
Saviez-vous que vous pouvez scanner des documents à l'aide de votre smartphone pour le 
Département d'État des États-Unis? Les smartphones Android et IOS sont livrés avec des applications 
pré chargées (apps) qui permettent un scannage des documents! Il existe également plusieurs 
applications logicielles gratuites disponibles au téléchargement qui sont compatibles avec la plupart 
des modèles de smartphone.

Ces applications (apps) vous permettent d’utiliser la caméra de votre téléphone pour capturer des 
documents de plusieurs pages et les télécharger en fichiers PDF dans le cadre d’une application du 
Département d’État. Vous pouvez déterminer quelles applications sont disponibles ou compatibles 
avec votre téléphone en recherchant "Applications de Scannage de document” dans votre navigateur. 
Des instructions écrites et des vidéos étape par étape sont disponibles pour de nombreuses 
applications sur les sites de vidéo streaming (streaming vidéo).

VEUILLEZ NOTER: La taille des fichiers est limitée en fonction du type de service consulaire ou de visa demandé. 
Ne dépassez pas les limites indiquées: eCRBA: 10 MB, Visas d'immigrant: 2 MB, Photos pour Visa: 240 KB.

Scannez vos Documents avec votre 

Smartphone!

8 Suggestions et Astuces pour des Scannages de Meilleure Qualité:

Friday, January 11  

 Etalez les documents pour qu’ils restent plats.

Prenez vos photos dans une pièce bien 
éclairée ou sous la lumière directe du soleil.

Prenez des photos face à la lumière pour 
que votre ombre ne se rabatte pas sur le papier.

Quand c’est disponible dans une application, utilisez le 
flash de l'appareil photo pour mieux éclairer le papier.

Prenez la photo de façon que le papier 
remplisse l'écran sans couper aucun document.

Utilisez l’outil (recadrer) dans l’application 
pour enlever tout fond restant.
        
Enregistrez les documents scannés sous forme 
de fichier PDF avec un nom facilement reconnaissable.

Envoyez par courriel les documents scannés vers un 
compte d’un courier électronique fiable ou les 
stocker sur le cloud.
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