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Vous avez deux possibilités pour scanner vos documents :
1_Utiliser une application de scan depuis votre smartphone.
2_Numérisation facile avec votre imprimante multifonctions

1_Utiliser une application de Scan depuis votre smartphone.
Des applications mobiles gratuites existent sur Android (Google) et iOS (Iphone). Le principe 
est simple : vous prenez une photo, l’application corrige les défauts et transforme votre feuille 
en fi chier PDF.
Il y a d’innombrables applications qui permettent de numériser vos documents, téléchargeables 
aussi bien sous Android (Google) que depuis iOS (IPhone).

Comment scanner un document ?

Petit tutoriel en exemple sur l’application 

Téléchargez l’application 
depuis Google Play 
ou App Store.
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Une fois installée, ouvrez 
l’application.

Créez un dossier « Documents 
C.G.O.S » pour ranger tous
les justi� catifs que vous allez
scanner.

Vous êtes prêt à scanner vos 
justi� catifs avec l’appareil photo 
de votre téléphone mobile.
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Recadrez-le en utilisant les 
poignées (points blancs) situées 
de chaque côté de la page de 
façon à ce que tout le contenu 
soit bien à l’intérieur des marges.
Validez en cliquant sur le 
chevron (√) situé en bas à 
droite. 

Cadrez le document à scanner. 
L’exemple ci-contre est une 
� che de paie et cliquez sur
l’icône « Appareil photo ».

Votre document est scanné.
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Votre � che de paie scannée � gure dorénavant 
dans votre dossier « Documents C.G.O.S ». 
Répétez autant de fois que c’est nécessaire l’opé-
ration en scannant d’autres documents.
Une fois l’opération terminée, vous pouvez transférer 
ces documents depuis votre mobile à votre ordina-
teur via le câble USB en votre possession comme pour 
vos photos au format d’une image (Jpeg) ou en PDF.

Vous pouvez aussi vous l’en-
voyer à votre adresse de mes-
sagerie ou par MMS (qui a 
l’avantage de réduire le poids 
de votre � chier.

Votre document sera réceptionné 
dans votre messagerie.
Vous devrez l’enregistrer dans 
un répertoire de votre ordinateur.
Lors de l’étape « joindre vos 
justi� catifs », vous pourrez 
déposer ce document scanné.
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Dans la « source », sélectionnez 
«  documents  » puisqu’il s’agit 
de justi� catifs administratifs.

Démarrez la numérisation 
d’un nouveau document.

2_ Numérisation facile avec votre imprimante multifonctions

Une imprimante multifonctions connectée à votre ordinateur vous donne la possibilité d’imprimer, 
photocopier mais également de numériser des documents papier en sélectionnant la fonction « Scanner ». 
Comme pour le gestionnaire d’impression, vous pouvez afficher le gestionnaire de numérisation.

Préalablement nous vous invitons à créer un dossier « Justificatifs C.G.O.S 2020 » sur le bureau de votre 
ordinateur. C’est à cet endroit que vos documents numérisés seront enregistrés.

Sélectionnez la fonction « Scanner » ou « Numériser » de votre imprimante multifonctions.

Pour éviter d’avoir des fichiers trop lourds paramétrez la numérisation de votre document de la façon 
suivante :
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Dans «  Format de couleur  » 
sélectionnez le «  Niveau de 
gris » et dans « Type de � chier » 
vous laissez le format JPG.

Vous pouvez maintenant démarrer la numérisation.

Réduire la résolution à 150 ppp.

Dans l’exemple nous avons 
choisi de numériser une 
fiche de paie.
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La fiche de paie numérisée 
apparaitra ensuite dans le 
dossier que vous avez créé 
« Justificatifs C.G.O.S 2020 ».

Sélectionnez le fichier que 
vous avez numérisé «  Fiche 
de paie  » en faisant un clic 
droit de votre souris sur 
« Propriétés ».

Vous pourrez visualiser le 
poids de votre document. 
Dans notre exemple il a un 
poids raisonnable de 304 K0.

Combien pèse mon fichier numérisé ?
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Se rendre sur www.impots.gouv.fr 

Comment télécharger son avis d’impôt ?

Cliquez sur 
« votre espace particulier ». 

Saisissez votre numéro � scal 
puis votre mot de passe. 
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Cliquez sur l’année 2019
puis « Avis d’impôt 2019
sur les revenus 2018 ».

Cliquez sur l’onglet
« Documents ».

Pour finir, cliquez sur l’icône 
« enregistrer » et choisissez 
l’emplacement pour l’enregis-
trement de ce � chier.




