
Numérisez vos photos grâce au CMP FilmScan 20 de 
König 

A l’occasion du grand nettoyage de Printemps, sortez vos vieilles photos de leurs 
cartons 

et rangez-les dans votre ordinateur 
  
  

Paris, le 9 mars 2010 - König, spécialiste du multimédia, propose un ingénieux 
scanner photos qui vous permet de numériser toutes vos photos argentiques 
rapidement et en toute simplicité. Libérez ainsi de la place dans votre grenier et 
protégez vos souvenirs contre l’usure et le jaunissement. 
  
  

Une manière simple de pérenniser vos souvenirs 
Le scanner CMP FilmScan 20 permet de transformer 
une photo papier en un fichier JPG ou BMP que vous 
pourrez ensuite conserver facilement sur votre 
ordinateur. Placez votre photo dans un des trois cadres 
prévus à cet effet, insérez le cadre dans la fente située 
sur le haut de l’appareil et appuyez sur le bouton 
horizontal. La photo sera scannée en quelques 
secondes et s’affichera sur l’écran du CMP FilmScan 
20. Vous n’aurez ensuite plus qu’à la transférer sur 
votre ordinateur à partir du scanner  grâce à un câble 
USB pour pouvoir en disposer à votre guise… 
  
Modifiez vos photos directement sur l’appareil 
Une fois vos photos scannées, vous pourrez les faire 
pivoter de 90° à gauche comme à droite ou 
encore régler l’intensité lumineuse directement sur le 
scanner via les menus intuitifs intégrés à l’appareil. 
  
Un scanner photo autonome 

Vous rendez visite à votre grand-mère et souhaitez scanner les photos de famille mais elle n’a pas 
d’ordinateur ? Scannez-les directement sur votre CMP FilmScan 20. Autonome, il n’a pas besoin 
d’être raccordé à un ordinateur. Vous pourrez enregistrer les photos scannées directement sur une 
carte SD et les emporter facilement avec vous. 
  
Visualisez vos photos en grand sur la télévision 
Une sortie TV est prévue à l’arrière de l’appareil pour vous permettre de visualiser vos photos sur 
l’écran de votre téléviseur. Partagez-les ainsi avec votre entourage tout en les scannant ! 
  
  

 
  



  
  

Informations lecteurs : www.nedis.fr - 01 34 20 12 12 
  

Pour toute demande d’informations, de visuel ou d’interview n’hésitez pas à contacter le 
service de presse. 

  
  

Venez découvrir et tester ces produits lors de notre journée presse « Speed Shopping » 
du 10 mars ! 

RDV de 9h à 19h à l’Espace Evolution : 5 rue St Merri, dans le 4ème arrondissement de 
Paris. 

Pour plus d’info, RDV sur notre nouveau site : www.speed-shopping.eu. Confirmez-nous votre présence ! 
 

  
A propos de NEDIS – www.nedis.fr 
Créé en 1982, le Groupe NEDIS est aujourd’hui le premier distributeur Européen sur le marché des composants, 
pièces détachées et accessoires dans le monde de l'électronique, de l'audio-vidéo et de l'informatique. Il compte 
des filiales dans 15 pays, dont la France, et exporte ses produits dans plus de 80 pays dans le monde. Avec un 
stock permanent de plus de 80 000 articles, NEDIS assure l’approvisionnement constant de ses clients. Ce 
groupe distribue les marques Amarina (périphériques informatiques), König (produits multimédias) 
et HQ (produits bruns et petit électroménager). Les produits de ces marques sont distribués dans les réseaux 
GSM et les magasins spécialisés.   
  
 


