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Bonjour et bonne année,

j'utilise amc depuis plusieurs années et j'en suis ravie. J'en profite pour vous remercier pour cet outil.
Pour la première fois depuis que je l'utilise, les scans ne sont pas reconnus en raison d'un problème de 
calage.
Je viens de vérifier que lors de l'impression des copies les deux repères (2 points) du fond n'ont pas été 
imprimés. Je ne comprends pas pourquoi car le fichier remis avait subi le calcul de la mise en page et les 
comportait.
Cela étant dit, je me retrouve avec une centaine de copies qui ne sont pas reconnues.
Y a-t-il un moyen de corriger le tir ou la seule option possible consiste à procéder à une saisie manuelle ?

Merci

History
01/11/2020 09:07 pm - Frédéric Bréal
Ce n'est toujours pas le bon endroit. Le forum c'est ici https://project.auto-multiple-choice.net/projects/auto-multiple-choice/boards/4
Pensez à mettre vos lien framadrop pour que les autres pussent télécharger ou alors les envoyer par mail comme vous avez fait avec moi pour des 
raisons d'anonymat.

Je n'y arrive vraiment pas à caler les repères en bas, j'ai un décalage important de géométrie que je n'arrive pas à cerner.

01/13/2020 02:05 pm - Alexis Bienvenüe
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- Status changed from New to Closed

- % Done changed from 0 to 100
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