
Réglage mécanique tête CCD Eversmart Pro
Soft Eversmart 2.5.3

________________________________________________________________________________

Même si tous les tests du menu « Eversmart Diag » sont bons, il est possible 
que la tête du CCD ne soit plus alignée (un mauvais réglage de « magnification » peut 

provoquer un tramage des scans)

Matériel nécessaire     :  
-Un tournevis cruciforme moyen et long (vis capot)
-Un tournevis plat moyen (réglage magnification)
-Une clef Allen 9/64 (pouces)
-La mire de calibrage
-Du temps (c'est long)

Pour vérifier ce point, et au besoin le régler, il faut lancer l'application 
« Eversmart Calibration » 

Il vous faudra, ensuite, placer la mire de calibration sur le scanner. Si elle est 
absente, ou mal placée, vous aurez un message d'alerte.



Vous aurez donc, a l'écran, cette fenêtre :

Les données de gauche, qui sont en rouge, sont hors tolérance, après réglage elles doivent passer en vert.

Pour accéder aux différents réglages mécaniques, il faut enlever le capot latéral 
droit du scanner , pour ça il faut faire pivoter d'un quart de tour la vis a l'angle droit 

du scanner (coté voyants) en soulevant le capot.

Dans le menu « calibration », 
vous cliquez sur « assembly » et 
vous arriverez sur le menu de la 
page suivante « head 
assembly »



Il reste 3 vis (cruciformes) sous le capot droit et la dernière accessible par l’arrière 
(tournevis assez long)

Il faudra, préalablement, légèrement desserrer les deux vis repérées en jaune 
(elles bloquent le réglage « Magnification »)

Les réglages sont composés de deux vis, il faudra donc ajuster les deux 
progressivement afin que l'ensemble soit bloqué en donnant une valeur juste.

Lumiere d'acces au reglage 
« magnification »

Lumière d’accès au réglage 
« Head tilt »

Accès a la vis arriere

Vis arrière visible ici



L'objectif est d'atteindre la valeur la plus proche possible de zéro pour les réglages  
«     Head tilt     », «     Head turn     » et «     magnification     » tout en gardant «     focus     » dans le vert  

L'affichage des valeurs se fait en temps réel et il suffit de suivre les indications qui 
apparaissent en haut et en bas de la fenêtre.

A la fin, et après le blocage de toutes les vis de réglage, toutes les valeurs doivent 
être en vert

Il ne reste qu'a remonter le capot et a cliquer sur « create tables »
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