pendant
le confinement… et après !
Pendant cette période de confinement, la majorité des Français sont bloqués chez
eux. Pour beaucoup, c’est le moment idéal de faire du rangement et se replonger
dans les vieilles photos, les diapositives et les films super 8.
On peut aussi en profiter pour donner une seconde vie à ces précieuses archives
grâce à la numérisation. Avec Des Clics Photos, pas besoin d’investir dans un
scanner ou d’envoyer les documents à un tiers : la société propose la location en
ligne de différents types de scanners, qui permettent de sauvegarder et de
partager facilement souvenirs et belles images.

La location de scanner, pour numériser les
documents en toute autonomie
Louer un scanner est une solution pratique et bon marché pour numériser les
archives papier et argentique. L’utilisateur se sert du matériel à son rythme, en
choisissant les documents à sauvegarder. Les scanners sont simples à utiliser, et
sont toujours accompagnés d’une notice.
En cas de problème ou de doute, Des Clics Photos met à disposition de ses
client·e·s un service de hotline téléphonique.
Grâce à ce système, chacun peut être autonome et gérer soi-même la numérisation
de ses souvenirs, sans prendre le risque de perdre ses documents en les confiant à
un tiers. La location de scanners est un service tout compris et clé en main, où tout
a été pensé pour faciliter l’accès à la numérisation.

Des Clics Photos : le spécialiste français de la
location de matériel photo
Des Clics Photos est une société spécialisée dans la location-vente d’appareils
photos, et plus particulièrement dans les appareils photo instantanés de type
Polaroid. Fondée en 2011, elle diversifie aujourd’hui son activité avec la location
de scanners numériques.
Le site propose également la location d’imprimantes, d’appareils photos et de
caméras numériques et la vente de pellicules Polaroid. L’équipe de Des Clics
Photos se charge de transférer sur DVD et sur des galeries photos en ligne les
photographies prises avec ses appareils numériques, pour plus de simplicité.
Par son expérience et la qualité de ses services, Des Clics Photos s’est imposé
comme un des leaders de la location de Polaroid et de matériel photo.

La location de scanner : mode d’emploi
Louer un scanner avec Des Clics Photos est très simple :
1.

Réservation du matériel en ligne. Sur le site internet Des Clics Photos, on
choisit le scanner à louer, en précisant la date de livraison ainsi que la date de
retour.

2.

Validation de la commande. Une empreinte bancaire est automatiquement
générée lors du règlement de la commande.

3.

Réception du matériel. Avant envoi, le bon état de fonctionnement du
scanner est vérifié. Le scanner est ensuite livré à domicile par transporteur.

4.

Retour du scanner. Le dernier jour de la location, le transporteur vient
chercher le matériel et se charge de le renvoyer à Des Clics Photos.

5.

Contrôle du matériel. Le matériel est contrôlé à sa réception, et un mail de
validation est envoyé au client. La caution est annulée ou restituée.

Focus sur la gamme de scanners de Des Clics Photos

Scanner Super 8
Le scanner Reflecta Super 8 permet de numériser les films Super 8 sous forme de
fichiers vidéos grâce à un PC ou à un Mac et à une prise USB. Il offre une
numérisation haute définition Full HD.
Chaque image est photographiée et les images sont transformées en vidéo par le
logiciel Cyberview. Il faut compter une heure de numérisation par minute de film.
Il est ensuite possible de regarder les films obtenus sur une télévision ou un
ordinateur, et d’y ajouter du son avec un logiciel spécialisé.
Le pack location scanner super 8 comprend :







le scanner Reflecta super 8 +
une bobine vide de 18cm de diamètre
le câble secteur d’alimentation
le câble USB de raccordement à un PC/Mac
la notice d’utilisation
le logiciel à télécharger sur le site Reflecta.

Scanner à diapositives
Le scanner Reflecta Digitdia 7000 proposé par Des Clics Photos permet de
numériser automatiquement des diapositives en toute simplicité. Il offre une
résolution de 10 000 dpi, pour des scans de grande qualité. Ultra-rapide, il dispose
d’une option permettant de supprimer poussières et rayures des scans de
diapositives. Il est compatible avec la plupart des magasins de diapositives du
marché. Il faut environ deux heures pour numériser un panier de 50 diapositives.

Scanner à négatifs
Le scanner à négatifs Reflecta PF 135 a une résolution de 3600 dpi. Il a été conçu
pour un balayage rapide et efficace jusqu’à 60 cadres séquentiels simultanément.

Le logiciel Cyberview permet de choisir le format des fichiers, de contrôler la
luminosité, le contraste et la couleur, et d’éliminer automatiquement la poussière
et les rayures.
Le scanner est livré avec :




un câble secteur d’alimentation
un câble USB
le logiciel de scan Cyberview

Scanner à photos
Grâce au scanner automatique Epson, on peut numériser les photos argentiques en
un temps record. Il suffit de glisser trente photos dans son bac de chargement
automatique, et le scanner s’occupe de tout. En 30 secondes, l’opération est
terminée.
Le scanner est compatible avec les photos aux formats standard, carré,
panoramique et instantané. Il est doté d’une fonction intelligente qui détecte la
présence de notes manuscrites au verso, et les numérise le cas échéant.

Magnétoscopes pour VHS et VHS-C
Cet appareil de marque LG associe un magnétoscope hifi stéréo Nicam et un
enregistreur de DVD. Il permet de transférer facilement des cassettes VHS sur DVD,
afin de les lire sur une télévision ou un ordinateur. Sa technologie DVFX garantit
une excellente qualité d’image numérique.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.des-clics-photos.fr
Location de scanners : https://www.des-clics-photos.fr/61-location-de-scanner
Facebook : https://www.facebook.com/desclicsphotos
Instagram : https://www.instagram.com/desclicsphotos/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/26064267
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