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Numérisation dans ScanToPay 

Ouvrir la Numérisation pour commencer 

 A partir de la fenêtre principale, confirmez ‘Numériser’ : 

 

Choisir la Source, votre Scanner Twain, ou Fichier(s) PDF pour analyser le contenu de fichier pdf existant. 

Vérifier le chemin du dossier vers ou numériser ou le chemin du dossier des PDFs. 

La liste déroulante ‘Créancier’ peut vous permettre de choisir un créancier existant, le bouton  permet 

aussi la sélection ou l’ajout de créancier. 

Modèle de page permet de choisir une mise en page particulière. 

En mode automatique, vous avez par défaut ‘BVR ou QR-BVR bas de page’ si le résultat de la page est 

complet l’analyse s’arrête. Sinon le programme va continuer avec ‘BVR ou QR-BVR seul’ et finalement 

‘Facture avec No IBAN’. C’est également paramétrable dans la fenêtre des modèles de pages.  

 

Vérifier que votre Scanner est enclenché et lancer 

l’acquisition  

Le programme lit l’ensemble des pages depuis l’introducteur automatique (ADF), puis analyse les zones 

définies, QR, Ligne de codage, Zone ‘Destinataire’ et éventuellement des rubriques de données existant 

dans le modèle de page. 
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Résultat de l’analyse d’un page 

 

En cas de décalage vers le haut ou le bas trop important vous pouvez repositionnez la zone d’analyse QR 

ou Codage avec le lasso ou en introduisant les coordonnées X et Y en mm 

Le nom du créancier, son code postal et le nom du lieu sont nécessaire pour enregistrer un créancier 

automatiquement. Le Bloc ’Dest’ (destinataire) est analysé ligne par ligne. 

Un document peut toutefois être enregistré sans une adresse complète, de même un paiement peut-être 

créé sans qu’une adresse de créancier soit enregistrée dans le fichier des créanciers. 

Visualise la progression, permet de répéter une étape de 

l’analyse 

 

 

OCR (reconnaissance optique des caractères)  est utilisé pour déterminer une adresse ou un IBAN sur une 

facture sans QR. C’est une opération qui demande plus de temps. 

 

 

 

 



 

Une zone peut-être cliquée pour obtenir un agrandissement 

 

Les nouvelles coordonnées de la zone (cadre rouge) sont enregistrée de façon permanente sauf si le 

modèle de page et en lecture seule 

Permet de relancer l’analyse du code QR 

Le code QR est recherché à nouveau dans une zone autour de la position prédéfinie. Le décalage dans les 

4 axes peut être défini dans les paramètres et réglages  

Permet de relancer l’analyse de la ligne de code et des autres zone de 

texte (Codage, Dest= Bloc d’adresse, etc.) 

La ligne de codage est recherchée à nouveau dans une zone autour de la position prédéfinie. Le décalage 

dans les 4 axes peut être défini dans les paramètres et réglages  

 

Avec Enregistrer vous mémoriser le document et les mots clés contenu dans la page sont enregistré  

 



 

 

Enregistrer Le document. Le programme va enregistrer le document dans la base de 

données. La reconnaissance de texte OCR est utilisée pour enregistrer une liste de mot 

clé pour une recherche sur le contenu par la suite 

Remarque si le nom du créancier n’est pas correct l’image du document est archivée dans le dossier 

d’archive ‘divers’  (exemple E:\ScanToPay\Archiv\0001\2021\divers ) 

Ajout de pages à un document 

Si un document est incomplet (adresse partielle ou montant manquant, pas de QR, pas 

de ligne de codage), la page suivante peut–être ajoutée au document incomplet après 

l’avoir enregistré. 

Les données du bulletin de versement peuvent être ainsi ajoutées 

Le No du Doc et le nom du créancier du document incomplet reste affiché en Bleu 

Pour ajouter une page à un document (QR sur la première page),, sélectionner le même Créditeur  que la 

page précédente dans la liste déroulante, puis faire Enregistrer comme page additionnelle.  

La base de données peut-être rendue accessible sur tous les postes, elle peut aussi être localisée dans le 

Cloud (Serveur HF-SQL linux) ou sur un cloud privé (réseau entreprise). Les archives sont sur le stockage 

local (ou un partage). 

 

3 



 

Permet d’ajouter une ou des pages, par exemple pour ajouter le dos 

(verso) d’une page qui aurait un BVR 

Au moment d’enregistrer, on peut choisir ce qui convient dans le dialogue suivant 

 

 

 

   Analyse – Acquisition Code QR 

 

ScanToPay peut utiliser 3 méthodes d’analyse des QRs : 

1) Natif Windev  

2) QRDecoderLibrary 

3) ZXing    meilleures résultat 

Pour utiliser plusieurs méthodes et augmenter le taux de succès, définir le paramètre 

QRDecodeMethod à 0 ou 1, 2 permet de débuter avec QRDecoderLibrary, 3 pour n’utiliser que ZXing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple avec code QR 

 

Les codes Swico figurant sur certains QR sont interprétés. 

 

Donnée du paiement 

 

 

Ajout de page par la suite, pour compléter un document, le bouton ‘Ajout Page’ permet de 

remplacer ou d’ajouter une page additionnelle au Document en cours (no 71) 

 

 

 



 

 

Pour un paiement SEPA en zone Euro, l’IBAN suffit, pour d’autres monnaies, il peut 

être nécessaire de définir l’institut de paiement (banque avec no BIC/Swift). 

La banque va appliquer des frais réduit sur ce type de paiement 

 

Paiement ad-hoc, on peut également saisir un paiement sans avoir un créancier enregistré au préalable. 

Par exemple pour rembourser un client avec l’aide de son IBAN.  

 

Le copier-coller / Presse-papier peut servir à 

récupérer un paiement dont vous avez la ligne de 

codage (AFC/TVA, no de référence d’un paiement d’un assureur), pour l’instant c’est possible de le faire 

via ‘Numériser’, source d’acquisition 

  



Visionneuse 

Un clic sur la miniature d’un document, permet d’ouvrir la visionneuse : 

1) Une fenêtre en milieu d’écran (cliquez en dehors pour la fermer) 

2) Une fenêtre sur un 2 ème écran (en plein écran ) – détection automatique 

3) Une zone réservée d’un écran panoramique (4K – large) 

 

 

Zone fixe, définir l’emplacement en pixel selon la taille de votre écran 

 

 Le bouton droite de la souris permet de copier, exporter un PDF ou d’imprimer 

 

 


