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À propos de ce produit
Device Manager est un utilitaire de gestion centralisée des paramètres et de
l'état de périphériques multifonctions (MFP) sur le réseau et de gestion des
informations utilisateur. En utilisant Device Manager dans un navigateur
Web, vous pouvez vérifier l'état d'utilisation de plusieurs MFP et imprimantes
en temps réel. Vous pouvez également appliquer des réglages multiples à
plusieurs éléments en même temps et effectuer des notifications
automatiques des informations d'état et des données de compteur des MFP.
L'installation d'applications supplémentaires (extensions) pour Device
Manager vous permet d'utiliser différentes fonctions avec le périphérique.

Abréviations des noms de produits
Ce manuel fait référence à certains noms de produits en les abrégeant
comme suit.
Nom du produit

Abréviation

KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite

Enterprise Suite

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection

Web Connection

KONICA MINOLTA PageScope Net Care Device Manager

Device Manager

KONICA MINOLTA PageScope Authentication
Manager

Authentication Manager

KONICA MINOLTA PageScope Account Manager

Account Manager

KONICA MINOLTA PageScope My Panel Manager

My Panel Manager

KONICA MINOLTA Gateway for Biometric
Authentication Manager

Gateway for Biometric Authentication Manager

KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite Terminal Professional

Enterprise Suite Terminal

KONICA MINOLTA PageScope Enterprise Suite Terminal UltraLight
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Marques de commerce et marques déposées
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Résumé

1.1

Introduction

1.1.1

À propos de Device Manager
Device Manager est un serveur d'applications destiné aux organisations de
moyenne ou grande taille ; il permet de gérer de manière centralisée les
informations relatives aux utilisateurs et aux périphériques.
Il se combine aux MFP (périphériques multifonctions) et aux imprimantes
connectés au réseau pour offrir toute une série de solutions, notamment des
coûts réduits de gestion des périphériques, une utilisation plus efficace du
périphérique et une sécurité renforcée.
L'état du fonctionnement de plusieurs périphériques, tels que les MFP et les
imprimantes, peut être consulté en temps réel via un navigateur Web,
permettant des réglages multiples pour divers éléments ainsi que la
notification automatique des informations d'état et des données de
compteur des MFP.
Fonctions de base et avancées
Device Manager offre les fonctions de base suivantes :
- Device List
Gère les informations des périphériques.
- User List
Gère les informations des utilisateurs.
- Counter Reader
Vérifie l'état d'utilisation du périphérique.
- Server Settings
Configure les divers réglages d'Enterprise Suite.
- Admin Console
Permet de configurer les réglages de la connexion à la base de données
d'Enterprise Suite, de sauvegarder et de restaurer la base de données et
de changer le mot de passe de l'administrateur système.
Les applications supplémentaires (extensions) mettent à votre disposition
diverses fonctions avancées.
Les fonctions de base proposées par Device Manager et les applications
supplémentaires (extensions de fonctions) sont appelées collectivement
Enterprise Suite.
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Rappel

Pour plus de détails sur les fonctions, consultez "Description des
fonctions" à la page 1-4.
Configuration d'Enterprise Suite
Enterprise Suite est composé des éléments suivants :
- Base de données
Celle-ci assure la gestion centralisée des informations concernant les
périphériques et les utilisateurs.
Elle utilise Microsoft SQL Server.
- Applications Internet
Un navigateur Internet est utilisé pour accéder à Enterprise Suite. Les
applications Internet interagissent avec la base de données afin de
transmettre les informations nécessaires au navigateur.
Les applications Internet utilisent IIS (Internet Information Services).

1.1.2

Applications supplémentaires (extensions)
Les applications supplémentaires (extensions) ajoutent des fonctions
avancées aux fonctions de base de Device Manager.

2
Remarque

Les applications supplémentaires ne fonctionnent pas de façon
autonome.
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Pour pouvoir les utiliser, votre système doit d'abord remplir les conditions
suivantes :
- Device Manager est actif.
- Les applications supplémentaires ont été installées.
- Les licences des modules et le nombre de licences nécessaire pour les
périphériques ont été obtenus et enregistrés (pour les applications
supplémentaires payantes).
- Les applications supplémentaires ont été activées sur les périphériques
(pour les applications supplémentaires payantes).
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1.2

Description des fonctions

1.2.1

Device List
Permet de procéder au réglage et à la gestion centralisés de plusieurs
périphériques du réseau.
- Grâce à cette fonction, l'état du fonctionnement des périphériques
enregistrés peut être consulté en temps réel.
- Les imprimantes réseau d'autres fabricants peuvent également être
gérées si elles sont équipées d'une MIB compatible avec RFC1213
(MIB-II), RFC1514 (Ressource hôte MIB) et RFC1759 (Imprimante MIB).
- L'état des périphériques enregistrés peut être affiché sous forme de liste
par groupe ou par sous-réseau.
- Vous pouvez rechercher automatiquement les périphériques à gérer ou
les enregistrer manuellement.
- Les données de compteur peuvent être consultées pour chaque
périphérique enregistré.
- Cette fonction utilise la valeur du réglage d'un seul périphérique pour
créer un modèle dont elle se sert pour appliquer les mêmes conditions
de réglage à plusieurs périphériques groupés.
- Il est possible de désigner des utilisateurs avec des privilèges
d'administrateur parmi les utilisateurs enregistrés.

1.2.2

User List
Enregistre les informations associées aux utilisateurs et aux comptes
département. Ces informations peuvent provenir d'un fichier ou d'un
périphérique connecté sur le réseau.
- Il est possible de désigner des utilisateurs avec des privilèges
d'administrateur parmi les utilisateurs enregistrés.
Pour plus de détails, consultez "User List" à la page 4-1.
L'installation d'Authentication Manager permet d'ajouter une fonction
administrative à l'authentification de l'utilisateur.
Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur d'Authentication
Manager".
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1
Counter Reader
Permet d'afficher des informations de compteur sur le nombre de copies et
d'impressions générées par un périphérique enregistré.
- Il est possible de désigner des utilisateurs avec des privilèges
d'administrateur parmi les utilisateurs enregistrés.
Pour plus de détails, consultez "Counter Reader" à la page 5-1.
L'installation d'Account Manager permet d'ajouter une fonction de collecte
et d'analyse des compteurs.
Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur d'Account Manager".

1.2.4

Server Settings
Permet de définir les réglages de base d'Enterprise Suite.
- Définissez les réglages nécessaires de l'administrateur système.
- Définissez éventuellement les réglages des fonctions d'e-mail.
- Gérez les licences des applications supplémentaires.
Pour plus de détails, consultez "Server Settings" à la page 6-1.

1.2.5

Admin Console
Réalise des opérations telles que le démarrage et l'arrêt d'Enterprise Suite.
Permet également de sauvegarder ou de restaurer la base de données.
Pour plus de détails, consultez "Utilisation d'Admin Console" à la page 7-1.
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1.3

Configuration requise

1.3.1

Ordinateur client
L'un des environnements suivants est nécessaire pour accéder à Enterprise
Suite.
Navigateur Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure
- Mozilla Firefox 3.5 ou version ultérieure
- Apple Safari 2.0 ou version ultérieure (Mac OS uniquement)
Remarques sur l'utilisation du navigateur Web
- Les boutons [Retour] et [Actualiser] du navigateur Internet ne peuvent
pas être utilisés.
- Vous risquez d'avoir des difficultés à utiliser le navigateur si le niveau de
sécurité Intranet est réglé sur "Moyen" ou plus.
Si vous ne pouvez pas télécharger de fichier exporté, assurez-vous que
le niveau de sécurité est réglé sur "Moyen-bas" ou plus bas.
- Utilisez UTF-8 comme codage de caractères pour le navigateur Internet.
Vous risquez d'avoir du mal à utiliser le navigateur avec un autre codage
de caractères.
- Si l'"Affichage d'image" ou la feuille de style sont désactivés dans le
navigateur Internet, vous risquez d'avoir du mal à utiliser ce dernier.
- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles si le
blocage de fenêtres publicitaires est activé.
- Ne vous connectez pas avec plusieurs navigateurs Internet depuis le
même ordinateur. Vous risquez d'avoir du mal à utiliser le navigateur si
vous vous êtes connecté plusieurs fois.
- Ne cliquez pas trop rapidement sur plusieurs boutons ou commandes
similaires à la suite. Cela peut affecter l'utilisation du navigateur Internet.
- Utilisez la taille de texte standard pour le navigateur Internet. Si la taille
de texte est modifiée de la taille standard, il se peut que vous ne puissiez
pas sélectionner des éléments en utilisant votre souris.
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Configuration générale
Pour utiliser Device Manager, configurez les réglages dans l'ordre suivant.
Réglages de Device Manager
Connectez-vous à Device Manager en tant qu'administrateur système, puis
définissez les réglages des éléments suivants. Ces éléments sont
indispensables à la fonction de notification par e-mail et aux réglages
administrateur.

1.4.1

Fonction

Description

Device List

Recherche périphér auto : précisez les conditions de recherche
automatique des périphériques à enregistrer dans le réseau.
(p. 3-63)
Enregistr. manuel périph. : enregistrez manuellement les périphériques qui ne peuvent pas être détectés automatiquement.
(p. 3-79)
Gestion Périphérique : précisez les périphériques à gérer parmi
ceux enregistrés. (p. 3-103)
Paramètres de communication de périphérique : définissez les réglages de communication de chaque périphérique. (p. 3-107)

User List

Enregistrement Utilisateur : enregistrez des utilisateurs. (p. 4-3)
Enregistrement Comptes Département : enregistrez des comptes
département. (p. 4-21)

Counter Reader

Gestion Périphérique : sélectionnez le périphérique dont vous souhaitez consulter les informations de compteur. (p. 5-8)
Réglages Données compteur : définissez les réglages de calcul et
de sauvegarde des compteurs collectés auprès de chaque périphérique. (p. 5-11)

Server Settings

Régl. Serveur E-mail : choisissez d'utiliser ou non les fonctions Email, telles que les notifications. (p. 6-2)

Réglage Administrateur
Connectez-vous à Device Manager en tant qu'administrateur système et
enregistrez des utilisateurs. Une fois ceci fait, vous pouvez désigner un
administrateur pour l'intégralité de Device Manager ainsi que pour chaque
groupe de périphériques.
Pour plus de détails sur l'enregistrement des utilisateurs, consultez "User
List" à la page 4-1.

1.4.2

Modification de la date sur l'ordinateur
Si la date a été modifiée à partir du Panneau de configuration, redémarrez le
serveur à l'aide d'Admin Console. Pour connaître la procédure de
redémarrage, consultez "Démarrage et arrêt du serveur" à la page 7-3.
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2

Opérations de base
Ce chapitre décrit en détail la connexion à Device Manager ainsi que les
opérations de base.

2.1

Connexion à Enterprise Suite
Ce chapitre décrit en détail la connexion à Enterprise Suite.

2
Remarque

Si le nombre de connexions simultanées au niveau TCP est limité selon
le serveur sur lequel s'exécute Enterprise Suite, il est possible que
plusieurs utilisateurs ne puissent pas se connecter. Par exemple, avec
Windows XP Professionnel, dix utilisateurs peuvent se connecter au
niveau TCP en même temps.

2
Rappel

Les fonctions disponibles après la connexion ne sont pas les mêmes
pour l’administrateur système que pour l’utilisateur général. Pour plus de
détails, consultez "Connexion en tant qu'utilisateur général" à la
page 2-4.
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2

Accès à la page de connexion
Accédez à la page de connexion d'Enterprise Suite.
Accès à la page de connexion

1

Lancez le navigateur Internet.

2

Saisissez l'adresse de la page de connexion afin d'y accéder.
–

Cette adresse dépend de votre environnement réseau et de la
méthode d'installation du serveur Enterprise Suite. Pour plus de
détails, consultez "Adresse de la page de connexion" à la page 2-2.
La page de connexion apparaît.

Adresse de la page de connexion
Environnement d'accès

Adresse de la page de connexion

Accès depuis un ordinateur sur lequel s'exécute Enterprise Suite

http://localhost/PSES/

Accès depuis un ordinateur autre que celui sur
lequel s'exécute Enterprise Suite

http://[nom_serveur]/PSES/

2
Rappel

Remplacez nom_serveur par
l'adresse IP ou le nom de l'hôte exécutant Enterprise Suite.

2
Rappel

Si les réglages de la page Réglages IIS de l'assistant installation de
Device Manager ont été modifiés pendant l'installation, remplacez
"PSES" par le pseudonyme du répertoire virtuel IIS, car c'est celui
qu'utilise Enterprise Suite.
Pour utiliser une adresse IPv6 comme nom de serveur, placez-la entre
crochets, [ ].
Si l'adresse du serveur est "FFFF:FFFF::FFFF", accédez à :
"http://[FFFF:FFFF::FFFF]/PSES". Certains navigateurs risquent de vous
refuser l'accès à cette adresse de serveur.
Si le cryptage SSL est activé pour Enterprise Suite, saisissez https au lieu
de http.
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2

Connexion en tant qu'administrateur système
Connectez-vous à Enterprise Suite en tant qu'administrateur système.
Procédure de connexion

1

Accédez à la page de connexion.
La page de connexion apparaît.

2

Sélectionnez [Administrateur système].
–

–

3

[Délai] : indiquez le réglage du délai, si besoin. Le dépassement du
délai se produit automatiquement si aucune opération n'est
exécutée pendant la période spécifiée.
Si la durée du "Délai d'inactivité" propre à l'ordinateur exécutant
Enterprise Suite est inférieure à celle indiquée dans le champ
[Délai], le dépassement de délai se produira automatiquement si
aucune opération n'est exécutée, même après le "Délai
d'inactivité" imparti. Pour connaître et configurer le "Délai
d'inactivité", consultez l'Aide de votre SE.

Dans le champ [Mot de passe], saisissez le mot de passe de
l'administrateur système d'Enterprise Suite.
–
–

Le mot de passe d'administrateur système par défaut d'Enterprise
Suite est Admin.
Ce mot de passe peut être modifié à partir d'Admin Console. Pour
plus de détails, consultez "Modification d'un mot de passe" à la
page 7-19.
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2

Cliquez sur le bouton [Connexion].
La page Menu Haut apparaît.

2.1.3

Connexion en tant qu'utilisateur général
Connectez-vous à Enterprise Suite en tant qu'utilisateur général.
Les informations utilisateur doivent d'abord être enregistrées dans
Enterprise Suite. Pour plus de détails sur l'enregistrement des utilisateurs,
consultez "User List" à la page 4-1.
Pour que les fonctions de Device Manager soient accessibles aux utilisateurs
généraux, l'administrateur système doit accorder des privilèges
d'administrateur à chaque utilisateur concerné.
Pour plus de détails sur l'attribution de privilèges d'administrateur aux
utilisateurs généraux, consultez "Réglage Administrateur" à la page 3-129 et
"Paramètres Gestionnaire de groupe de périphériques" à la page 3-132.

2
Rappel

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur général, seule la
fonction de modification du mot de passe de la User List est disponible.
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Procédure de connexion

1

Accédez à la page de connexion.
La page de connexion apparaît.

2

Sélectionnez [Utilisateur enregistré].
–

–

3

[Délai] : indiquez le réglage du délai, si besoin. Le dépassement du
délai se produit automatiquement si aucune opération n'est
exécutée pendant la période spécifiée.
Si la durée du "Délai d'inactivité" propre à l'ordinateur exécutant
Enterprise Suite est inférieure à celle indiquée dans le champ
[Délai], le dépassement de délai se produira automatiquement si
aucune opération n'est exécutée, même après le "Délai
d'inactivité" imparti. Pour connaître et configurer le "Délai
d'inactivité", consultez l'Aide de votre SE.

Saisissez les informations de l'utilisateur enregistré.
–
–

Device Manager
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2

Cliquez sur le bouton [Connexion].
La page Menu Haut apparaît.
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2

Opérations de base
Le fonctionnement de base de Device Manager est décrit ci-dessous.

2.2.1

Page Menu Haut

1

2

3

4

Nº

Fonction

Description

1

Device List

Il est possible d'enregistrer et de gérer des périphériques.
Pour plus de détails, consultez "3 Device List".

2
Rappel

Cette fonction peut être utilisée par l'"administrateur système", l'"administrateur" dédié à la
Device List ou le "gestionnaire de groupe de périphériques".
Pour plus de détails sur l'"administrateur" dédié
à la Device List, consultez "Réglage Administrateur" à la page 3-129. Pour le "gestionnaire de
groupe de périphériques", consultez "Paramètres Gestionnaire de groupe de périphériques"
à la page 3-132.
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Nº

Fonction

Description

2

User List

Il est possible d'enregistrer et de gérer des utilisateurs.
Pour plus de détails, consultez "4 User List".

2
Rappel

Cette fonction peut être utilisée par l'"administrateur système" ou l'"administrateur de la User
List".
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur général, seule la fonction de modification
du mot de passe est disponible.
Pour plus de détails sur l'administrateur de la
User List, consultez "Réglage Administrateur" à
la page 4-41.
3

Counter Reader

Il est possible de totaliser les compteurs. Pour plus de détails, consultez "5 Counter Reader".

2
Rappel

Cette fonction est disponible pour l'administrateur système et l'administrateur du Counter
Reader.
Pour plus de détails sur l'administrateur du
Counter Reader, consultez "Réglage Administrateur" à la page 5-14.
4

Server Settings

Il est possible de définir les réglages du serveur d'Enterprise Suite. Pour plus de détails, consultez "6 Server Settings".

2
Rappel

Cette fonction ne peut être utilisée que par l'administrateur système.
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Pages des fonctions
1

2
3
5
6

7

4

9
10
11

Nº

Fonction

Description

1

Nom de l'utilisateur connecté

Affiche le nom de l'utilisateur qui est connecté.

2

Bouton [Déconnexion]

Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter d'Enterprise
Suite et revenir à la page de connexion.

3

Bouton [Vers Menu principal]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Menu Haut.

4

Menu

Les éléments du menu sont affichés.
Cliquez sur un élément du menu pour afficher des détails
sur le côté droit de la page.

2
Rappel

Si l'icône
est affichée à côté du titre du menu, cliquez dessus
pour afficher le menu réduit. Cliquez sur l'icône
pour fermer le menu.
Si l'icône
est affichée, le menu réduit n'apparaîtra pas.
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Nº

Fonction

5

2
Description
Cliquez sur ce bouton pour afficher la page de l'élément qui
est situé au niveau juste au-dessus dans le menu.

2
Remarque

Il est impossible d'utiliser le bouton [Retour] du
navigateur Internet.
Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations
de la page en cours.

2
Remarque

Il est impossible d'utiliser le bouton [Actualiser]
du navigateur Internet.
Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations de
l'Aide pour la page en cours.
6

L'aide simple

Les informations d'aide de base s'affichent pour la page en
cours. Cliquez sur "L'aide simple" pour afficher ou masquer
ces informations.

7

Condition de recherche

Lorsqu'une liste est affichée sur la page, il est possible de
limiter les éléments répertoriés.
Sélectionnez dans la liste déroulante la colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte de la recherche dans la zone de texte.

8

Bouton [Tout sélectionner/Tout désélectionner]

Lorsqu'une liste est affichée sur la page, il est possible de
sélectionner ou de désélectionner tous les éléments répertoriés.

9

Nombre maximum de lignes affichées

Lorsqu'une liste est affichée sur la page, vous pouvez sélectionner le nombre d'éléments affichés dans la liste.
Par exemple, si vous cliquez sur 10, la page en cours affiche dix éléments.

10

Sélection d'une page

Ces boutons apparaissent lorsque la liste affichée sur la
page s'étend sur plusieurs pages.
• Cliquez sur le bouton [<] pour afficher la page précédente.
• Cliquez sur le bouton [>] pour afficher la page suivante.
• Cliquez sur le bouton [<<] pour afficher la première page.
• Cliquez sur le bouton [>>] pour afficher la dernière page.
• Saisissez le numéro de la page souhaitée dans la zone
de texte et cliquez sur le bouton [Atteindre] pour l'afficher.

11

Tri de liste

Lorsqu'une liste est affichée sur la page, cliquez sur un
nom d'élément dans la liste pour trier l'ensemble de celleci en utilisant cet élément comme critère.
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3

Device List

3.1

Device List
Cette liste de périphériques communique régulièrement avec le périphérique
enregistré pour afficher en temps réel l'état et les réglages de ce dernier.
Grâce à la liste des périphériques, l'utilisateur peut vérifier la quantité de
papier restante et le protocole du périphérique, et consulter les informations
relatives aux erreurs ainsi qu'à l'administrateur.
L'utilisateur peut également accéder à la page de gestion des périphériques
ou au serveur incorporé dans le périphérique (Web Connection) afin d'en
modifier les réglages.

3.1.1

Opérations disponibles à la page Device List
Il est possible d'afficher la liste des informations concernant les
périphériques enregistrés.
%

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

Fonction

Détails

Type Vue

Permet de passer d'une vue de la liste des périphériques à
une autre.
Sélectionnez "Vue Groupe" ou "Vue par réseau sec.".

Groupe de périphériques

Sélectionnez un groupe de périphériques à afficher dans la
liste des périphériques.
Le groupe de périphériques doit d'abord être enregistré.
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3

Fonction

Détails

Afficher Détails

Apparaît uniquement lorsque l'option Vue Groupe est sélectionnée.
Cochez cette case pour afficher la liste de tous les périphériques, y compris les groupes subordonnés si des relations
maître et subordonné ont été définies dans le groupe de
périphériques.

Filtre

Sélectionnez la condition de restriction d'affichage (filtre)
de la liste des périphériques.
Le filtre doit d'abord être enregistré.

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des périphériques à afficher dans la liste.

Bouton [Règl. Affichage]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les éléments à afficher dans la liste des périphériques.

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et sauvegarder les informations concernant les périphériques actuellement affichés dans la liste des périphériques.

(Device List)

Vérifie les informations des périphériques, appelle soit la
page de gestion des périphériques dans laquelle les réglages des périphériques peuvent être enregistrés, soit Web
Connection (le serveur incorporé dans le périphérique).

2
Remarque

Dans certains navigateurs, le serveur incorporé
dans le périphérique peut ne pas s'afficher.

Affichage de la liste des périphériques
La liste des périphériques peut afficher différents types d'informations
relatives au périphérique enregistré. De la même manière, les données
affichées peuvent être triées pour chaque élément, et il suffit de cliquer sur
le nom enregistré ou sur l'icône du périphérique pour appeler l'écran
permettant de modifier les réglages du périphérique.
Fonction

Détails

(Titres des éléments)

Cliquez sur le titre des éléments pour trier les caractères
numériques ou les codes de caractère dans l'ordre croissant.
L'élément avec une icône affichée ne peut pas être trié.

Rafraîchir

Cliquez sur l'icône pour communiquer avec le périphérique
et actualiser les informations le concernant.

Icône

Affiche l'état du périphérique.
Pour plus de détails sur l'icône d'état, consultez "Icône
d'état" à la page 3-4.
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Fonction

Détails

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré pour le périphérique.
Cliquez sur le nom enregistré du périphérique pour afficher
la page de gestion des périphériques. Cette dernière permet de définir les réglages de commande et de communication de chaque périphérique. Pour plus de détails,
consultez "Gestion des informations de périphérique" à la
page 3-6.

Nom de modèle

Affiche le nom du modèle du périphérique.

État

Affiche l'état du périphérique.

Numéro de série

Affiche le numéro de série du périphérique.

Adresse IP / Nom d'hôte DNS

Affiche l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique.

Nom Groupe de Périphériques

Affiche le nom du groupe auquel appartient le périphérique.

Nickname*

Affiche le surnom du périphérique.

Location*

Affiche l'emplacement d'installation du périphérique.

Contact Person*

Affiche le nom de l'interlocuteur système pour le périphérique.

Adresse MAC

Affiche l'adresse MAC du périphérique.

Vitesse d'impression

Affiche la vitesse d'impression du périphérique.

Couleur

Indique si le périphérique est de type couleur ou monochrome.

Recto verso

Indique si le périphérique prend en charge l'impression
recto verso.

Terminal

Indique si le périphérique utilise Enterprise Suite Terminal.
• [en cours d'utilisation] : le périphérique utilise Enterprise
Suite Terminal.
• Aucun affichage possible : le périphérique n'utilise pas
Enterprise Suite Terminal.

Serveur du périphérique

Cliquez sur l'icône pour afficher le serveur incorporé dans
le périphérique (Web Connection) dans une fenêtre distincte. Web Connection permet de définir les réglages de commande et de communication de chaque périphérique.

2
Remarque

Dans certains navigateurs, le serveur incorporé
dans le périphérique peut ne pas s'afficher.

2
Rappel

Il est possible de choisir les éléments affichés dans la liste des
périphériques. Pour plus de détails, consultez "Définition des réglages
d'affichage de la liste des périphériques" à la page 3-13.
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* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl.
Affichage" est sélectionné sur la page Server Settings. Pour plus de
détails, consultez "Réglage de l'affichage" à la page 6-4.

Icône d'état
La liste des périphériques peut afficher l'icône indiquant l'état du
périphérique enregistré.
La forme de l'icône d'état dépend du type du périphérique enregistré.
Type de périphérique

Normal

Hors ligne

Erreur

Avertissement

Inconnu

Imprimante monochrome
Imprimante couleur

MFP monochrome

MFP couleur

Périphérique d'un
concurrent
Périphérique virtuel

3.1.2

Affichage de la liste des périphériques
Vous pouvez vérifier l'état et les réglages du périphérique en affichant la liste
des périphériques. Il existe deux types de listes de périphériques : la vue de
groupe qui affiche les périphériques de chaque groupe de périphériques et
la vue par réseau secondaire qui affiche les périphériques de chaque sousréseau.

2
Rappel

Pour que vous puissiez afficher la liste des informations d'un
périphérique, ce dernier doit tout d'abord être enregistré.
Pour plus de détails, consultez "Recherche automatique de
périphériques" à la page 3-63 et "Enregistr. manuel périph." à la
page 3-79.
Vue Groupe

1

Dans la liste déroulante [Type Vue], sélectionnez "Vue Groupe".

Device Manager

3-4

Device List

2

3
Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

–

3

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher tous les
périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

2
Rappel

Le groupe de périphériques doit d'abord être défini. Pour plus de détails,
consultez "Régl. Groupe périphériques" à la page 3-119.
Vue par réseau sec.

1

Dans la liste déroulante [Type Vue], sélectionnez "Vue par réseau sec.".

2

Dans la liste déroulante [Sous-réseau], sélectionnez le sous-réseau à
afficher.
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–
–

3

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le sous-réseau sélectionné
apparaît.

3.1.3

Gestion des informations de périphérique
Vous pouvez afficher des informations détaillées sur les périphériques en
appelant la page de gestion des périphériques depuis la liste des
périphériques. Dans la page de gestion des périphériques, vous pouvez
afficher et définir les informations système de chaque périphérique, ainsi que
les informations réseau.

2
Rappel

En cas d'échec de la page de gestion des périphériques, vérifiez les
réglages SNMP à la page Paramètres de communication de
périphérique.
En outre, si des dépassements du délai surviennent fréquemment,
indiquez les réglages pour "Délai" et "Réessayer" à la page Paramètres
détaillés. Pour plus de détails, consultez "Paramètres détaillés" à la
page 3-148.
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2
Remarque

Si les "Réglages Écriture SNMP" et "Réglages OpenAPI" ne sont pas
correctement définis sur la page Paramètres de communication de
périphérique, le bouton "Écrire sur Périphériques" est désactivé.
%

Sur la page Device List, cliquez sur le nom enregistré du périphérique
dont vous souhaitez afficher les informations.

1

4

2

3

Nº

Fonction

Description

1

Onglet Catégorie

Cliquez sur cet onglet pour passer d'une vue de l'onglet
Menu à une autre.

2

Onglet Menu

Cliquez sur cet onglet pour passer d'une vue de la zone de
la vue d'informations à une autre.

3

(Zone de la vue d'informations)

Affiche les informations du périphérique sélectionné dans
l'onglet Catégorie ou Menu.

4

(Serveur installé)

Cliquez sur cette icône pour afficher dans une fenêtre distincte le serveur incorporé dans le périphérique (Web Connection).

2
Remarque

Dans certains navigateurs, le serveur incorporé
dans le périphérique peut ne pas s'afficher.
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Gestion des informations système
Vous pouvez afficher et définir l'état du périphérique et les réglages de
l'imprimante.

1

Cliquez sur l'onglet Système.

2

Cliquez sur l'onglet du menu à gérer, puis vérifiez les réglages.
–
–

Pour modifier les réglages, effectuez les changements, puis cliquez
sur le bouton [Appliquer].
Pour revenir à la page Device List, cliquez sur
.

Fonction

Détails

État

Affiche des illustrations qui indiquent l'état du périphérique
en cours ou des informations d'installation facultatives.

Résumé

Définissez et gérez les informations détaillées du périphérique telles que le surnom, l'emplacement d'installation et
l'administrateur du périphérique.

Imprimer

Affiche les réglages de la vitesse d'impression, de la résolution et de l'impression recto verso.

Bac alim.

Affiche l'état et les réglages du bac d'alimentation.

Bac de sortie

Affiche l'état et les réglages du bac de sortie.

Consommables

Affiche les informations sur les consommables tels que le
papier et le toner.

Support

Indiquez l'adresse de contact en cas de problème.

OpenAPI

Vérifiez l'état de la connexion OpenAPI et modifiez si besoin le réglage correspondant du périphérique.

Régl. serveur externe

Vérifiez ou configurez les réglages d'un serveur externe
dont le périphérique se sert pour l'authentification.
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Fonction

Détails

Date/heure

Indiquez si la date doit être réglée manuellement ou à l'aide
d'un serveur de temps.

Électricité consommée

Affiche l'état d'utilisation mensuelle du périphérique pour
différentes ressources comme Quantité totale d'électricité
utilisée ou Quantité totale de CO2 émis.

Terminal

Configurer les réglages pour l'utilisation d'Enterprise Suite
Terminal.
Utiliser le terminal

Cochez cette case pour utiliser Enterprise Suite Terminal.

Numéro de série

Saisissez le numéro de série de l'Enterprise Suite Terminal
qui sera utilisé.

Adresse IP

Saisissez l'adresse IP de l'Enterprise Suite Terminal qui
sera utilisé.

Version du firmware

Affiche la version du microprogramme de l'Enterprise Suite
Terminal qui sera utilisé.

Pilote de comptabilité

Spécifiez le pilote de comptabilité qui sera utilisé pour le
périphérique.

2
Remarque

Pour effectuer une authentification d'utilisateur, le numéro de série du
terminal qui est saisi doit être le même que le numéro de série de
l'Enterprise Suite Terminal qui sera utilisé.
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Gestion des informations réseau
Vous pouvez afficher et spécifier les informations réseau.

1

Cliquez sur l'onglet Réseau.

2

Cliquez sur l'onglet du menu à gérer, puis vérifiez les réglages.
–
–

Pour modifier les réglages, effectuez les changements, puis cliquez
sur le bouton [Appliquer].
Pour revenir à la page Device List, cliquez sur
.

Fonction

Détails

TCP/IP

Spécifiez les informations concernant le protocole TCP/IP.

Netware

Spécifiez les informations concernant le protocole Netware.

Apple Talk

Spécifiez les informations concernant le protocole Apple
Talk.

SNMP

Spécifiez les informations concernant le protocole SNMP.

SMB

Spécifiez les informations concernant le protocole SMB.

LPD

Spécifiez les informations concernant le protocole LPD.

FTP

Spécifiez les informations concernant le protocole FTP.

HTTP

Spécifiez les informations concernant le protocole HTTP.

POP

Spécifiez les informations concernant le protocole POP.

SMTP

Spécifiez les informations concernant le protocole SMTP.

IPP

Définissez les réglages de l'impression par protocole IPP.

SLP

Spécifiez les informations concernant le protocole SLP.

Service Web

Spécifiez les informations concernant le service Web.
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Fonction

Détails

Autres

Affiche l'adresse MAC, le numéro de série et la version du
micrologiciel.

Gestion des réglages d'authentification des utilisateurs
Il est possible de vérifier ou de configurer les réglages d'authentification des
utilisateurs de chaque périphérique.

1

Cliquez sur l'onglet [Réglages d'authentification].

2

Vérifiez les réglages.
–
–

Pour modifier les réglages, effectuez les changements, puis cliquez
sur le bouton [Appliquer].
Pour revenir à la page Device List, cliquez sur
.

Redémarrage du périphérique
Il est possible de redémarrer le périphérique à distance depuis la page Gestion
Périphérique si besoin, par exemple en cas de modification de son adresse IP.

1

Cliquez sur l'onglet [Réinitialiser].

2

Cliquez sur le bouton [Exécuter].
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Libération d'un problème au niveau du périphérique
Si un problème survient au niveau du périphérique, il peut être libéré à
distance en utilisant la page de gestion du périphérique.

1

Cliquez sur l'onglet [Dépannage].

2

Cliquez sur le bouton [Exécuter].

2
Remarque

Certains types de problèmes ne peuvent pas être libérés à distance. Si
vous n'arrivez pas à libérer un problème, contacter notre représentant de
service.
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3.1.4

3

Définition des réglages d'affichage de la liste des
périphériques
Il est possible de sélectionner les éléments à afficher ou à masquer, ainsi que
leur ordre d'affichage dans la liste des périphériques.
%

Sur la page Device List, cliquez sur le bouton [Régl. Affichage] pour
ouvrir la page du même nom.

Fonction

Détails

Va s'afficher

Affiche la liste des périphériques à afficher dans la liste des
périphériques.

Ne s'affichera pas

Affiche la liste des périphériques à ne pas afficher dans la
liste des périphériques.

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné
dans la zone [Ne s'affichera pas] vers la partie inférieure de
la zone [Va s'afficher] et l'ajouter à la liste des périphériques.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné
dans la zone [Va s'afficher] vers la partie inférieure de la
zone [Ne s'affichera pas] et le supprimer de la liste des périphériques.

Bouton [Haut]

Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné
d'une ligne vers le haut dans la zone [Va s'afficher]. Cette
option déplace également l'élément vers le haut dans l'ordre d'affichage de la liste des périphériques.

Bouton [Bas]

Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné
d'une ligne vers le bas dans la zone [Va s'afficher]. Cette
option déplace également l'élément vers le bas dans l'ordre d'affichage de la liste des périphériques.
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Ajout d'éléments affichés
Il est possible d'ajouter des éléments affichés dans la liste des périphériques.
Vous pouvez définir les réglages des paramètres suivants :
- Actualiser
- Icône
- Nom enregistré
- Nom de modèle
- État
- Numéro de série
- Adresse IP / Nom d'hôte DNS
- Nom du groupe de périphériques
- Nickname*
- Location*
- Contact Person*
- Adresse MAC
- Vitesse d'impression
- Couleur
- Recto verso
- Serveur du périphérique
- Terminal

2
Remarque

Le nom enregistré doit être affiché.

2
Rappel

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl.
Affichage" est sélectionné sur la page Server Settings. Pour plus de
détails, consultez "Réglage de l'affichage" à la page 6-4.

1

Sélectionnez dans la zone [Ne s'affichera pas] l'élément à afficher dans
la liste des périphériques, puis cliquez sur le bouton [Ajouter].
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3
Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'élément sélectionné est ajouté aux éléments affichés dans la liste des
périphériques.

Suppression d'éléments affichés
Les éléments affichés dans la liste des périphériques peuvent être masqués.

1

Sélectionnez dans la zone [Va s'afficher] l'élément à ne pas afficher
dans la liste des périphériques, puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

2

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'élément sélectionné n'est pas affiché dans la liste des périphériques.

Spécification de l'ordre d'affichage
Il est possible de spécifier l'ordre des éléments à afficher dans la liste des
périphériques. L'ordre d'affichage des éléments dans la liste des
périphériques correspond à l'ordre d'affichage dans la zone [Va s'afficher].

1

Sélectionnez l'élément dont l'ordre d'affichage doit être modifié dans
la zone [Va s'afficher], puis cliquez sur le bouton [Haut] ou [Bas] pour
définir l'ordre d'affichage.
–

2

Chaque clic déplace l'élément d'une ligne vers le haut ou vers le
bas dans l'ordre d'affichage.

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'ordre d'affichage des éléments dans la liste des périphériques est
modifié.

3.1.5

Filtrage (restriction)
L'affichage des données enregistrées dans la liste des périphériques peut
être limité conformément aux conditions préalablement enregistrées.

1

Dans la liste déroulante [Filtre], sélectionnez le filtre de restriction.
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3.1.6

3
Cliquez sur le bouton [Afficher].

Exportation de données
Les informations enregistrées peuvent être temporairement stockées : il est
possible de copier les informations des périphériques de la page Device List
dans un fichier. Les formats de fichiers exportables sont les suivants :
- Format Classeur Excel 97-2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)

2
Rappel

Lorsque la fonction de filtrage est utilisée, ce sont les données avec les
résultats de filtrage appliqués qui sont exportées.

1

Sur la page Device List, cliquez sur le bouton [Exporter].
La page Exporter la liste des périphériques apparaît.
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3
Sélectionnez le type de fichier à exporter dans la liste déroulante
[Format de fichier].
–

–
–

–

3

Pour attribuer un mot de passe de lecture au fichier d'exportation,
cochez la case "Définir le mot de passe et l'exportation.", puis
saisissez un mot de passe.
Le mot de passe peut compter entre 1 et 15 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel 97-2003 (.xls).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 255 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version
ultérieure) (.xlsx).
Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

5

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

6

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Les données exportées sont sauvegardées à l'emplacement indiqué.

2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur ou un éditeur de texte.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.
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Modification du fichier exporté
Les données exportées peuvent être modifiées et sauvegardées dans un
tableur.

2
Rappel

Pour modifier et sauvegarder un fichier XML dans un tableur,
sélectionnez le type de fichier "Feuille de calcul XML", puis sauvegardez
le fichier.
Pour savoir comment modifier un fichier texte délimité par des
tabulations (.txt) ou un fichier CSV délimité par des virgules (.csv) dans un
tableur, voir "Modification d'un fichier texte ou CSV".
Modification d'un fichier texte ou CSV
La procédure qui suit explique comment modifier un fichier texte délimité par
des tabulations ou un fichier CSV délimité par des virgules dans Microsoft
Excel.

1

Ouvrez le tableur.

2

Cliquez sur le bouton [Ouvrir].

3

Sélectionnez le fichier exporté.
–

Sélectionnez "Tous les fichiers" ou "Fichiers texte" dans la zone
"Type de fichiers".
L'assistant d'importation de texte apparaît.

4

Spécifiez le format des données à délimiter, puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
–
–
–
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Pour le format des données d'origine, sélectionnez les données
séparées par des virgules ou des tabulations.
Pour la ligne de début de l'importation, sélectionnez "1".
Sélectionnez "UTF-8" comme code de caractère.
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3
Définissez le séparateur de champs, puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
–
–
–
–

6

Pour modifier un fichier texte, cochez la case "Tabulation" dans la
section "Séparateurs".
Pour modifier un fichier CSV, cochez la case "Virgule" dans la
section "Séparateurs".
Désélectionnez la case indiquant si les séparateurs consécutifs
doivent être interprétés comme uniques.
Pour utiliser les guillemets pour identifier une chaîne de caractères,
sélectionnez """.

Sélectionnez le format des données délimitées de la colonne, puis
cliquez sur [Terminer].
–

Cliquez sur la ligne affichée dans l'aperçu des données, puis
changez le format des données de la colonne et choisissez "Texte".
– Changez le format des données de toutes les colonnes en "Texte".
Le fichier exporté s'ouvre.

7

Modifiez le fichier.

8

Sauvegardez le fichier.
–

–

9

Pour sauvegarder le fichier en tant que fichier texte, choisissez le
type de fichier "Texte (séparateur : tabulation)", puis sauvegardez
le fichier.
Pour sauvegarder le fichier en tant que fichier CSV, choisissez le
type de fichier "CSV (séparateur : virgule)", puis sauvegardez le
fichier.

Changez le code de caractère du fichier à UTF-8.
–

Device Manager

Sélectionnez "Accessoires" - "Bloc-notes" pour ouvrir le fichier
sauvegardé au cours de l'étape 8 et le sauvegarder dans un
nouveau fichier. Sélectionnez "UTF-8" comme code de caractère.
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3.2

3

Liste compteurs
Sur la page Liste compteurs, vous pouvez consulter le nombre de copies par
couleur ou fonction pour chaque périphérique enregistré.
De plus, vous pouvez définir les réglages de manière à ce que les
informations de la liste des compteurs puissent être sauvegardées dans un
fichier ou envoyées par e-mail périodiquement.

2
Rappel

Les compteurs disponibles diffèrent en fonction du modèle.

3.2.1

Opérations disponibles à la page Liste compteurs
Il est possible d'afficher la liste des informations concernant les copies des
périphériques enregistrés.
%

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Liste compteurs].

Fonction

Détails

Bouton [Régl. Affichage]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les éléments à afficher dans la liste des compteurs.

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et sauvegarder les informations de compteur affichées dans la liste des compteurs.
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Fonction

Détails

Aller a la boite de dialogue d'attribution de modele.

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page d'attribution
d'un modèle de compteur.
Pour des détails, contactez notre représentant.

Affichage de la liste des compteurs
Il existe deux méthodes pour afficher la liste des compteurs : la vue de
groupe qui affiche les périphériques de chaque groupe de périphériques et
la vue par réseau secondaire qui affiche les périphériques de chaque sousréseau.
Vue Groupe

1

Dans la liste déroulante [Type Vue], sélectionnez "Vue Groupe".

2

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

3

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher tous les
périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
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La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

2
Remarque

Le groupe de périphériques doit d'abord être défini. Pour plus de détails,
consultez "Régl. Groupe périphériques" à la page 3-119.

Device Manager

3-22

Device List

3

Vue par réseau sec.

1

Dans la liste déroulante [Type Vue], sélectionnez "Vue par réseau sec.".

2

Dans la liste déroulante [Sous-réseau], sélectionnez le sous-réseau à
afficher.
–

3

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le sous-réseau sélectionné
apparaît.

2
Remarque

Le sous-réseau doit d'abord être défini. Pour plus de détails, consultez
"Paramètres Sous-réseau" à la page 3-140.
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Définition des réglages d'affichage de la liste des
compteurs
Il est possible de sélectionner les éléments à afficher ou à masquer, ainsi que
leur ordre d'affichage dans la liste des compteurs.
%

Dans la page Liste compteurs, cliquez sur le bouton [Régl. Affichage]
pour ouvrir la page du même nom.

Fonction

Détails

Va s'afficher

Affiche la liste des périphériques à afficher dans la liste des
compteurs.

Ne s'affichera pas

Affiche la liste des périphériques à ne pas afficher dans la
liste des compteurs.

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné
dans la zone [Ne s'affichera pas] vers la partie inférieure de
la zone [Va s'afficher] et l'ajouter à la liste des compteurs.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné
dans la zone [Va s'afficher] vers la partie inférieure de la
zone [Ne s'affichera pas] et le supprimer de la liste des
compteurs.

Bouton [Haut]

Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné
d'une ligne vers le haut dans la zone [Va s'afficher]. Cette
option déplace également l'élément vers le haut dans l'ordre d'affichage de la liste des compteurs.

Bouton [Bas]

Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné
d'une ligne vers le bas dans la zone [Va s'afficher]. Cette
option déplace également l'élément vers le bas dans l'ordre d'affichage de la liste des compteurs.
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Ajout d'éléments affichés
Il est possible d'ajouter des éléments affichés dans la liste des compteurs.
Vous pouvez définir les réglages des paramètres suivants :
- Actualiser
- Nom enregistré
- Nom de modèle
- Adresse IP / Nom d'hôte DNS
- Total
- Total Couleur
- Total Noir
- Total Copie
- Copie Couleur
- Copie 2 Couleurs
- Copie Monochrome
- Copie Noir
- Total Impression
- Impression Couleur
- Impression 2 couleurs
- Impression Monochrome
- Impression Noir
- Total Lecture/Fax
- Lecture/Fax Couleurs
- Lecture/Fax Noir
- Date
- Numéro de série
- Adresse MAC
- Nom du groupe de périphériques
- Nickname
- Location
- Contact Person

2
Remarque

Le nom enregistré doit être affiché.

1

Sélectionnez dans la zone [Ne s'affichera pas] l'élément à afficher dans
la liste des compteurs, puis cliquez sur le bouton [Ajouter].

2

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'élément sélectionné est ajouté aux éléments affichés dans la liste des
compteurs.
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Suppression d'éléments affichés
Les éléments affichés dans la liste des compteurs peuvent être masqués.

1

Sélectionnez dans la zone [Va s'afficher] l'élément à ne pas afficher
dans la liste des périphériques, puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

2

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'élément sélectionné n'est pas affiché dans la liste des compteurs.

Spécification de l'ordre d'affichage
Il est possible de spécifier l'ordre des éléments à afficher ou à masquer dans
la liste des compteurs. L'ordre d'affichage des éléments dans la liste des
compteurs correspond à l'ordre d'affichage dans la zone [Va s'afficher].

1

Sélectionnez l'élément dont l'ordre d'affichage doit être modifié dans
la zone [Va s'afficher], puis cliquez sur le bouton [Haut] ou [Bas] pour
définir l'ordre d'affichage.
–

2

Chaque clic déplace l'élément d'une ligne vers le haut ou vers le
bas dans l'ordre d'affichage.

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'ordre d'affichage des éléments dans la liste des compteurs est
modifié.

3.2.4

Filtrage (restriction)
Les périphériques à afficher dans la liste des compteurs peuvent être
restreints en fonction de la condition préalablement enregistrée.

1

Dans la liste déroulante [Filtre], sélectionnez le filtre de restriction.

2

Cliquez sur le bouton [Afficher].

2
Rappel

Les conditions pouvant être sélectionnées en tant que filtre sont les
mêmes que celles figurant sur la page Device List.
Les conditions du filtre doivent être enregistrées dans la page
"Paramètres Filtre". Pour plus de détails, consultez "Paramètres Filtre" à
la page 3-136.
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Exportation des données de compteur
Il est possible de copier les informations de compteur de la page Liste
compteurs dans un fichier. Les informations enregistrées peuvent être
temporairement sauvegardées.

1

Dans la page Liste compteurs, cliquez sur le bouton [Exporter].
La page Exporter la liste des compteurs apparaît.

2

Sélectionnez le type de fichier à exporter dans la liste déroulante
[Format de fichier].
–

–
–

–

3

Pour attribuer un mot de passe de lecture au fichier d'exportation,
cochez la case "Définir le mot de passe et l'exportation", puis
saisissez un mot de passe.
Le mot de passe peut compter entre 1 et 15 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel 97-2003 (.xls).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 255 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version
ultérieure) (.xlsx).
Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

5

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

6

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Les données exportées sont sauvegardées à l'emplacement indiqué.
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2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur ou un éditeur de texte.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.
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Liste des modèles de compteur
L'utilisation d'un modèle de compteur vous permet d'afficher le compteur
détaillé des produits d'autres sociétés dans la liste des compteurs.
Device Manager utilise les informations MIB (Management Information Base)
de SNMP (Simple Network Management Protocol) pour additionner les
données des compteurs. Les informations MIB sont communes à toutes les
sociétés pour le compteur de totaux ; cependant, pour un compteur détaillé
comme le compteur de couleurs, les informations MIB varient selon les
fabricants.
Pour additionner le compteur détaillé du produit d'une autre société, le client
doit obtenir les informations OID d'une MIB privée auprès du fabricant et
configurer un modèle de compteur.
Pour des détails sur l'utilisation de cette fonction, contactez notre
représentant.
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Envoi d'une notification de compteur
Il est possible de définir les informations de la liste des compteurs de
manière à les sauvegarder ou à les envoyer par e-mail périodiquement. Il est
possible de définir plusieurs réglages de notification.

2
Rappel

Les informations de compteur sont collectées par communication avec
un ou plusieurs périphériques selon l'Intervalle Interrogation Compteur
de la page Paramètres détaillés.

3.4.1

Fonctions disponibles à la page Notification compteur
Les noms des notifications de compteur enregistrées sont affichés sous
forme de liste.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Cliquez sur [Notification compteur] dans le menu.

Fonction

Détails

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un réglage de notification d'informations à la liste des compteurs.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier le réglage de notification d'informations enregistré.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le réglage de notification d'informations enregistré.

(Liste des notifications de compteur)

Affiche la liste des notifications de compteur enregistrées.
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Réglage des notifications de compteur
Vous pouvez définir et enregistrer une nouvelle condition de notification de
compteur.
Enregistrement d'une notification de compteur
Vous pouvez définir et enregistrer une nouvelle condition de notification de
compteur.

1

Dans la page Notification compteur, cliquez sur le bouton [Ajouter].

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

<Nom de la configuration>
Fonction

Détails

Nom de la configuration

Saisissez le nom du réglage de notification.

Nom de fichier

Saisissez le nom du fichier à sauvegarder.

Format de fichier

Sélectionnez le type de fichier à sauvegarder.
Les formats de fichiers disponibles sont les suivants :
• Format Classeur Excel 97-2003 (.xls)
• Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
• Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être
lu par Excel) (.xml)
• Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
• Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
Le code de caractère du type de fichier Texte (délimité par
des tabulations) ou CSV (délimité par des virgules) est UTF8.
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Fonction

Détails

Protection par mot de passe

Sélectionnez cette option pour attribuer un mot de passe
de lecture à un fichier à exporter.
Cochez la case [Protection par mot de passe], puis saisissez un mot de passe dans le champ [Mot de passe]. Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer.

Langage

Sélectionnez la langue d'affichage de la notification de
compteur.

Groupe de périphériques

Sélectionnez le groupe de périphériques pour lequel émettre une notification de compteur.

2
Rappel

Cette fonction ne peut être définie que si l'utilisateur connecté dispose de privilèges d'administrateur système ou d'administrateur de la
Device List uniquement. Elle ne peut pas être
définie si l'utilisateur connecté dispose de privilèges de gestionnaire de groupe de périphériques.

<Type de notification>
Fonction

Détails

Enregistrer dans fichier

Sauvegarde les informations de compteur à intervalles périodiques dans le répertoire spécifié.

Enregistrer Répertoire

Saisissez le répertoire dans lequel le fichier d'informations
de compteur est sauvegardé.

Envoyer E-Mail

Envoie les informations de compteur sous forme de fichier
joint à l'adresse e-mail indiquée.
Si la case "Utiliser fonction E-mail" est désactivée sur la
page Régl. Serveur E-mail des Server Settings, la fonction
"Envoi E-Mail" ne sera pas disponible.

Adresse E-mail

Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le fichier d'informations de compteur doit être envoyé.
Les délimiteurs utilisés pour la séparation d'adresses email multiples lors de l'envoi du fichier sont les virgules (,)
et les points virgules (;).

Modifier Contenu E-Mail

Vous permet de modifier l'objet et le texte de l'e-mail de notification des informations de compteur.

<Intervalle de traitement>
Fonction

Détails

Chaque mois/Chaque semaine/Chaque jour

Sélectionnez "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Chaque jour" comme fréquence d'exécution du processus périodique. Une fois que vous avez sélectionné l'intervalle,
définissez les détails de la période d'exécution du processus périodique.
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Modification de l'e-mail de notification de compteur
Vous permet de modifier l'objet et le texte de l'e-mail de notification des
informations de compteur.

1

Cliquez sur le bouton [Modifier Contenu E-Mail] de la page Ajouter
Notification compteur.

2

Précisez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Fonction

Détails

Utiliser un modèle standard

Sélectionnez cette fonction pour utiliser une formule prédéfinie.

Editer le modèles

Sélectionnez cette option pour modifier l'objet ou le texte
de l'e-mail.

Objet

Saisissez l'objet dans la zone de texte pour modifier l'email.

2
Rappel

Cette fonction n'est pas disponible si vous avez
sélectionné l'option "Utiliser un modèle standard".
Texte

Saisissez le texte dans la zone de texte pour modifier l'email.

2
Rappel

Cette fonction n'est pas disponible si vous avez
sélectionné l'option "Utiliser un modèle standard".
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Fonction

Détails

Aperçu

Cliquez sur le bouton [Afficher] pour afficher et vérifier le
contenu de l'e-mail défini.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

Modification d'un modèle
Lorsque vous sélectionnez "Editer le modèles", la formule prédéfinie du
modèle standard s'affiche dans la zone de texte. Vous pouvez la modifier à
votre guise dans la limite du nombre de caractères indiqué.
Dans un tel cas, vous pouvez utiliser certaines chaînes fixes prédéfinies afin
d'afficher dans votre formule des informations provenant d'une base de
données d'Enterprise Suite.
<Chaînes fixes disponibles pour la notification de compteur>
Chaîne fixe

Contenu tel qu'il est affiché dans l'e-mail

%CounterSettingName

Les données enregistrées sont affichées sous "Élément de
réglage" dans la page Ajouter et Définir Notification compteur.
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Modification d'une notification de compteur
Vous pouvez vérifier et modifier les conditions de réglage des notifications
de compteur enregistrées.

1

Dans la page Notification compteur, cliquez sur le bouton [Modifier].

2

Définissez l'élément à modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement d'une
notification de compteur" à la page 3-31.
Suppression d'une notification de compteur
Vous pouvez supprimer des notifications de compteur enregistrées.

1

À la page Notification compteur, sélectionnez la notification de
compteur à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
La notification de compteur est supprimée.
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Réglages multiples
Vous pouvez créer un modèle pour définir les données à l'aide des réglages
d'un périphérique enregistré. En utilisant le modèle ainsi créé, vous pouvez
définir les données de plusieurs périphériques de manière collective.

2
Rappel

Le modèle créé peut également être utilisé comme sauvegarde des
données définies.

3.5.1

Utilisation des Réglages multiples
Procédez comme suit pour définir les réglages de plusieurs périphériques à
la fois.
Pour plus de détails sur l'opération, consultez les pages s'y rapportant.

1

Créez un modèle vide à utiliser pour définir les réglages de
périphériques multiples.
–
–

2

Importez les réglages d'un périphérique dans le modèle vide.
–
–

3

Dans la page Réglages multiples, cliquez sur le bouton [Ajouter].
Pour plus de détails, consultez "Spécification des éléments du
modèle" à la page 3-37.

Dans la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle, puis
cliquez sur le bouton [Lire sur Périphérique].
Pour plus de détails, consultez "Importation dans le modèle des
données de périphérique" à la page 3-39.

Copiez les réglages importés dans le modèle vers un autre
périphérique.
–
–

Device Manager

Dans la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle, puis
cliquez sur le bouton [Écrire sur Périphériques].
Pour plus de détails, consultez "Copie des informations du modèle
vers les périphériques" à la page 3-41.
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Opérations disponibles à la page Réglages multiples
Il est possible d'afficher la liste des modèles enregistrés.
%

3.5.3

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Réglages multiples].

Fonction

Détails

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau modèle.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les réglages d'un modèle enregistré.

Bouton [Copie]

Cliquez sur ce bouton pour copier un modèle enregistré.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un modèle enregistré.

Bouton [Informations]

Cliquez sur ce bouton pour afficher les réglages d'un modèle enregistré.

Bouton [Lire sur Périphérique]

Cliquez sur ce bouton pour extraire les réglages d'un périphérique enregistré et les enregistrer dans le modèle.

Bouton [Écrire sur Périphériques]

Cliquez sur ce bouton pour écrire sur les périphériques les
données du modèle contenant les réglages.

(Liste de modèles)

Affiche la liste des modèles enregistrés.

Spécification des éléments du modèle
Il est possible de créer un nouveau modèle en sélectionnant les éléments à
définir pour les réglages multiples.

2
Rappel

Les éléments de réglage du nouveau modèle ajouté sont vides. Les
réglages du modèle peuvent être importés depuis un périphérique
enregistré à l'aide du bouton [Lire sur Périphérique]. Pour plus de détails,
consultez "Importation dans le modèle des données de périphérique" à
la page 3-39.

1

Dans la page Réglages multiples, cliquez sur le bouton [Ajouter].
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2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Nom de gabarit

Saisissez le nom du modèle.
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Fonction

Détails

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

(Arborescence des éléments de
réglage)

Sélectionnez parmi les éléments de réglage affichés ceux à
définir pour le processus à réglages multiples.

Importation dans le modèle des données de périphérique
Les données de réglage du périphérique enregistré sont importées dans le
modèle créé afin de terminer ce dernier.

1

Dans la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle, puis cliquez
sur le bouton [Lire sur Périphérique].
La page Lire Données périphérique apparaît.

2

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

3

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.
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4

Sélectionnez le périphérique pour lequel les réglages à utiliser pour le
modèle sont enregistrés, puis cliquez sur le bouton [Lire sur
Périphérique].
Le résultat de l'opération de récupération des données du périphérique
apparaît.

2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'opération de récupération des données du périphérique" à
la page 3-40.

2
Remarque

Si les "Réglages Écriture SNMP" et "Réglages OpenAPI" ne sont pas
correctement définis sur la page Paramètres de communication de
périphérique, le bouton ["Lire sur Périphérique"] est désactivé.
Vérification du résultat de l'opération de récupération des données du
périphérique
Il est possible de vérifier le résultat de l'opération de récupération des
données du périphérique. Consultez les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction

Détails

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré du périphérique source d'extraction des données.
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Fonction

Détails

(Arborescence des résultats)

Affiche le résultat de l'opération de récupération des données du périphérique.
Si des données ont été récupérées correctement, elles sont
affichées.

2
Remarque

Pour les éléments de réglage qui ne sont pas
pris en charge par le périphérique, la mention
"Non supporté" est affichée.

3.5.5

Copie des informations du modèle vers les périphériques
Les informations de modèle enregistrées sont appliquées à plusieurs
périphériques de manière collective.

2
Remarque

Une information de modèle qui ne provient pas du périphérique ne pourra
pas être enregistrée sur les périphériques.

1

Dans la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle, puis cliquez
sur le bouton [Écrire sur Périphériques].
La page Écrire Données périphériques apparaît.

2

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

Device Manager

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.
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3
Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

4

Cochez la case en regard des périphériques auxquels les données du
modèle doivent être appliquées et cliquez sur le bouton [Écrire sur
Périphériques].
–

Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton
[Tout sélectionner].
– Si le modèle contient des règlages qui nécessitent le redémarrage
de périphériques, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche
pour demander l'utilisateur si les périphériques doivent être
redémarrés.
Le résultat de l'opération de définition des données des périphériques
apparaît.

2
Remarque

Si les "Réglages Écriture SNMP" et "Réglages OpenAPI" ne sont pas
correctement définis sur la page Paramètres de communication de
périphérique, le bouton "Écrire sur Périphériques" est désactivé.
Si les périphériques sont trop nombreux, la configuration des réglages
des données des périphériques peut prendre un certain temps.
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2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'opération de définition des données des périphériques" à la
page 3-43.
Vérification du résultat de l'opération de définition des données des
périphériques
Il est possible de vérifier le résultat de l'opération de définition des données
des périphériques. Consultez les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction

Détails

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré du périphérique sur lequel les
données de périphérique ont été définies.

(Arborescence des résultats)

Affiche le résultat de l'opération de définition collective des
données des périphériques.
Si les données ont été indiquées correctement, elles seront
affichées.
Si les données n'ont pas été définies, la mention "Délai dépassé" est affichée.

2
Remarque

Pour les éléments de réglage qui ne sont pas
pris en charge par le périphérique, la mention
"Non supporté" est affichée.
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3.5.6

3

Modification des éléments du modèle
Vous pouvez modifier le modèle en appelant le modèle enregistré, puis en
écrasant les éléments de réglage ou en copiant le modèle enregistré pour en
modifier les éléments de réglage.
Modification du modèle enregistré
Il est possible d'appeler le modèle enregistré afin de modifier les éléments
de réglage.

1

À la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle à modifier et
cliquez sur le bouton [Modifier].
La page Éditer Modèle apparaît.

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
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–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

2
Rappel

Après avoir modifié le modèle, actualisez ses réglages en récupérant les
données du périphérique.
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Modification du modèle par copie
Vous pouvez modifier les réglages en copiant le modèle enregistré. Vous
pouvez créer un autre modèle avec d'autres réglages en utilisant le modèle
déjà enregistré.

1

Dans la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle, puis cliquez
sur le bouton [Copie].
La page Éditer Modèle apparaît.

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
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–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

2
Rappel

Après avoir copié et modifié le modèle, actualisez ses réglages en
récupérant les données du périphérique.
Device Manager
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Vérification des informations relatives au modèle
enregistré
Il est possible de vérifier les réglages du modèle enregistré.

2
Remarque

Les informations du modèle ne provenant pas du périphérique ne
peuvent pas être vérifiées.

1

Dans la liste des modèles de la page Réglages multiples, sélectionnez
le modèle dont les réglages doivent être vérifiés, puis cliquez sur le
bouton [Informations].

2

Consultez les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction

Détails

Nom de gabarit

Affiche le nom du modèle.

(Arborescence des éléments de
réglage)

Affiche les réglages.
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Envoi d'une notification d'état de périphérique
Tout changement dans l'état du périphérique (occurrence ou récupération
d'erreur, quantité restante de consommables par exemple) peut être notifié
par e-mail. Il est possible de définir plusieurs réglages de notification d'état.

2
Rappel

Les périphériques cibles des notifications d'état varient en fonction des
privilèges d'administrateur de l'utilisateur connecté.
Si le gestionnaire de groupe de périphériques a enregistré les réglages de
notification d'état, seuls les groupes de périphériques dotés de ces
privilèges d'administrateur font l'objet d'une notification d'état.
La communication vers le périphérique intervient selon l'Intervalle
Interrogation Compteur de la page Paramètres détaillés. Dès qu'un
changement d'état se produit, une notification par e-mail est
immédiatement envoyée.

3.6.1

Opérations disponibles à la page Notification État
Périphérique
Il est possible d'afficher la liste des réglages de notification d'état
enregistrés.

2
Remarque

Si aucun réglage de serveur E-mail n'est configuré dans les Server
Settings, la fonction "Notification État Périphérique" n'est pas disponible.
Pour plus de détails, consultez "Régl. Serveur E-mail" à la page 6-2.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Cliquez sur [Notification État Périphérique] dans le menu.
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Fonction

Détails

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau réglage
de notification d'état de périphérique.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier un réglage de notification d'état de périphérique enregistré.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un réglage de notification d'état de périphérique enregistré.

(Liste des notifications d'état de
périphérique)

Affiche la liste des notifications d'état de périphérique enregistrées.

Spécification de la notification d'état de périphérique
Il est possible d'enregistrer et de modifier les conditions de notification par
e-mail ainsi que l'adresse e-mail de destination.
Enregistrement de la notification d'état de périphérique
Il est possible d'enregistrer un nouveau réglage de notification d'état de
périphérique.

1

Dans la page Notification État Périphérique, cliquez sur le bouton
[Ajouter].
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2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour annuler les réglages sélectionnés, cliquez sur le bouton
[Effacer].

Fonction

Détails

Adresse E-mail

Saisissez l'adresse e-mail de la personne à avertir. Les délimiteurs utilisés pour la séparation d'adresses e-mail multiples lors de l'envoi du fichier sont les virgules (,) et les
points virgules (;).

Langue du courrier électronique

Sélectionnez la langue dans laquelle apparaît l'adresse email de destination de la notification d'état.
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Fonction

Détails

Groupe de périphériques

Sélectionnez le groupe de périphériques pour lequel émettre une notification d'état de périphérique.

2
Rappel

Cette fonction ne peut être définie que si l'utilisateur connecté dispose de privilèges d'administrateur système ou d'administrateur de la
Device List uniquement. Elle ne peut pas être
définie si l'utilisateur connecté dispose de privilèges de gestionnaire de groupe de périphériques.
Appareils inclus dans un e-mail de
notification

En cas d'envoi collectif des notifications d'état des périphériques cibles, sélectionnez "Un seul e-mail pour tous
les périphériques". En cas d'envoi d'une notification d'état
par périphérique, sélectionnez "Un e-mail par appareil".

Modifier Contenu E-Mail

Permet de modifier l'objet et le texte de l'e-mail de notification des informations d'état de périphérique.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

État à notifier

Envoie un e-mail lorsque l'état du périphérique passe à
l'état sélectionné.

Reprise pour notifier

Envoie un e-mail lorsque l'état du périphérique récupère de
l'état sélectionné.

Modification de l'e-mail de notification de l'état de périphérique
Permet de modifier l'objet et le texte de l'e-mail de notification des
informations d'état de périphérique.

1

Cliquez sur le bouton [Modifier Contenu E-Mail] de la page Ajout d'une
notification d'état de périphérique.

2

Précisez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
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Fonction

Détails

Utiliser un modèle standard

Sélectionnez cette fonction pour utiliser une formule prédéfinie.

Editer le modèles

Sélectionnez cette option pour modifier l'objet ou le texte
de l'e-mail.

Objet

Saisissez l'objet dans la zone de texte pour modifier l'email.

2
Rappel

Cette fonction n'est pas disponible si vous avez
sélectionné l'option "Utiliser un modèle standard".
Texte

Saisissez le texte dans la zone de texte pour modifier l'email.

2
Rappel

Cette fonction n'est pas disponible si vous avez
sélectionné l'option "Utiliser un modèle standard".
Aperçu

Cliquez sur le bouton [Afficher] pour afficher et vérifier le
contenu de l'e-mail défini.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

Modification d'un modèle
Lorsque vous sélectionnez "Editer le modèles", la formule prédéfinie du
modèle standard s'affiche dans la zone de texte. Vous pouvez la modifier à
votre guise dans la limite du nombre de caractères indiqué.
Dans un tel cas, vous pouvez utiliser certaines chaînes fixes prédéfinies afin
d'afficher dans votre formule des informations provenant d'une base de
données d'Enterprise Suite.
<Chaînes fixes disponibles pour la notification d'état de périphérique>
Chaîne fixe

Contenu tel qu'il est affiché dans l'e-mail

%RegisterdName

Affiche les données enregistrées sous "Adresse IP / Nom
d'hôte DNS" dans la liste des périphériques.

%ModelName

Affiche les données enregistrées sous "Nom de modèle"
dans la liste des périphériques.

%SerialNumber

Affiche les données enregistrées sous "Numéro de série"
dans la liste des périphériques.
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Chaîne fixe

Contenu tel qu'il est affiché dans l'e-mail

%IPAddress/DNSHostName

Affiche les données enregistrées sous "Adresse IP / Nom
d'hôte DNS" dans la liste des périphériques.

%MACAddress

Affiche les données enregistrées sous "Adresse MAC"
dans la liste des périphériques.

%DeviceGroupName

Affiche les données enregistrées sous "Nom du groupe de
périphériques" dans la liste des périphériques.

%SystemName

Affiche les données enregistrées sous "Surnom" dans la
liste des périphériques.

%SystemLocation

Affiche les données enregistrées sous "Emplacement"
dans la liste des périphériques.

%SystemContact

Affiche les données enregistrées sous "Interlocuteur système" dans la liste des périphériques.

%ErrorStatus

Affiche le type d'erreur lorsqu'une erreur s'est produite sur
le périphérique.

%RecoveryStatus

Affiche le type d'erreur dont le périphérique a récupéré.

%CaptionSystemName

Affiche les données enregistrées sous "Nom du système"
dans la page Régl. Affichage des Server Settings.

%CaptionSystemLocation

Affiche les données enregistrées sous "Emplacement Système" dans la page Régl. Affichage des Server Settings.

%CaptionSystemContact

Affiche les données enregistrées sous "Contact Système"
dans la page Régl. Affichage des Server Settings.

%RepetitionStart*

Disponible lorsque le contenu d'un modèle est utilisé de façon répétitive par l'ensemble des périphériques faisant
l'objet d'une notification d'état.
Saisissez cette chaîne au début du contenu devant être répété.

%RepetitionEnd*

Disponible lorsque le contenu d'un modèle est utilisé de façon répétitive par l'ensemble des périphériques faisant
l'objet d'une notification d'état.
Saisissez cette chaîne à la fin du contenu devant être répété.

2
Rappel

Les chaînes fixes ci-dessus sont disponibles uniquement dans le texte
d'un e-mail lorsque l'option "Un seul e-mail pour tous les périphériques"
a été sélectionnée sous Réglage Notification dans la page Notification
État Périphérique. Elles ne peuvent pas figurer en objet.
Les chaînes fixes marquées d'un astérisque (*) ne sont pas disponibles si
l'option "Un e-mail par appareil" a été sélectionnée sous Réglage
Notification dans la page Notification État Périphérique.
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Modification de la notification d'état de périphérique
Il est possible d'afficher et de modifier les conditions de la notification d'état
de périphérique enregistrée.

1

Dans la page Notification État Périphérique, cliquez sur le bouton
[Modifier].

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour annuler tous les réglages sélectionnés, cliquez sur le bouton
[Effacer].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement de la
notification d'état de périphérique" à la page 3-50.
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2
Rappel

Un gestionnaire de groupe de périphériques ne peut modifier que les
notifications d'état destinées aux groupes de périphériques pour
lesquels il dispose de privilèges d'administrateur.
Suppression d'une notification d'état de périphérique
Cliquez sur ce bouton pour supprimer un état de périphérique enregistré.

1

À la page Notification État Périphérique, sélectionnez l'état de
périphérique à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
La notification d'état de périphérique sélectionnée est supprimée.

2
Rappel

Un gestionnaire de groupe de périphériques ne peut supprimer que les
notifications d'état destinées aux groupes de périphériques pour
lesquels il dispose de privilèges d'administrateur.
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3

Multi-réglage d'un mot de passe Administrateur
On pourra définir le mot de passe Administrateur collectivement pour
plusieurs périphériques. Au cours du processus de multi-réglage du mot de
passe Administrateur, vous pouvez vérifier si le même mot de passe a déjà
été utilisé.

3.7.1

Multi-réglage d'un mot de passe Administrateur
On pourra définir le mot de passe Administrateur collectivement pour
plusieurs périphériques.

1

Cliquez en haut de la page menu sur la touche [Device List].

2

Cliquez sur [Mot de passe Admin. Réglages multiples] dans le menu.
–

–

Uniquement les périphériques qui sont enregistrés sur le groupe de
périphériques sélectionné et pour lesquels le mot de passe
Administrateur peut être spécifié de façon collective seront affichés
dans la liste.
Pour indiquer collectivement le mot de passe Administrateur, un
micrologiciel spécial doit être installé sur les périphériques. Pour
plus de détails, veuillez contacter notre représentant de service.

<Mot de passe Administrateur>
Fonction

Détails

Mot de passe

Tapez le mot de passe.

Retaper le mot de passe

Tapez à nouveau le mot de passe.

Le nombre de mots de passe admin se recoupant qui ont été définis par le passé comme lot.

Sélectionnez le nombre de mots de passe devant être vérifiés parmi ceux réglés collectivement pour périphériques
multiples dans le passé.
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<Sélectionnez le périphérique auquel appliquer les paramètres>
Fonction

Détails

Groupe de périphériques

Limitez les périphériques à afficher.

Tous les sous-groupes

Indiquez si vous souhaitez uniquement afficher les périphériques appartenant directement au groupe sélectionné ou
afficher tous les périphériques y compris ceux des sousgroupes.

Condition de recherche

On pourra limiter les éléments de la liste lorsque celle-ci
s'affichera sur la page.

Afficher

3.7.2

Effectuez les modifications dans "Groupe de périphériques" et "Tous les sous-groupes".

Résultat des multi-réglages de mot de passe
Administrateur
On pourra afficher le résultat des multi-réglages de mot de passe
Administrateur.

Fonction

Détails

Resultat des multi-reglages de
mot de passe Administrateur

Affiche le résultat des multi-réglages de mot de passé Administrateur.

Device Manager

Résultat

Affiche le résultat après que le mot de passe Administrateur
ait été appliqué au périphérique.

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré du périphérique.

Nom de modèle

Affiche le nom de modèle du périphérique.

Description

Affiche le résultat après que le mot de passe Administrateur
ait été appliqué au périphérique.
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3

Rappel de configuration
Configurez les réglages de façon à envoyer un email (rappel) qui vous invite
à modifier le mot de passe Administrateur à des intervalles réguliers.
Le fait d'envoyer un rappel encourage les utilisateurs à mettre à jour le mot
de passe Administrateur, ce qui rehausse le niveau de sécurité.
%

Cliquez sur le bouton [Rappel de configuration] dans la page Multiréglages de mot de passe Administrateur.

<Intervalle de traitement>
Fonction

Détails

Chaque année, Chaque mois,
Chaque semaine

Sélectionnez l'intervalle pour l'envoi de rappels parmi les
choix suivants : Tous les ans, Tous les mois ou Toutes les
semaines. Après avoir choisi l'intervalle, sélectionnez les
détails pour la période afin d'effectuer la tâche périodique.

<Adresse e-mail d'envoi de la notification>
Fonction

Détails

Adresse E-Mail

Spécifiez l'adresse email à laquelle les rappels seront envoyés.
Si vous souhaitez spécifier plusieurs adresses destinataires, insérez un virgule (,) ou un point-virgule (;) entre les
adresses pour les séparer.

Langue

Sélectionnez la langue qui sera utilisée pour le texte du
message email.
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Réglage de l'envoi des infos de la carte IC
Lorsque une authentification de carte IC est effectuée sur un périphérique,
certains périphériques d'authentification de carte IC requièrent un fichier de
configuration à envoyer au périphérique.
Pour de plus amples informations sur les fichiers de configuration, contactez
votre représentant.

3.8.1

Opérations disponibles dans la page Réglage de l'envoi
des infos de la carte IC
Envoyez un fichier de configuration d'un périphérique d'authentification
d'une carte IC vers le périphérique.

1

Cliquez en haut de la page menu sur la touche [Device List].

2

Cliquez sur [Réglage de l'envoi des infos de la carte IC] dans le menu.

3

Saisissez les informations nécessaires pour envoyer le fichier de
configuration dans "Informations carte IC".
–

–

4

"Fichier de configuration": tapez le chemin de fichier du fichier de
configuration. Le chemin de fichier peut également être défini en
cliquant sur le bouton [Parcourir].
"Mot de passe de cryptage": tapez le mot de passe déterminé pour
le fichier de configuration.

Sélectionnez un groupe de périphériques à afficher depuis la liste
déroulante "Groupe de périphériques".
–
–

–

Device Manager

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Si les relations maître et subordonné sont indiquées dans le
groupe, sélectionnez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher
tous les périphériques, y compris ceux des sous-groupes.
La définition des conditions de recherche peut réduire les
périphériques à montrer dans la liste. Sélectionnez une colonne
depuis la liste déroulante puis saisissez le texte à rechercher dans
la zone de texte.
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3
Cliquez sur la touche [Afficher].
Une liste de périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

6

Sélectionnez le périphérique sur lequel envoyer le fichier de
configuration et cliquez sur le bouton [Envoyer au périphérique].
Le fichier de configuration est envoyé vers le périphérique sélectionné.

2
Rappel

Pour de plus amples informations sur la page de résultat, consultez
"Vérification du résultat de l'envoi des infos de la carte IC" à la page 3-62.
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3

Vérification du résultat de l'envoi des infos de la carte IC
Le résultat d'une transmission de fichier de configuration peut être vérifié.
Vérifiez les détails puis cliquez sur le bouton [OK].

Fonction

Détails

Résultat

Affiche si la transmission du fichier de configuration a été
correctement complétée.
Le résultat est montré comme suit.
• "Réussite" : la transmission du fichier de configuration a
été correctement complétée.
• "Erreur" : une erreur s'est produite et le fichier de configuration n'a pas été envoyé vers le périphérique.

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré du périphérique.

Nom de modèle

Affiche le nom du modèle du périphérique.

Description

Affiche les détails de l'erreur si le fichier de configuration
n'a pas été envoyé correctement.
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Recherche automatique de périphériques
Il est possible de rechercher automatiquement les MFP et les imprimantes
du réseau et de les enregistrer dans la liste des périphériques.
La recherche immédiate et la recherche périodique automatique peuvent
toutes deux être définies dans le calendrier de recherche.
Si la fonction de calendrier de recherche est activée, les données de
périphérique sont automatiquement enregistrées dans la liste des
périphériques lors de l'enregistrement d'un nouveau périphérique.

3.9.1

Opérations disponibles à la page Recherche périphér auto
La recherche automatique est disponible pour les périphériques gérés par
Device Manager.
Vous pouvez spécifier les réglages SNMP de la recherche automatique de
périphériques ainsi que les conditions de recherche telles qu'une plage de
recherche.
%

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Recherche périphér
auto].
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<Calendrier de recherche>
Fonction

Détails

Heure de fin de la dernière recherche

Affiche la date et l'heure auxquelles la recherche précédente a été effectuée.

Nombre d'appareil trouvés

Affiche le nombre de périphériques nouvellement détectés
lors de la dernière recherche.

État de la recherche

Permet de suivre l'évolution de la recherche à l'aide de la
barre de progression. Une fois la recherche terminée, le
nombre de périphériques vérifiés s'affiche sous "Nombre
d'appareil trouvés".

Chercher maintenant

Pour effectuer immédiatement une recherche, cliquez sur
le bouton [Lancer recherche]. Cliquez sur le bouton [Arrêt]
pour arrêter la recherche en cours.

Mensuellement/Hebdomadairement/Quotidiennement

Définissez le calendrier pour effectuer automatiquement
des recherches périodiques.
Mensuellement : précisez la date et l'heure.
Hebdomadairement : précisez le jour et l'heure.
Quotidiennement : précisez l'heure.

2
Rappel

Si la valeur "31er" est définie pour "Mensuellement", le processus est effectué à la fin du mois
pour les mois qui n'ont pas 31 jours (par exemple le 30 avril).

<Méthode de recherche>
Fonction

Détails

Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour importer et enregistrer des données de réglage de Recherche périphér auto ayant été
préalablement sauvegardées dans un fichier.
Les réglages pouvant être importés sont les suivants :
• Détection SNMP Broadcast
• Détection Unicast SNMP
• Détection SNMP Multicast

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et sauvegarder dans
un fichier le réglage de Recherche périphér auto actuellement enregistré.
Les réglages sauvegardés sont les suivants :
• Détection SNMP Broadcast
• Détection Unicast SNMP
• Détection SNMP Multicast
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Fonction

Détails

Détection SNMP Broadcast

Il est possible de rechercher des périphériques avec une
diffusion Broadcast. Cette recherche peut être effectuée
rapidement, mais les périphériques incompatibles avec la
diffusion Broadcast ne peuvent pas être détectés.
La détection Broadcast est effectuée à l'aide de tous les réglages ajoutés (spécifiés). Il est possible d'ajouter ou de
supprimer des adresses Broadcast. Pour supprimer une
adresse IP, cochez la case du réglage à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout d'adresses Broadcast, consultez "Ajout d'une détection SNMP Broadcast" à la
page 3-66.
Pour plus de détails sur la suppression d'adresses Broadcast, consultez "Suppression de réglages" à la page 3-71.

Détection Unicast SNMP

Il est possible d'effectuer une recherche en envoyant une
requête SNMP à toutes les adresses comprises dans la
plage de recherche. Cette recherche n'est pas effectuée
rapidement, mais elle est réalisée avec précision.
La détection Unicast est effectuée à l'aide de tous les réglages ajoutés (spécifiés). Il est possible d'ajouter ou de
supprimer des plages d'adresses IP. Pour supprimer une
adresse IP, cochez la case du réglage à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout d'une adresse IP, consultez
"Ajout d'une détection Unicast SNMP" à la page 3-67.
Pour plus de détails sur la suppression d'une adresse IP,
consultez "Suppression de réglages" à la page 3-71.

Détection SNMP Multicast

Il est possible d'effectuer une recherche en envoyant une
requête SNMP à toutes les adresses appartenant au groupe Multicast. La charge du réseau peut ainsi être réduite,
mais le routeur utilisé doit prendre en charge le Multicast
IPv6.
La détection Multicast est effectuée à l'aide de tous les réglages ajoutés (spécifiés). Il est possible d'ajouter ou de
supprimer des adresses Multicast. Pour supprimer une
adresse IP, cochez la case du réglage à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout d'adresses Multicast, consultez "Ajout d'une détection SNMP Multicast" à la
page 3-69.
Pour plus de détails sur la suppression d'adresses Multicast, consultez "Suppression de réglages" à la page 3-71.

<Réglages SNMP>
Fonction

Détails

Réglage SNMPv1

Définissez les réglages (nom de communauté et numéro de
port) à utiliser avec le protocole SNMPv1 pendant une détection SNMP Broadcast/détection Unicast SNMP/détection SNMP Multicast. La détection est effectuée à l'aide de
tous les réglages ajoutés (spécifiés). Il est possible d'ajouter ou de supprimer des réglages SNMPv1. Pour supprimer
une adresse IP, cochez la case du réglage à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout de réglages, consultez
"Ajout de réglages SNMPv1" à la page 3-70.
Pour plus de détails sur la suppression de réglages, consultez "Suppression de réglages" à la page 3-71.
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Fonction

Détails

Réglage SNMPv3

Définissez les réglages (nom d'utilisateur, nom de contexte
et numéro de port) à utiliser avec le protocole SNMPv3
pendant une détection SNMP Broadcast/détection Unicast
SNMP/détection SNMP Multicast. La détection est effectuée à l'aide de tous les réglages ajoutés (spécifiés). Il est
possible d'ajouter ou de supprimer des paramètres
SNMPv3. Pour supprimer une adresse IP, cochez la case
du réglage à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout de réglages, consultez
"Ajout de réglages SNMPv3" à la page 3-70.
Pour plus de détails sur la suppression de réglages, consultez "Suppression de réglages" à la page 3-71.

<Réglages Détaillées>

3.9.2

Fonction

Détails

Enregistrez uniquement des périphériques compatibles avec I'application.

Cochez cette case pour n'enregistrer que les périphériques
pris en charge parmi ceux recherchés dans la liste des périphériques.

Spécification d'une plage de recherche réseau
Pour rechercher des périphériques, vous pouvez définir la détection SNMP
Broadcast, la détection Unicast SNMP ou la détection SNMP Multicast.
Spécifiez une plage de recherche en fonction de chaque méthode de
recherche.
Ajout d'une détection SNMP Broadcast
Spécifiez l'adresse Broadcast utilisée pour la détection SNMP Broadcast.

1

Cliquez sur le bouton [Ajouter] sous "Détection SNMP Broadcast".

2

Sélectionnez une méthode de réglage.
–
–

Device Manager

[Spécifier Adresse de Diffusion] : saisissez directement l'adresse
Broadcast.
[Spécifier Sous-réseau] : saisissez l'adresse du réseau et le
masque du réseau secondaire. L'adresse Broadcast est
automatiquement calculée à partir de l'adresse saisie.
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3

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Spécifier Adresse de Diffusion

Saisissez l'adresse Broadcast où effectuer la recherche au
format "xxx.xxx.xxx.xxx".

Spécifier Sous-réseau

L'adresse de diffusion est automatiquement calculée et enregistrée à partir de l'adresse de réseau et du masque de
réseau secondaire spécifiés.

2
Rappel

Pour enregistrer automatiquement les informations de sous-réseau, indiquez ici la plage de
recherche.
Pour plus de détails, consultez "Définition des
paramètres de sous-réseau" à la page 3-141.
Adresse du réseau

Saisissez l'adresse du réseau.

Masque rés. sec

Saisissez le masque du sous-réseau.

Description

Saisissez la description du sous-réseau.

Ajout d'une détection Unicast SNMP
Précisez la plage d'adresses IP à utiliser pour la détection Unicast SNMP.

1

Cliquez sur le bouton [Ajouter] sous "Détection Unicast SNMP".

2

Sélectionnez une méthode de réglage.
–

[Spécifier classe] : Saisissez directement les adresses IP de début
et de fin de la recherche.
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–

3

[Spécifier CIDR] : Saisissez l'adresse IP de début de la recherche
ainsi que le préfixe au format CIDR. L'adresse IP de fin de la
recherche est automatiquement calculée à partir du préfixe saisi.

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Spécifier classe

Saisissez directement les adresses IP de la plage de la recherche.

Adresse IP (début)

Saisissez l'adresse IP où commencer la recherche au format "xxx.xxx.xxx.xxx".

Adresse IP (fin)

Saisissez l'adresse IP où terminer la recherche au format
"xxx.xxx.xxx". Saisissez une adresse IP supérieure à celle
saisie dans le champ "Adresse IP (début)".

Spécifier CIDR

Les adresses IP de début et de fin de la recherche sont
automatiquement calculées et enregistrées à partir des
adresses IP et des préfixes spécifiés.

Adresse IP

Saisissez l'adresse IP où commencer la recherche au format "xxx.xxx.xxx.xxx".

Préfixe

Saisissez le préfixe au format CIDR. L'option par défaut est
"24".

2
Rappel

Si la plage de la recherche est importante, la recherche prendra plus de
temps.
Bien que l'ordinateur et l'environnement du réseau ou les réglages SNMP
(Réglages SNMP de la page Paramètres détaillés de la Device List et
Réglages SNMP de la page Recherche périphér auto de la Device List)
aient leur importance, la durée approximative d'une recherche est
comme suit.
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Exemple 1) Lorsque vous indiquez les réglages suivants pour "Spécifier
classe" :
Adresse IP (début) = 10.128.0.0
Adresse IP (fin) = 10.129.255.255
Temps requis pour la recherche : environ 1 heure
Exemple 2) Lorsque vous indiquez les réglages suivants pour "Spécifier
classe" :
Adresse IP (début) = 10. 0. 0. 0
Adresse IP (fin) = 10.255.255.255
Temps requis pour la recherche : environ 300 heures
Exemple 3) Lorsque vous indiquez les réglages suivants pour "Spécifier
CIDR" :
Adresse IP = 10. 0. 0. 0
Préfixe = 15
Temps requis pour la recherche : environ 1 heures
Exemple 4) Lorsque vous indiquez les réglages suivants pour "Spécifier
CIDR" :
Adresse IP = 10. 0. 0. 0
Préfixe = 8
Temps requis pour la recherche : environ 300 heures

Ajout d'une détection SNMP Multicast
Spécifiez l'adresse Multicast utilisée pour la détection SNMP Multicast.

1

Cliquez sur le bouton [Ajouter] sous "Détection SNMP Multicast".

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Adresse Multicast

Saisissez l'adresse Multicast au format IPv6.
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Spécification d'un réglage SNMP
Vous pouvez indiquer SNMPv1 ou SNMPv3 lors de la recherche d'un
périphérique.

2
Rappel

Vous pouvez définir les réglages du délai et le nombre de tentatives de la
recherche de périphériques à la page Paramètres détaillés. Pour plus de
détails, consultez "Paramètres détaillés" à la page 3-148.
Ajout de réglages SNMPv1
Définissez les réglages à utiliser avec le protocole SNMPv1 pendant une
détection SNMP Broadcast/détection Unicast SNMP/détection SNMP
Multicast.

1

Cliquez sur le bouton [Ajouter] sous "Réglage SNMPv1".

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Nom communauté

Saisissez le nom de la communauté de lecture.

Nº de port

Saisissez le numéro de port. L'option par défaut est "161".

Ajout de réglages SNMPv3
Définissez les réglages à utiliser avec le protocole SNMPv3 pendant une
détection SNMP Broadcast/détection Unicast SNMP/détection SNMP
Multicast.

1

Cliquez sur le bouton [Ajouter] sous "Réglage SNMPv3".
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2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Nom Utilisateur

Saisissez le nom de l'utilisateur.

Nom de contexte

Saisissez le nom de contexte.

Nº de port

Saisissez le numéro de port. L'option par défaut est "161".

2
Remarque

Le niveau de sécurité est "NoAuth/NoPriv" et ne peut pas être modifié.

3.9.4

Suppression de réglages
Suivez la procédure décrite ci-après pour supprimer des réglages dans les
sections suivantes :
- Détection SNMP Broadcast
- Détection Unicast SNMP
- Détection SNMP Multicast
- Réglage SNMPv1
- Réglage SNMPv3

1

Cochez les cases des réglages à supprimer et cliquez sur le bouton
[Supprimer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
Les réglages sélectionnés sont supprimés.

3.9.5

Recherche automatique de périphériques
Les périphériques gérés par Device Manager peuvent être recherchés
automatiquement et enregistrés dans la liste des périphériques. Les
périphériques peuvent être recherchés immédiatement ou périodiquement à
une date et une heure spécifiques.
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2
Rappel

Pour rechercher automatiquement les périphériques, vous devez d'abord
spécifier les réglages SNMP ainsi qu'une méthode de recherche. Pour
plus de détails, consultez "Spécification d'une plage de recherche
réseau" à la page 3-66 et "Spécification d'un réglage SNMP" à la
page 3-70.
Recherche immédiate de périphériques
Cette fonction est utile lorsque vous enregistrez les périphériques dans
Device Manager pour la première fois ou lorsque vous mettez à jour les
données de la liste de périphériques.
%

Cliquez sur le bouton [Lancer recherche] du "Calendrier de recherche".

Vérification de l'état ou des résultats de la recherche
Il est possible de vérifier l'état ou les résultats de la recherche.

Fonction

Détails

État de la recherche

Permet de suivre l'évolution de la recherche à l'aide de la
barre de progression. Une fois la recherche terminée, le
nombre de périphériques vérifiés s'affiche sous "Nombre
d'appareil trouvés".
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Fonction

Détails
Détection
SNMP Broadcast

Affiche la progression et les résultats du processus de détection SNMP Broadcast.

Détection Unicast SNMP

Affiche la progression et les résultats du processus de détection Unicast SNMP.

Détection
SNMP Multicast

Affiche la progression et les résultats du processus de détection SNMP Multicast.

2
Rappel

Cliquez sur le bouton [Arrêt] pour arrêter la recherche en cours.
Recherches périodiques automatiques
Les recherches sont effectuées périodiquement à une date et une heure
données. Si un nouveau périphérique est ajouté après le début de la gestion,
les recherches sont effectuées automatiquement de manière à actualiser
l'enregistrement.

1

Spécifiez les date et heure des recherches automatiques du
"Calendrier de recherche".
–

3.9.6

Si vous n'effectuez pas de recherches périodiques automatiques,
sélectionnez "Pas de recherche".

2

Cochez la case correspondant à la méthode de recherche souhaitée.

3

Cliquez sur le bouton [Appliquer].

Importation d'une plage de recherche
Il est possible d'enregistrer des conditions de recherche en important les
données de plage de recherche de périphériques ayant été préalablement
sauvegardées dans un fichier.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
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1

Dans la page Recherche périphér auto, cliquez sur le bouton [Importer].

2

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.
Fonction

Détails

Chemin du fichier à importer

Saisissez le chemin du fichier à importer. Vous pouvez également définir le chemin du fichier en cliquant sur le bouton
[Parcourir].

Importer le fichier qui est sécurisé
par mot de passe.

Cliquez sur cette option pour importer un fichier auquel un
mot de passe a été attribué.
Cochez la case [Importer le fichier qui est sécurisé par mot
de passe.], puis saisissez le mot de passe attribué au fichier
dans le champ [Mot de passe].

2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 3-77.
Création d'un fichier à importer
Il est possible de créer un fichier à importer à l'aide d'un tableur.

2
Rappel

Vous pouvez créer un fichier d'importation en cliquant sur le bouton
[Exporter] pour exporter un fichier, puis en y saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1

Ouvrez les données dans le tableur.
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3
Créez les données, puis sauvegardez-les dans un nouveau fichier.
–

Pour ce faire, choisissez comme type de fichier un format
importable à l'aide d'Enterprise Suite.
Si vous sauvegardez les données au format Texte délimité par des
tabulations (.txt) ou CSV délimité par des virgules (.csv), changez le
code de caractère du fichier à UTF-8. Pour sélectionner un code de
caractère, cliquez sur "Accessoires" - "Bloc-notes" pour ouvrir le
fichier sauvegardé, puis sauvegardez-le dans un nouveau fichier.

–

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
1
2
3
4

7

5

8

6

9

10

11

12

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

##TableName

Indique que les données concernent la plage de recherche de périphériques. Saisissez "##TableName" et
"search methodList" à droite de la première colonne de
la première ligne.

2

o

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. Saisissez "## DispName", "Spécifier Adresse de Diffusion - Adresse Broadcast", "Spécifier Sous-réseau Adresse du réseau", "Spécifier Sous-réseau - Masque
rés. sec", "Spécifier Sous-réseau - Description", "Spécifier classe - Adresse IP (début)", "Spécifier classe Adresse IP (fin)", "Spécifier CIDR - Adresse IP", "Spécifier CIDR - Préfixe" et "Adresse Multicast" à droite de la
première colonne de la deuxième ligne.
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Nº

Requis

Fonction

Détails

3

o

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour effectuer la gestion sur base de données. Saisissez "## DataName",
"BroadcastAddress", "NetworkAddress", "SubnetMask", "Description", "IPAddressStart", "IPAddressEnd", "IPAddressCIDR", "PrefixCIDR" et
"MulticastAddress" à droite de la première colonne de
la troisième ligne.

4

Spécifier Adresse
de Diffusion Adresse Broadcast

Saisissez l'adresse Broadcast utilisée pour "Adresse
Broadcast" ("Spécifier la diffusion").

5

Spécifier Sous-réseau - Adresse du
réseau

Saisissez l'adresse de réseau utilisée pour "Détection
de diffusion" ("Spécifier Sous-réseau").

6

Spécifier Sous-réseau - Masque
rés. sec

Spécifiez le masque de réseau secondaire utilisé pour
"Détection de diffusion" ("Spécifier Sous-réseau").

7

Spécifier Sous-réseau - Description

Saisissez la description du sous-réseau utilisé pour
"Détection de diffusion" ("Spécifier Sous-réseau").

8

Spécifier classe Adresse IP (début)

Saisissez l'adresse IP du début de la détection Unicast
utilisée pour "Détection Unicast" ("Spécifier classe").

9

Spécifier classe Adresse IP (fin)

Saisissez l'adresse IP de la fin de la détection Unicast
utilisée pour "Détection Unicast" ("Spécifier classe").

10

Spécifier CIDR Adresse IP

Saisissez l'adresse IP du début de la détection Unicast
utilisée pour "Détection Unicast" ("Spécifier CIDR").

11

Spécifier CIDR Préfixe

Saisissez le préfixe utilisé pour "Détection Unicast"
("Spécifier le CIDR").

12

Adresse Multicast

Saisissez l'adresse Multicast.

2
Remarque

Les trois premières lignes contiennent des informations de base sur les
données. Ne changez pas les données de ces lignes. Saisissez les
données détaillées de la plage de recherche en commençant à la
quatrième ligne.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".

2
Remarque

Les réglages de "Spécifier Adresse de Diffusion", "Spécifier Sousréseau", "Spécifier classe", "Spécifier CIDR" et "Adresse Multicast" ne
peuvent pas être enregistrés simultanément sur la même ligne.
Enregistrez-les sur des lignes différentes.

Device Manager

3-76

Device List

3

Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

3.9.7

Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
• "Enregistrement terminé" : le nouvel enregistrement
s'est terminé avec succès.
• "Erreur" : s'affiche lorsque les données saisies sont
inappropriées et ne peuvent pas être enregistrées. Vérifiez de nouveau le contenu du fichier à importer.

Spécifier Adresse de Diffusion Adresse Broadcast

Affiche l'adresse Broadcast utilisée pour "Adresse Broadcast" ("Spécifier la diffusion").

Spécifier Sous-réseau - Adresse
du réseau

Affiche l'adresse de réseau utilisée pour "Détection de diffusion" ("Spécifier Sous-réseau").

Spécifier Sous-réseau - Masque
rés. sec

Affiche le masque de réseau secondaire utilisé pour "Détection de diffusion" ("Spécifier Sous-réseau").

Spécifier Sous-réseau - Description

Affiche la description du sous-réseau utilisé pour "Détection de diffusion" ("Spécifier Sous-réseau").

Spécifier classe - Adresse IP (début)

Affiche l'adresse IP du début de la détection Unicast utilisée pour "Détection Unicast" ("Spécifier classe").

Spécifier classe - Adresse IP (fin)

Affiche l'adresse IP de la fin de la détection Unicast utilisée
pour "Détection Unicast" ("Spécifier classe").

Spécifier CIDR - Adresse IP

Affiche l'adresse IP du début de la détection Unicast utilisée pour "Détection Unicast" ("Spécifier CIDR").

Spécifier CIDR - Préfixe

Affiche le préfixe utilisé pour "Détection Unicast" ("Spécifier CIDR").

Adresse Multicast

Affiche l'adresse Multicast.

Exportation des données de condition de recherche
Il est possible d'exporter les données de condition de recherche sous forme
de fichier. Vous pouvez également les enregistrer en sauvegardant
temporairement les informations enregistrées ou en ajoutant des
informations relatives aux conditions de recherche au format approprié, puis
en les important.
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1

3
Dans la page Recherche périphér auto, cliquez sur le bouton
[Exporter].
La page Exportation de méthode de recherche apparaît.

2

Sélectionnez le type de fichier à exporter dans la liste déroulante
[Format de fichier].
–

–
–

–

3

Pour attribuer un mot de passe de lecture au fichier d'exportation,
cochez la case "Définir le mot de passe et l'exportation.", puis
saisissez un mot de passe.
Le mot de passe peut compter entre 1 et 15 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel 97-2003 (.xls).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 255 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version
ultérieure) (.xlsx).
Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

5

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

6

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].

Les données exportées sont sauvegardées à l'emplacement indiqué.

2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur ou un éditeur de texte.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.
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3.10

3

Enregistr. manuel périph.
Vous pouvez enregistrer les données de périphérique en spécifiant un
périphérique à gérer, mais sans utiliser la fonction de recherche
automatique.
Trois méthodes d'enregistrement différentes sont disponibles :
"Enregistrement simple de périphérique" pour récupérer les données d'un
périphérique via le réseau en indiquant l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS de
chaque périphérique, "Enregistrement périphériques par lots" pour
enregistrer collectivement plusieurs périphériques en important les adresses
IP ou les noms d'hôte DNS des périphériques à enregistrer dans un fichier,
et "Enregistrement Périphérique Virtuel" pour enregistrer les périphériques
dont les informations ne peuvent pas être récupérées via le réseau.

3.10.1 Opérations disponibles à la page Enregistr. manuel périph
En fonction de la méthode d'enregistrement sélectionnée, vous pouvez
enregistrer les périphériques ou spécifier les réglages SNMP.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].
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2

3
Cliquez sur [Enregistr. manuel périph.] dans le menu.

<Paramètres d'enregistrement>
Fonction

Détails

Enregistrement simple de périphérique

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique
à gérer, récupérez les données de chacun des périphériques
et enregistrez le périphérique dans la liste des périphériques.

Adresse IP /
Nom d'hôte DNS

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique
à enregistrer.

2
Remarque

Utilisez une adresse globale pour l'adresse IPv6. Il
est possible que certaines fonctions ne soient pas
disponibles si l'adresse utilisée n'est pas une
adresse globale.
Enregistrement périphériques
par lots

Device Manager

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique
à enregistrer dans un fichier, puis importez le fichier pour enregistrer les données.
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Fonction

Détails

Chemin de fichier

Saisissez le chemin du fichier à utiliser pour l'enregistrement
de périphériques par lots. Vous pouvez également définir le
chemin du fichier en cliquant sur le bouton [Parcourir].

Opération pour Groupes
Périphériques déjà existants

Choisissez ou non d'écraser les informations "Adresse IP /
Nom d'hôte DNS", "Nom enregistré", "Numéro de série",
"Droits d'Administration", "Réglages OpenAPI", "Réglages
d'authentification" et "Réglages SNMP" s'il existe déjà un périphérique importé ayant le même nom.

Importer le fichier qui est
sécurisé par mot de passe.

Cliquez sur cette option pour importer un fichier auquel un
mot de passe a été attribué.
Cochez la case [Importer le fichier qui est sécurisé par mot de
passe.], puis saisissez le mot de passe attribué au fichier dans
le champ [Mot de passe].

Format fichier

Télécharge le modèle d'un fichier contenant des informations
de périphérique utilisées pour l'enregistrement par lots. Les
réglages sont indiqués à l'avance pour les éléments requis.
Cliquez sur le bouton [Téléchargement] pour sauvegarder le
fichier sur l'ordinateur. Pour plus de détails, consultez "Téléchargement d'un format de fichier d'importation" à la
page 3-85.

Enregistrement de périphérique virtuel

Enregistre les périphériques qui ne sont pas connectés au réseau ou dont les informations ne peuvent pas être récupérées
via le réseau.

<Réglages SNMP>
Fonction

Détails

N° de port SNMP

Saisissez le numéro de port SNMP à utiliser pour "Enregistrement simple de périphérique" ou "Enregistrement périphériques par lots". L'option par défaut est "161".

Communication par SNMPv1

Sélectionnez cette fonction pour utiliser SNMPv1.

Nom communauté
Communication par SNMPv3
Nom Utilisateur

Saisissez le nom de la communauté à utiliser avec SNMPv1.
Sélectionnez cette fonction pour utiliser SNMPv3.
Saisissez le nom de l'utilisateur à utiliser avec SNMPv3.

Nom de contexte

Saisissez le nom de contexte à utiliser avec SNMPv3.

Niveau de sécurité

Sélectionnez "NoAuth/NoPriv", "Auth/NoPriv" ou "Auth/Priv"
comme niveau de sécurité à utiliser avec SNMPv3.

Protocole d'authentification

Sélectionnez MD5 ou SHA-1 comme protocole d'authentification à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel

Le protocole d'authentification doit être spécifié
lorsque le "Niveau de sécurité" est défini sur
"Auth/NoPriv" ou "Auth/Priv".
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Fonction

Détails

Mot de passe d'authentification

Saisissez le mot de passe d'authentification à utiliser avec
SNMPv3.

2
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Le mot de passe doit être saisi lorsque le "Niveau
de sécurité" est défini sur "Auth/NoPriv" ou
"Auth/Priv".
Protocole Privacy

Sélectionnez "DES" ou "AES-128" comme protocole Privacy
à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel

Le protocole Privacy doit être saisi lorsque le "Niveau de sécurité" est défini sur "Auth/Priv".
Mot de passe confidentiel

Saisissez le mot de passe confidentiel à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel

Le mot de passe doit être saisi lorsque le "Niveau
de sécurité" est défini sur "Auth/Priv".

3.10.2 Enregistrement simple de périphérique
L'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique à gérer peuvent être
saisis manuellement. En fonction de l'adresse IP ou du nom d'hôte DNS
saisis, les informations de périphérique sont récupérées via le réseau et
enregistrées dans la liste des périphériques.

1

Sélectionnez "Enregistrement simple de périphérique" dans les
"Paramètres d'enregistrement".

2

Définissez le paramètre "Adresse IP / Nom d'hôte DNS".
–

3

Définissez le réglage du "N° de port SNMP" des "Réglages SNMP".
–

4

Utilisez une adresse globale pour l'adresse IPv6. Il est possible que
certaines fonctions ne soient pas disponibles si l'adresse utilisée
n'est pas une adresse globale.

Lorsque vous utilisez SNMPv1 ou SNMPv3, indiquez les
informations nécessaires. Pour plus de détails sur les réglages,
consultez "Opérations disponibles à la page Enregistr. manuel
périph" à la page 3-79.

Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
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3

2
Remarque

Les informations nécessaires pour chaque périphérique à enregistrer
sont récupérées sur ces périphériques. En conséquence, aucun
périphérique ne peut être enregistré à moins que l'option SNMP ne soit
activée ou que les informations saisies ne correspondent aux réglages
SNMP indiqués pour chaque périphérique.

3.10.3 Enregistrement périphériques par lots
Il est possible d'enregistrer collectivement les informations concernant les
périphériques en important des données ayant été préalablement
sauvegardées dans un fichier.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)

1

Sélectionnez "Enregistrement périphériques par lots" dans les
"Paramètres d'enregistrement".

2

Dans le champ "Chemin de fichier", saisissez le chemin du fichier où
sont sauvegardées les informations relatives aux périphériques.
Vous pouvez également définir le chemin du fichier en cliquant sur le
bouton [Parcourir].
–

–

Device Manager

Dans la liste déroulante [Opération pour Groupes Périphériques
déjà existants], sélectionnez l'opération à effectuer si les données
sont en double.
Pour importer un fichier auquel un mot de passe a été attribué,
cochez la case "Importer le fichier qui est sécurisé par mot de
passe.", puis saisissez le mot de passe attribué au fichier dans le
champ [Mot de passe].
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3
Définissez le réglage du "N° de port SNMP" des "Réglages SNMP".
–

–

4

Lorsque vous utilisez SNMPv1 ou SNMPv3, indiquez les
informations nécessaires. Pour plus de détails sur les réglages,
consultez "Opérations disponibles à la page Enregistr. manuel
périph" à la page 3-79.
Si les réglages SNMP sont décrits dans le fichier à importer,
utilisez-les.

Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Rappel

- Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 3-94.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 2000 périphériques à la fois.

2
Remarque

- Aucun périphérique ne peut être enregistré à moins que l'option SNMP
ne soit activée ou que les informations saisies ne correspondent aux
réglages SNMP indiqués pour chaque périphérique.
- Si les périphériques sont trop nombreux, leur enregistrement peut
prendre un certain temps.
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Téléchargement d'un format de fichier d'importation
Téléchargez le format d'un fichier d'importation à utiliser pour
l'enregistrement de périphériques par lots. Grâce à cette fonction, vous
pouvez facilement créer un fichier d'importation en saisissant les données de
périphérique correspondant aux éléments de réglage que vous aurez
préparés.

1

Sélectionnez "Enregistrement périphériques par lots" dans les
"Paramètres d'enregistrement".

2

Cliquez sur le bouton [Téléchargement] sous "Format fichier".
La page Enregistrement périphériques par lots - Téléchargement de
format apparaît.

3

Sélectionnez le type de fichier souhaité dans la liste déroulante [Format
de fichier].

4

Cliquez sur le bouton [Démarrer le téléchargement].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les éléments de réglage à inscrire dans un fichier
d'importation, consultez "Création d'un fichier à importer" à la
page 3-86.

Device Manager

3-85

Device List

3

Création d'un fichier à importer
Il est possible de créer un fichier à importer à l'aide d'un tableur.

2
Rappel

Le fichier d'importation peut également être créé en cliquant sur le
bouton [Téléchargement] pour sauvegarder un fichier modèle et en
saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1

Ouvrez les données dans le tableur.

2

Créez les données, puis sauvegardez-les dans un nouveau fichier.
–
–

Pour ce faire, choisissez comme type de fichier un format
importable à l'aide d'Enterprise Suite.
Si vous sauvegardez les données au format Texte délimité par des
tabulations (.txt) ou CSV délimité par des virgules (.csv), changez le
code de caractère du fichier à UTF-8. Pour sélectionner un code de
caractère, cliquez sur "Accessoires" - "Bloc-notes" pour ouvrir le
fichier sauvegardé, puis sauvegardez-le dans un nouveau fichier.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
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3
1
2

4
5
6

4
5
7
4
5
7
4
5
7
4
5
7
4
5
7

7

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

##TableName

Indique que les données concernent l'enregistrement
de périphériques par lots. Saisissez "##TableName" et
"DeviceBatchRegistration" à droite de la première colonne de la première ligne.

2

o

##Information

Désigne une légende de données. Saisissez une légende dans la première colonne de la deuxième ligne.
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Nº

Requis

Fonction

Détails

3

o

(Contenu de ##Information)

Définissez la légende plus en détail.
En partant de la deuxième colonne de la deuxième ligne
et en descendant, saisissez les informations comme décrit ci-dessous :
"Droits d'Administration : Y= régler Mot de passe Administrateur, N= ne pas régler Mot de passe Administrateur"
"Réglages OpenAPI : Y= régler ID Accès et Mot de passe (OpenAPI), N= ne pas régler ID Accès ou Mot de passe (OpenAPI)"
"Réglages d'authentification : Y= régler Mot de passe,
N= ne pas régler Mot de passe"
"Réglages SNMP : Y= enregistrer Réglages SNMP, N=
ne pas enregistrer Réglages SNMP"
"Version SNMP : 1= SNMPv1, 3= SNMPv3"
"Niveau de sécurité : 0= NoAuth/NoPriv, 1= Auth/NoPriv,
2= Auth/Priv"
"Protocole d'authentification : 1= MD5, 2= SHA-1"
"Protocole Privacy : 1= DES, 2= AES-128"

2
Rappel

Si ces paramètres ne sont pas enregistrés,
les valeurs par défaut seront utilisées.
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Nº

Requis

Fonction

Détails

4

o

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. En partant de la première colonne de la onzième ligne et en continuant vers la droite, saisissez les
informations comme décrit ci-dessous :
"## DispName"
"Adresse IP / Nom d'hôte DNS"
"Nom enregistré"
"Numéro de série"
"Droits d'Administration"
"Mot de passe Administrateur"
"Réglages OpenAPI"
"ID Accès"
"Mot de passe (OpenAPI)"
"Réglages d'authentification"
"Mot de passe"
"Réglages SNMP"
"N° de port SNMP"
"Version SNMP (Lire)"
"Nom communauté (Lire)"
"Nom Utilisateur (Lire)"
"Nom de contexte (Lire)"
"Niveau de sécurité (Lire)"
"Protocole d'authentification (Lire)"
"Mot de passe d'authentification (Lire)"
"Protocole Privacy (Lire)"
"Mot de passe de confidentialité (Lire)"
"Version SNMP (Écriture)"
"Nom communauté (Écriture)"
"Nom Utilisateur (Écriture)"
"Nom de contexte (Écriture)"
"Niveau de sécurité (Écriture)"
"Protocole d'authentification (Écriture)"
"Mot de passe d'authentification (Écriture)"
"Protocole Privacy (Écriture)"
"Mot de passe de confidentialité (Écriture)"

2
Rappel

Ne saisissez rien sur la dixième ligne.
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Nº

Requis

Fonction

Détails

5

o

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour effectuer la gestion sur base de données. En partant de la première colonne de la douzième ligne et en continuant vers la
droite, saisissez les informations comme décrit cidessous :
"##DataName"
"IPAddress/DNSHostName"
"RegisteredName"
"SerialNumber"
"AdminAuthority"
"AdminPassword"
"OpenAPISetting"
"AccessID"
"OpenAPIPassword"
"AuthSettings"
"AuthPassword"
"SNMPSettings"
"SNMPPortNumbe"
"SNMPVersion_Read"
"CommunityName_Read"
"UserName_Read"
"CommunityName_Read"
"SecurityLevel_Read"
"AuthProtocol_Read"
"AuthPassword_Read"
"PrivProtocol_Read"
"PrivPassword_Read"
"SNMPVersion_Write"
"CommunityName_Write"
"UserName_Write"
"CntextName_Write"
"SecurityLevel_Write"
"AuthProtocol_Write"
"AuthPassword_Write"
"PrivProtocol_Write"
"PrivPassword_Write"

6

o

Adresse IP / Nom
d'hôte DNS

Dans la deuxième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS
du périphérique.
Ne saisissez rien dans la première colonne.
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Nº

3
Requis

7

Fonction

Détails

Nom enregistré

Dans la troisième colonne en commençant à la treizième
ligne, saisissez le nom de l'enregistrement du périphérique.

Numéro de série

Dans la quatrième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le numéro de série du périphérique.

2
Rappel

Si le numéro de série peut être récupéré sur
le périphérique, enregistrez cette valeur.

Device Manager

Droits d'Administration

Dans la cinquième colonne en commençant à la treizième ligne, indiquez s'il faut enregistrer les informations
saisies dans "Mot de passe Administrateur".
Pour les enregistrer, saisissez "Y".
Pour ne pas les enregistrer, saisissez "N".

Mot de passe Administrateur

Dans la sixième colonne en commençant à la treizième
ligne, saisissez le mot de passe de l'administrateur du
périphérique.

Réglages OpenAPI

Dans la septième colonne en commençant à la treizième
ligne, indiquez s'il faut enregistrer les informations suivantes.
Pour les enregistrer, saisissez "Y".
Pour ne pas les enregistrer, saisissez "N".
• ID Accès
• Mot de passe (OpenAPI)

ID Accès

Dans la huitième colonne en commençant à la treizième
ligne, saisissez l'ID d'accès OpenAPI.

Mot de passe
(OpenAPI)

Dans la neuvième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le mot de passe OpenAPI.

Réglages
d'authentification

Dans la dixième colonne en commençant à la treizième
ligne, indiquez s'il faut enregistrer les informations saisies dans "Mot de passe".
Pour les enregistrer, saisissez "Y".
Pour ne pas les enregistrer, saisissez "N".

Mot de passe

Dans la onzième colonne en commençant à la treizième
ligne, saisissez le mot de passe.
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Nº

3
Requis

Device Manager

Fonction

Détails

Réglages SNMP

Dans la douzième colonne en commençant à la treizième ligne, indiquez s'il faut enregistrer les informations
suivantes.
Pour les enregistrer, saisissez "Y".
Pour ne pas les enregistrer, saisissez "N".
• N° de port SNMP
• Version SNMP (Lire)
• Nom communauté (Lire)
• Nom Utilisateur (Lire)
• Nom de contexte (Lire)
• Niveau de sécurité (Lire)
• Protocole d'authentification (Lire)
• Mot de passe d'authentification (Lire)
• Protocole Privacy (Lire)
• Mot de passe de confidentialité (Lire)
• Version SNMP (Écriture)
• Nom communauté (Écriture)
• Nom Utilisateur (Écriture)
• Nom de contexte (Écriture)
• Niveau de sécurité (Écriture)
• Protocole d'authentification (Écriture)
• Mot de passe d'authentification (Écriture)
• Protocole Privacy (Écriture)
• Mot de passe de confidentialité (Écriture)

N° de port SNMP

Dans la treizième colonne en commençant à la treizième
ligne, saisissez le numéro de port SNMP.

Version SNMP (Lire)

Dans la quatorzième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez la version SNMP (Lire).
Pour SNMPv1, saisissez "1".
Pour SNMPv3, saisissez "3".

Nom communauté
(Lire)

Dans la quinzième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le nom de la communauté SNMPv1
(Lire).

Nom Utilisateur
(Lire)

Dans la seizième colonne en commençant à la treizième
ligne, saisissez le nom de l'utilisateur SNMPv3 (Lire).

Nom de contexte
(Lire)

Dans la dix-septième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le nom de contexte SNMPv3 (Lire).

Niveau de sécurité
(Lire)

Dans la dix-huitième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le niveau de sécurité SNMP (Lire).
Pour NoAuth/NoPriv, saisissez "0".
Pour Auth/NoPriv, saisissez "1".
Pour Auth/Priv, saisissez "2".

Protocole
d'authentification
(Lire)

Dans la dix-neuvième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le protocole d'authentification
SNMPv3 (Lire).
Pour MD5, saisissez "1".
Pour SHA-1, saisissez "2".

Mot de passe
d'authentification
(Lire)

Dans la vingtième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le mot de passe d'authentification
SNMPv3 (Lire).
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Détails

Protocole
Privacy (Lire)

Dans la vingt-et-unième colonne en commençant à la
treizième ligne, saisissez le protocole Privacy SNMP (Lire).
Pour DES, saisissez "1".
Pour AES-128, saisissez "2".

Mot de passe de
confidentialité (Lir
e)

Dans la vingt-deuxième colonne en commençant à la
treizième ligne, saisissez le mot de passe de confidentialité SNMP (Lire).

Version SNMP
(Écriture)

Dans la vingt-troisième colonne en commençant à la
treizième ligne, saisissez la version SNMP (Écriture).
Pour SNMPv1, saisissez "1".
Pour SNMPv3, saisissez "3".

Nom communauté
(Écriture)

Dans la vingt-quatrième colonne en commençant à la
treizième ligne, saisissez le nom de la communauté
SNMPv1 (Écriture).

Nom Utilisateur
(Écriture)

Dans la vingt-cinquième colonne en commençant à la
treizième ligne, saisissez le nom de l'utilisateur SNMPv3
(Écriture).

Nom de contexte
(Écriture)

Dans la vingt -sixième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le nom de contexte SNMPv3
(Écriture).

Niveau de sécurité
(Écriture)

Dans la vingt-septième colonne en commençant à la
treizième ligne, saisissez le niveau de sécurité SNMPv3
(Écriture).
Pour NoAuth/NoPriv, saisissez "0".
Pour Auth/NoPriv, saisissez "1".
Pour Auth/Priv, saisissez "2".

Protocole
d'authentification
(Écriture)

Dans la vingt-huitième colonne en commençant à la
treizième ligne, saisissez le protocole d'authentification
SNMPv3 (Écriture).
Pour MD5, saisissez "1".
Pour SHA-1, saisissez "2".

Mot de passe
d'authentification
(Écriture)

Dans la vingtième-neuvième colonne en commençant à
la treizième ligne, saisissez le mot de passe d'authentification SNMPv3 (Écriture).

Protocole
Privacy (Écriture)

Dans la trentième colonne en commençant à la treizième ligne, saisissez le protocole Privacy SNMPv3 (Écriture).
Pour DES, saisissez "1".
Pour AES-128, saisissez "2".

Mot de passe de
confidentialité
(Écriture)

Dans la trente-et-unième colonne en commençant à la
treizième ligne, saisissez le mot de passe de confidentialité SNMPv3 (Écriture).

3-93

Device List

3

2
Remarque

Les éléments jusqu'à celui décrivant "##DataName" affichent les
informations de base des données. Ne changez pas les données de ces
lignes. En commençant à la ligne venant après celle décrivant
"##DataName", saisissez les données détaillées du périphérique.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".
Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].
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Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est terminé avec succès.
Délai dépassé : apparaît lorsque l'enregistrement a échoué
en raison d'une erreur de délai de communication. Vérifiez
de nouveau le contenu du fichier à importer.
Mettre à jour : apparaît lorsque l'option "Écraser" a été sélectionnée comme "Opération pour périphériques déjà
existants" et que la mise à jour des informations de "Adresse IP / Nom d'hôte DNS", "Nom enregistré", "Numéro de
série", "Droits d'Administration", "Réglages OpenAPI",
"Réglages d'authentification" et "Réglages SNMP" du périphérique existant ayant la même adresse MAC a réussi.
Annuler : apparaît si aucun traitement n'a été effectué du
fait que le même périphérique (même adresse MAC) existe
déjà alors que l'option "Ne pas écraser" a été sélectionnée
comme "Opération pour Groupes Périphériques déjà existants".
Erreur : s'affiche lorsque les données saisies sont inappropriées et ne peuvent pas être enregistrées. Vérifiez de nouveau le contenu du fichier à importer.

Adresse IP / Nom d'hôte DNS

Affiche l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique.

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré pour le périphérique.

Numéro de série

Affiche le numéro de série du périphérique s'il peut être récupéré sur celui-ci.

Réglages OpenAPI
ID Accès

Affiche l'ID accès OpenAPI.

Réglages SNMP
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Fonction

Détails
N° de port SNMP

Affiche le numéro de port SNMP.

Version SNMP (Lire)

Affiche la version SNMP (Lire).

Nom communauté (Lire)

Affiche le nom communauté SNMPv1 (Lire).

Nom Utilisateur (Lire)

Affiche le nom de l'utilisateur SNMPv3 (Lire).

Nom de contexte (Lire)

Affiche le nom de contexte SNMPv3 (Lire).

Niveau de sécurité (Lire)

Affiche le niveau de sécurité SNMPv3 (Lire).

Protocole
d'authentification (Lire)

Affiche le protocole d'authentification SNMPv3 (Lire).

Protocole Privacy (Lire)

Affiche le protocole Privacy SNMPv3 (Lire).

Version SNMP (Écriture)

Affiche la version SNMP (Écriture).

Nom Utilisateur (Écriture)

Affiche le nom de l'utilisateur SNMPv3 (Écriture).

Nom de contexte (Écriture)

Affiche le nom de contexte SNMPv3 (Écriture).

Niveau de sécurité
(Écriture)

Affiche le niveau de sécurité SNMPv3 (Écriture).

Protocole
d'authentification (Écri
ture)

Affiche le protocole d'authentification SNMPv3 (Écriture).

Protocole
Privacy (Écriture)

Affiche le protocole Privacy SNMPv3 (Écriture).

2
Rappel

Les mots de passe suivants ne s'affichent pas :
- Mot de passe Administrateur
- Mot de passe (OpenAPI)
- Mot de passe
- Mot de passe d'authentification (Lire)
- Mot de passe de confidentialité (Lire)
- Nom communauté (Écriture)
- Mot de passe d'authentification (Écriture)
- Mot de passe de confidentialité (Écriture)

3.10.4 Enregistrement de périphérique virtuel
Les périphériques qui ne sont pas connectés au réseau ou dont les
informations ne peuvent pas être récupérées via le réseau peuvent être
enregistrés dans la liste des périphériques.
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Vous pouvez les enregistrer en saisissant manuellement toutes les
informations requises pour l'enregistrement ou en important un fichier
contenant les informations relatives aux périphériques à enregistrer.

2
Remarque

Les informations des périphériques enregistrés comme périphériques
virtuels ne peuvent pas être gérées en temps réel par Device Manager.
Les compteurs des périphériques enregistrés en tant que périphériques
virtuels peuvent être gérés grâce à l'installation d'Account Manager. Pour
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur d'Account Manager".

1

Sélectionnez "Enregistrement Périphérique Virtuel" dans les
Paramètres d'enregistrement, puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
La page Enregistrement Périphérique Virtuel apparaît.

2

Sélectionnez une méthode d'enregistrement.
–

–

3

[Enregistrement simple de périphérique] : Indiquez manuellement
toutes les informations nécessaires pour le périphérique à
enregistrer.
[Enregistrement périphériques par lots] : Saisissez les
périphériques à enregistrer dans un fichier, puis importez celui-ci
pour effectuer l'enregistrement.

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
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Fonction

Détails

Enregistrement simple de périphérique

Indiquez manuellement toutes les informations nécessaires
pour le périphérique à enregistrer.

Nom enregistré

Saisissez le nom enregistré pour le périphérique.

Nom de modèle

Saisissez le nom du modèle du périphérique.

Numéro de série

Affiche le numéro de série du périphérique.

Adresse IP / Nom
d'hôte DNS

Affiche l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique.

Nickname*

Saisissez le surnom du périphérique.

Location*

Saisissez l'emplacement d'installation du périphérique.

Contact Person*

Saisissez le nom de l'interlocuteur système pour le périphérique.

Enregistrement périphériques par
lots

Saisissez les périphériques à enregistrer dans un fichier,
puis importez celui-ci pour effectuer l'enregistrement.

Chemin de fichier

Saisissez le chemin du fichier à utiliser pour l'enregistrement de périphériques par lots. Vous pouvez également
définir le chemin du fichier en cliquant sur le bouton [Parcourir].

Opération pour Périphériques déjà existants

Sélectionnez s'il faut écraser les informations de "Nom de
modèle", "Numéro de série", "Adresse IP / Nom d'hôte
DNS", "Nickname*", "Location*" et "Contact Person*" s'il
existe déjà un périphérique virtuel importé ayant le même
nom.
Si le nom enregistré ou l'adresse IP/nom d'hôte DNS du
périphérique virtuel importé sont déjà enregistrés (utilisés),
il est impossible d'importer le périphérique.

Importer le fichier qui
est sécurisé par mot de
passe.

Cliquez sur cette option pour importer un fichier auquel un
mot de passe a été attribué.
Cochez la case [Importer le fichier qui est sécurisé par mot
de passe.], puis saisissez le mot de passe attribué au fichier
dans le champ [Mot de passe].

Format fichier

Télécharge le modèle d'un fichier contenant des informations de périphérique utilisées pour l'enregistrement par
lots. Les réglages sont indiqués à l'avance pour les éléments requis.
Cliquez sur le bouton [Téléchargement] pour sauvegarder
le fichier sur l'ordinateur. Pour plus de détails, consultez
"Téléchargement d'un format de fichier d'importation" à la
page 3-99.

2
Rappel

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl.
Affichage" est sélectionné sur la page Server Settings. Pour plus de
détails, consultez "Réglage de l'affichage" à la page 6-4.
Il est possible d'enregistrer jusqu'à 2000 périphériques à la fois avec la
méthode [Enregistrement périphériques par lots].
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2
Remarque

Si les périphériques sont trop nombreux, leur enregistrement peut
prendre un certain temps.
Téléchargement d'un format de fichier d'importation
Téléchargez le format d'un fichier d'importation à utiliser pour
l'enregistrement de périphériques par lots. Grâce à cette fonction, vous
pouvez facilement créer un fichier d'importation en saisissant les données de
périphérique correspondant aux éléments de réglage que vous aurez
préparés.

1

Sélectionnez "Enregistrement périphériques par lots" dans les
"Paramètres d'enregistrement".

2

Cliquez sur le bouton [Téléchargement] sous "Format fichier".
La page Enregistrement périphériques par lots - Téléchargement de
format apparaît.

3

Sélectionnez le type de fichier souhaité dans la liste déroulante [Format
de fichier].

4

Cliquez sur le bouton [Démarrer le téléchargement].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les éléments de réglage à inscrire dans un fichier
d'importation, consultez "Création d'un fichier à importer" à la
page 3-100.
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Création d'un fichier à importer
Il est possible de créer un fichier à importer à l'aide d'un tableur.

2
Rappel

Le fichier d'importation peut également être créé en cliquant sur le
bouton [Téléchargement] pour sauvegarder un fichier modèle et en
saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1

Ouvrez les données dans le tableur.

2

Créez les données, puis sauvegardez-les dans un nouveau fichier.
–
–

Pour ce faire, choisissez comme type de fichier un format
importable à l'aide d'Enterprise Suite.
Si vous sauvegardez les données au format Texte délimité par des
tabulations (.txt) ou CSV délimité par des virgules (.csv), changez le
code de caractère du fichier à UTF-8. Pour sélectionner un code de
caractère, cliquez sur "Accessoires" - "Bloc-notes" pour ouvrir le
fichier sauvegardé, puis sauvegardez-le dans un nouveau fichier.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
1
2
3
4
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Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

##TableName

Indique que les données concernent l'enregistrement
de périphériques virtuels par lots. Saisissez "##TableName" et "VirtualDeviceBatchRegistration" à droite de
la première colonne de la première ligne.

2

o

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. Saisissez "## DispName", "Nom enregistré", "Nom
du modèle", "Numéro de série", "Adresse IP / Nom
d'hôte DNS", "Surnom", "Emplacement" et "Interlocuteur système" à droite de la première colonne de la
deuxième ligne.

3

o

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour effectuer la gestion sur base de données. Saisissez "## DataName",
"RegisteredName", "ModelName", "SerialNumber",
"IPAddress/DNSHostName", "SystemName", "SystemLocation" et "SystemContact" à droite de la première colonne de la troisième ligne.

4

o

Nom enregistré

Saisissez le nom enregistré pour le périphérique.

Nom du modèle

Saisissez le nom du modèle du périphérique.

Numéro de série

Saisissez le numéro de série du périphérique.

Adresse IP / Nom
d'hôte DNS

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique.

Surnom

Saisissez le surnom du périphérique.

Emplacement

Saisissez l'emplacement d'installation du périphérique.

Interlocuteur système

Saisissez le nom de l'interlocuteur système pour le périphérique.

2
Remarque

Les éléments jusqu'à celui décrivant "##DataName" affichent les
informations de base des données. Ne changez pas les données de ces
lignes. En commençant à la ligne venant après celle décrivant
"##DataName", saisissez les données détaillées du périphérique.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".
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Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
• Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est
terminé avec succès.
• Mettre à jour : s'affiche lorsque la mise à jour des informations de "Nom du modèle", "Numéro de série",
"Adresse IP / Nom d'hôte DNS", "Nickname*", "Location*" et "Contact Person*" du nom de périphérique
existant a réussi alors que l'option "Écraser" a été sélectionnée comme "Opération pour Périphériques déjà
existants".
• Annuler : apparaît si aucun traitement n'a été effectué du
fait que le même nom de périphérique est déjà enregistré alors que l'option "Ne pas écraser" a été sélectionnée
comme "Opération pour Périphériques déjà existants".
• Erreur : s'affiche lorsque les données saisies sont inappropriées et ne peuvent pas être enregistrées. Vérifiez
de nouveau le contenu du fichier à importer. Si le nom
enregistré ou l'adresse IP/nom d'hôte DNS du périphérique virtuel importé sont déjà enregistrés (utilisés), il est
impossible d'importer le périphérique (une "Erreur" s'affiche).

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré pour le périphérique.

Nom du modèle

Affiche le nom du modèle du périphérique.

Numéro de série

Affiche le numéro de série du périphérique.

Adresse IP / Nom d'hôte DNS

Affiche l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique.

Nickname*

Affiche le surnom du périphérique.

Location*

Affiche l'emplacement d'installation du périphérique.

Contact Person*

Affiche le nom de l'interlocuteur système pour le périphérique.

2
Rappel

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl.
Affichage" est sélectionné sur la page Server Settings. Pour plus de
détails, consultez "Réglage de l'affichage" à la page 6-4.
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3

Gestion Périphérique
Vous pouvez indiquer si Device Manager doit gérer les périphériques
enregistrés dans la liste des périphériques.

2
Remarque

Le périphérique défini comme cible de gestion ne peut pas être défini
comme périphérique cible de gestion avec une application
supplémentaire.

3.11.1 Opérations disponibles dans l'écran Gestion Périphérique
Vous pouvez afficher une liste des périphériques enregistrés indiquant si
ceux-ci sont définis ou non comme cible de gestion.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Cliquez sur [Gestion Périphérique] dans le menu.

3

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

–

Device Manager

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher tous les
périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.
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3
Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

Fonction

Détails

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des périphériques à afficher dans la liste.

Bouton [Géré]

Cliquer sur ce bouton pour inclure le périphérique choisi
dans la liste Gestion Périphérique comportant les périphériques ciblés pour la gestion.

Bouton [Non géré]

Cliquer sur ce bouton pour exclure le périphérique choisi
de la liste Gestion Périphérique comportant les périphériques ciblés pour la gestion.

2
Rappel

Il n'est pas possible de changer l'état de gestion d'un périphérique à "Non géré" si ce périphérique est utilisé avec une application
supplémentaire nécessitant une licence.
Avant de sélectionner "Non géré" pour le périphérique dans l'écran Gestion Périphérique, il
faut changer l'état du périphérique dans l'écran
de paramétrage de votre application accessoire
à ne pas utiliser (Non géré).
Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Device Manager

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

3-104

Device List

3

Fonction

Détails

Bouton [Supprimer]

Cliquer sur ce bouton pour supprimer le périphérique choisi
dans la liste Gestion Périphérique de la liste des périphériques.

2
Rappel

Un périphérique utilisé avec une application
supplémentaire nécessitant une licence ne
pourra pas être supprimé.
Avant de supprimer "Non géré" pour le périphérique dans l'écran Gestion Périphérique, il faut
changer l'état du périphérique dans l'écran de
paramétrage de votre application accessoire à
ne pas utiliser (Non géré).

2
Remarque

Lorsque cette opération est réalisée, toutes les
données du périphérique sont supprimées de la
base de données.
(Liste Gestion Périphérique)

Indique si les périphériques gérés sont inclus ou non dans
les cibles de gestion.

Icône Géré
Une icône indique si le périphérique est inclus ou non dans les cibles de
gestion.
Fonction

Détails
Apparaît si le périphérique est indiqué comme cible de gestion (Géré).
Apparaît si le périphérique n'est pas indiqué comme cible
de gestion (Non géré).
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3.11.2 Gestion Périphérique
Vous pouvez spécifier s'il faut inclure les périphériques enregistrés dans la
liste des périphériques dans les cibles de gestion.
Inclusion du périphérique enregistré dans les cibles de gestion
Les périphériques enregistrés peuvent être inclus dans les cibles de gestion.

1

Dans la liste Gestion Périphérique, cochez les cases des périphériques
que vous souhaitez gérer.

2

Cliquez sur le bouton [Géré].

Exclusion des périphériques enregistrés des cibles de gestion
Les périphériques enregistrés peuvent être exclus des cibles de gestion. Les
périphériques exclus des cibles de gestion ne sont pas affichés dans la liste
des périphériques.

1

Dans la liste Gestion Périphérique, cochez les cases des périphériques
à ne pas gérer.

2

Cliquez sur le bouton [Non géré].

Supprimer des périphériques de la liste Gestion Périphérique
Il est possible de supprimer les données d'un périphérique de la liste
affichée.

2
Remarque

Lorsque cette opération est réalisée, toutes les données du périphérique
sont supprimées de la base de données.

1

Dans la liste Gestion Périphérique, cochez les cases des périphériques
que vous souhaitez supprimer.

2

Cliquez sur le bouton [Supprimer].

3

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
Les données des périphériques sélectionnés sont supprimées.

2
Rappel

Plusieurs périphériques peuvent être sélectionnés en même temps.
Device Manager

3-106

Device List

3.12

3

Paramètres de communication de périphérique
Il est possible de vérifier et de modifier les informations des périphériques
enregistrés. Vous pouvez modifier les éléments pour lesquels les
informations enregistrées doivent être modifiées ou ceux qui n'ont pas pu
être enregistrés automatiquement.

3.12.1 Opérations disponibles à la page Paramètres de
communication de périphérique
Il est possible d'afficher la liste des périphériques enregistrés. Sélectionnez
dans cette liste le périphérique dont les informations doivent être vérifiées ou
modifiées.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Cliquez sur [Paramètres de communication de périphérique] dans le
menu.

3

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

–

4

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher tous les
périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.
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2
Remarque

Si "Discovery User" est indiqué dans les "Réglages Lecture SNMP", la
communication échoue.

Fonction

Détails

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des périphériques à afficher dans la liste.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations relatives au périphérique enregistré.

Bouton [Confirmer Connexion Périphérique]

Cliquez sur ce bouton pour vérifier la communication avec
les périphériques enregistrés.

(Liste des paramètres de communication de périphérique)

Affiche la liste des données de la liste des périphériques.

Confirmation du résultat de la communication
Il est possible d'afficher les résultats de la communication avec les
périphériques. Consultez les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction
Résultat de la communication

Détails
Affiche les résultats de la communication à l'aide d'icônes.
S'affiche lorsqu'une partie du résultat de la communication
ne peut pas être vérifiée ou qu'un dépassement de délai
s'est produit.
S'affiche lorsque la communication s'est terminée avec
succès.
S'affiche en cas d'échec de la communication.

S'affiche lorsqu'aucune vérification de communication
n'est exécutée, par ex. pour les périphériques virtuels.
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Fonction

Détails

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré pour le périphérique.

Nom du modèle

Affiche le nom du modèle du périphérique.

Droits d'Administration

Affiche les résultats de la communication avec les périphériques en fonction des droits d'administration sur ces derniers.

Réglages OpenAPI

Affiche les résultats de communication en fonction des réglages OpenAPI des périphériques.

Réglages d'authentification

Affiche les résultats de la communication avec les périphériques en fonction des réglages d'authentification de ces
derniers.

Réglages Lecture SNMP

Affiche les résultats de communication en fonction des réglages de lecture SNMP des périphériques.

Réglages Écriture SNMP

Affiche les résultats de communication en fonction des réglages d'écriture SNMP des périphériques.

2
Rappel

Vous pouvez modifier jusqu'à 100 éléments en une seule fois.
Vous pouvez afficher jusqu'à 100 communications en une seule fois.

3.12.2 Modification des informations de périphérique
Il est possible de modifier les informations des périphériques enregistrés.

2
Rappel

Vous pouvez également modifier les informations de plusieurs
périphériques à la fois. Pour plus de détails, consultez "Modification des
informations de plusieurs périphériques" à la page 3-117.

1

Dans la liste des paramètres de communication de périphérique,
sélectionnez le périphérique dont les réglages doivent être modifiés,
puis cliquez sur le bouton [Modifier].
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2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Device Manager

Pour effacer les informations sélectionnées, cliquez sur le bouton
[Effacer].
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2
Rappel

Les réglages de cette page doivent être définis de façon à correspondre
aux réglages spécifiés sur le périphérique.

2
Rappel

En cas d'échec de connexion du serveur au périphérique, vérifiez les
réglages suivants.
- Réglages OpenAPI :
Indiquez le même paramètre que celui spécifié pour l'élément accessible
en appuyant sur le bouton [Utilitaire/Compteur] du périphérique et en
sélectionnant ensuite "Réglage Administrateur" - "Synchronisation
système" - "Réglages OpenAPI" - "Authentification". Vous pouvez
également vérifier que le périphérique est bien sous tension.
- Réglages Lecture SNMP :
Indiquez le même paramètre que celui spécifié pour l'élément accessible
en appuyant sur le bouton [Utilitaire/Compteur] du périphérique et en
sélectionnant ensuite "Réglage Administrateur" - "Réglages réseau" "Réglages SNMP". Vous pouvez également vérifier que le périphérique
est bien sous tension.
- Réglages Écriture SNMP :
Indiquez le même paramètre que celui spécifié pour l'élément accessible
en appuyant sur le bouton [Utilitaire/Compteur] du périphérique et en
sélectionnant ensuite "Réglage Administrateur" - "Réglages réseau" "Réglages SNMP". Vous pouvez également vérifier que le périphérique
est bien sous tension.
- Réglages d'authentification :
Indiquez le même paramètre que celui spécifié pour l'élément accessible
en appuyant sur le bouton [Utilitaire/Compteur] du périphérique et en
sélectionnant ensuite "Réglage Administrateur" - "Réglages réseau" "Réglages WebDAV" - "Réglages serveur WebDAV" - "Réglage mot de
passe".
Vous pouvez également appuyer sur le bouton [Utilitaire/Compteur] du
périphérique et sélectionner ensuite "Réglage Administrateur" "Réglages réseau" - "Réglage serveur http" pour vérifier que la fonction
"Activer" est indiquée. Vous pouvez également vérifier que le
périphérique est bien sous tension.
- Droits d'administration :
Indiquez le paramètre correspondant au mot de passe de
l'administrateur du périphérique.
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2
Rappel

Les informations affichées diffèrent en fonction du périphérique.

2
Remarque

Si les réglages de cette page sont différents de ceux spécifiés sur le
périphérique, certaines fonctions, notamment les applications
supplémentaires, risquent de ne pas être disponibles. Si les réglages
spécifiés pour le périphérique sont modifiés, veillez à modifier aussi les
réglages de cette page.

2
Remarque

Si "Discovery User" est indiqué dans les "Réglages Lecture SNMP", la
communication échoue.
<Informations périphérique>
Fonction

Détails

Nom enregistré

Saisissez le nom enregistré pour le périphérique.

Nom de modèle

Affiche le nom du modèle du périphérique.

Numéro de série

Affiche le numéro de série du périphérique.

Adresse IP / Nom d'hôte DNS

Affiche l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du périphérique.

Nickname*

Affiche le surnom du périphérique.

Location*

Affiche l'emplacement du périphérique.

Contact Person*

Affiche le nom de l'interlocuteur système pour le périphérique.

2
Rappel

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl.
Affichage" est sélectionné sur la page Server Settings. Pour plus de
détails, consultez "Réglage de l'affichage" à la page 6-4.
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<Droits d'Administration>
Fonction

Détails

Mot de passe Administrateur

Saisissez le mot de passe administrateur du périphérique.

<Réglages OpenAPI>

2
Rappel

Indiquez le même paramètre que celui spécifié pour l'élément accessible
en cliquant sur le bouton [Utilitaire/Compteur] et en sélectionnant ensuite
"Réglage Administrateur" - "Synchronisation système" - "Réglages
OpenAPI" - "Authentification".
Si l'option "Ne jamais utiliser" est précisée pour "Authentification", cet
élément n'est pas utilisé.

Fonction

Détails

ID Accès

Saisissez l'ID accès OpenAPI

Mot de passe

Saisissez le mot de passe OpenAPI.

<Réglages d'authentification>

2
Rappel

Indiquez le même paramètre que celui spécifié pour l'élément accessible
en cliquant sur le bouton [Utilitaire/Compteur] et en sélectionnant ensuite
"Réglage Administrateur" - "Réglages réseau" - "Réglages WebDAV" "Réglages serveur WebDAV" - "Réglage mot de passe".

Fonction

Détails

Mot de passe

Saisissez le mot de passe utilisé pour l'authentification
HTTP ou WebDAV.
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<Réglages SNMP>

2
Rappel

Indiquez le même paramètre que celui spécifié pour l'élément accessible
en cliquant sur le bouton [Utilitaire/Compteur] et en sélectionnant ensuite
"Réglage Administrateur" - "Réglages réseau" - "Réglages SNMP".

Fonction

Détails

N° de port SNMP

Saisissez le numéro de port SNMP. L'option par défaut est
"161".

<Réglages Lecture SNMP>

2
Rappel

En cas de communication par SNMPv1, indiquez le même paramètre que
celui spécifié pour l'élément accessible en cliquant sur le bouton
[Utilitaire/Compteur] et en sélectionnant ensuite "Réglage
Administrateur" - "Réglages réseau" - "Réglages SNMP" - "Réglages
SNMP v1/v2c".

2
Rappel

En cas de communication par SNMPv3, indiquez le même paramètre que
celui spécifié pour l'élément accessible en cliquant sur le bouton
[Utilitaire/Compteur] et en sélectionnant ensuite "Réglage
Administrateur" - "Réglages réseau" - "Réglages SNMP" - "Réglages
SNMP v3".

Fonction

Détails

Nom communauté

Saisissez le nom de la communauté à utiliser avec
SNMPv1.

Nom Utilisateur

Saisissez le nom de l'utilisateur à utiliser avec SNMPv3.

Nom de contexte

Saisissez le nom de contexte à utiliser avec SNMPv3.

Niveau de sécurité

Sélectionnez "NoAuth/NoPriv", "Auth/NoPriv" ou
"Auth/Priv" comme niveau de sécurité à utiliser avec
SNMPv3.
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Fonction

Détails

Protocole d'authentification

Sélectionnez MD5 ou SHA-1 comme protocole d'authentification à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel

Le protocole d'authentification doit être spécifié
lorsque le "Niveau de sécurité" est défini sur
"Auth/NoPriv" ou "Auth/Priv".
Mot de passe d'authentification

Saisissez le mot de passe d'authentification à utiliser avec
SNMPv3.

2
Rappel

Le mot de passe doit être saisi lorsque le "Niveau de sécurité" est défini sur "Auth/NoPriv"
ou "Auth/Priv".
Protocole Privacy

Sélectionnez "DES" ou "AES-128" comme protocole Privacy à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel

Le protocole Privacy doit être saisi lorsque le
"Niveau de sécurité" est défini sur "Auth/Priv".
Mot de passe confidentiel

Saisissez le mot de passe confidentiel à utiliser avec
SNMPv3.

2
Rappel

Le mot de passe doit être saisi lorsque le "Niveau de sécurité" est défini sur "Auth/Priv".

<Réglages Écriture SNMP>

2
Rappel

En cas de communication par SNMPv1, indiquez le même paramètre que
celui spécifié pour l'élément accessible en cliquant sur le bouton
[Utilitaire/Compteur] et en sélectionnant ensuite "Réglage
Administrateur" - "Réglages réseau" - "Réglages SNMP" - "Réglages
SNMP v1/v2c".
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Rappel

En cas de communication par SNMPv3, indiquez le même paramètre que
celui spécifié pour l'élément accessible en cliquant sur le bouton
[Utilitaire/Compteur] et en sélectionnant ensuite "Réglage
Administrateur" - "Réglages réseau" - "Réglages SNMP" - "Réglages
SNMP v3".

Fonction

Détails

Nom communauté

Saisissez le nom de la communauté à utiliser avec
SNMPv1.

Nom Utilisateur

Saisissez le nom de l'utilisateur à utiliser avec SNMPv3.

Nom de contexte

Saisissez le nom de contexte à utiliser avec SNMPv3.

Niveau de sécurité

Sélectionnez "NoAuth/NoPriv", "Auth/NoPriv" ou
"Auth/Priv" comme niveau de sécurité à utiliser avec
SNMPv3.

Protocole d'authentification

Sélectionnez MD5 ou SHA-1 comme protocole d'authentification à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel

Le protocole d'authentification doit être spécifié
lorsque le "Niveau de sécurité" est défini sur
"Auth/NoPriv" ou "Auth/Priv".
Mot de passe d'authentification

Saisissez le mot de passe d'authentification à utiliser avec
SNMPv3.

2
Rappel

Le mot de passe doit être saisi lorsque le "Niveau de sécurité" est défini sur "Auth/NoPriv"
ou "Auth/Priv".
Protocole Privacy

Sélectionnez "DES" ou "AES-128" comme protocole Privacy à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel

Le protocole Privacy doit être saisi lorsque le
"Niveau de sécurité" est défini sur "Auth/Priv".
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Fonction

Détails

Mot de passe confidentiel

Saisissez le mot de passe confidentiel à utiliser avec
SNMPv3.

2
Rappel

Le mot de passe doit être saisi lorsque le "Niveau de sécurité" est défini sur "Auth/Priv".

2
Rappel

Sous "Réglages SNMP", choisissez d'utiliser SNMPv1 ou SNMPv3, puis
indiquez le nom de la communauté ou le nom de l'utilisateur.

3.12.3 Modification des informations de plusieurs périphériques
Il est possible de modifier les informations des plusieurs périphériques
enregistrés.

2
Rappel

Les éléments définissables diffèrent en fonction du périphérique.
Seuls les éléments modifiables par les étapes décrites dans
"Modification des informations de périphérique" à la page 3-109 sont
actualisés. Les éléments non modifiables par les étapes décrites dans
"Modification des informations de périphérique" ne sont pas actualisés.
Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Modification des
informations de périphérique" à la page 3-109.

1

Dans la liste des paramètres de communication de périphérique,
sélectionnez le périphérique dont les réglages doivent être modifiés,
puis cliquez sur le bouton [Modifier].
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La page Paramètres de Lot Informations Périphérique apparaît.

2

Cochez les cases des informations des périphériques à modifier.

3

Définissez les réglages et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

2
Rappel

Une fois les éléments suivants indiqués, l'état de communication du
périphérique passe à "Non confirmé" :
- Droits d'Administration
- Réglages OpenAPI
- Réglages d'authentification
- Réglages SNMP
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3

Régl. Groupe périphériques
Les périphériques enregistrés dans la liste des périphériques peuvent être
gérés par regroupement. Si le groupe de périphériques est spécifié, il est
possible d'afficher la liste de chaque groupe dans la liste des périphériques
ou la liste des compteurs.

3.13.1 Opérations disponibles à la page Groupe de périphériques
La liste des groupes de périphériques enregistrés apparaît. Il est possible
d'afficher le nombre de périphériques enregistrés.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Cliquez sur [Régl. Groupe périphériques] dans le menu.

Fonction

Détails

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des groupes de périphériques à afficher dans la liste.

Bouton [Enregistrer Groupe]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer des groupes de périphériques.

Bouton [Éditer Groupe]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations d'un
groupe enregistré.

Bouton [Supprimer groupe]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un groupe enregistré.

Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour importer et enregistrer des données de groupe de périphériques ayant été préalablement
sauvegardées dans un fichier.
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Fonction

Détails

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et sauvegarder les informations des groupes actuellement enregistrés.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

(Liste des groupes de périphériques)

Affiche la liste des groupes de périphériques enregistrés.

3.13.2 Réglages de groupe de périphériques
Il est possible de définir ou de modifier des groupes pour gérer les
périphériques enregistrés dans la liste des périphériques. Lorsque plusieurs
groupes de périphériques sont enregistrés, il est possible de créer des
relations maître/subordonné dans le groupe.
Enregistrement d'un groupe de périphériques
Il est possible d'enregistrer un nouveau groupe de périphériques.

1

À la page Régl. Groupe périphériques, cliquez sur le bouton
[Enregistrer Groupe].

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
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Fonction

Détails

Nom du groupe de périphériques

Saisissez le nom du groupe de périphériques.

Description

Saisissez la description du groupe.

Groupe parent

Pour créer des relations maître/subordonné dans le groupe, sélectionnez le groupe parent. Si aucune relation maître/subordonné n'est créée, sélectionnez "(Root)".

Périphérique indépendant

La liste des périphériques qui n'appartiennent pas encore à
un groupe (périphériques appartenant au groupe OTHER )
est affichée. Pour ajouter l'un de ces périphériques au
groupe créé, cochez la case qui lui correspond.

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des périphériques à afficher dans la liste.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

Modification d'un groupe de périphériques
Il est possible d'afficher et de modifier les groupes de périphériques
enregistrés.

1

Dans la page Régl. Groupe périphériques, sélectionnez le groupe à
modifier et cliquez sur le bouton [Éditer Groupe].

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
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–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Nom du groupe de périphériques

Saisissez le nom du groupe de périphériques.

Description

Saisissez la description du groupe.

Groupe parent

Pour créer des relations maître/subordonné dans le groupe, sélectionnez le groupe parent. Si aucune relation maître/subordonné n'est créée, sélectionnez "(Root)".

Sélectionner périphérique

La liste des périphériques appartenant au groupe modifié
apparaît. Pour supprimer l'un de ces périphériques du
groupe, cochez la case qui lui correspond.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

Périphérique indépendant

La liste des périphériques qui n'appartiennent pas encore à
un groupe (périphériques appartenant au groupe OTHER )
est affichée. Pour ajouter l'un de ces périphériques au
groupe créé, cochez la case qui lui correspond.

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des périphériques à afficher dans la liste.
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Fonction

Détails

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

Suppression d'un groupe de périphériques
Il est possible de supprimer un groupe enregistré. Tous les groupes
appartenant au groupe à supprimer seront également supprimés.

1

Dans la page Régl. Groupe périphériques, sélectionnez le groupe à
supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer groupe].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
Le groupe est supprimé.

2
Rappel

Les données d'un périphérique appartenant à un groupe ne peuvent pas
être supprimées.

3.13.3 Importation des données de groupe de périphériques
Cliquez sur ce bouton pour importer et enregistrer des données de groupe
de périphériques ayant été préalablement sauvegardées dans un fichier.
Définissez les réglages des paramètres suivants lors de l'importation.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)

1

Dans la page Régl. Groupe périphériques, cliquez sur le bouton
[Importer].
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3
Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Chemin du fichier à importer

Saisissez le chemin du fichier à importer. Vous pouvez également définir le chemin du fichier en cliquant sur le bouton
[Parcourir].

Opération pour Groupes Périphériques déjà existants

Choisissez d'écraser ou non les informations de "Description" et "Groupe parent" s'il existe déjà un groupe de périphériques importé ayant le même nom.

Importer le fichier qui est sécurisé
par mot de passe.

Cliquez sur cette option pour importer un fichier auquel un
mot de passe a été attribué.
Cochez la case [Importer le fichier qui est sécurisé par mot
de passe.], puis saisissez le mot de passe attribué au fichier
dans le champ [Mot de passe].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 3-126.
Création d'un fichier à importer
Il est possible de créer un fichier à importer à l'aide d'un tableur.

2
Rappel

Vous pouvez créer un fichier d'importation en cliquant sur le bouton
[Exporter] pour exporter un fichier, puis en y saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1

Ouvrez les données dans le tableur.
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3
Créez les données, puis sauvegardez-les dans un nouveau fichier.
–
–

Pour ce faire, choisissez comme type de fichier un format
importable à l'aide d'Enterprise Suite.
Si vous sauvegardez les données au format Texte délimité par des
tabulations (.txt) ou CSV délimité par des virgules (.csv), changez le
code de caractère du fichier à UTF-8. Pour sélectionner un code de
caractère, cliquez sur "Accessoires" - "Bloc-notes" pour ouvrir le
fichier sauvegardé, puis sauvegardez-le dans un nouveau fichier.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)

1
2
3

4

5

6

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

##TableName

Indique que les données concernent une liste de périphériques. Saisissez "##TableName" et "DeviceGroupList" à droite de la première colonne de la première
ligne.

2

o

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. Saisissez "## DispName", "Nom du groupe de périphériques", "Description" et "Nom du groupe de
périphériques parent" à droite de la première colonne
de la deuxième ligne.

3

o

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour effectuer la gestion sur base de données. Saisissez "## DataName",
"DeviceGroupName", "Description" et "Parent DeviceGroupName" à droite de la première colonne de la troisième ligne.

4

o

Nom du groupe de
périphériques

Saisissez le nom du groupe de périphériques.
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Nº

3
Requis

Fonction

Détails

5

Description

Saisissez la description du groupe de périphériques.

6

Nom du groupe de
périphériques parent

Pour créer des relations maître/subordonné dans le
groupe, saisissez le nom du groupe parent.

2
Remarque

Les trois premières lignes contiennent des informations de base sur les
données. Ne changez pas les données de ces lignes. Saisissez les
données du groupe de périphériques en commençant à la quatrième
ligne.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".
Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].
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Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
• Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est
terminé avec succès.
• Mettre à jour : s'affiche lorsque la mise à jour des informations de "Description" et "Groupe parent" d'un nom
de groupe de périphériques existant a réussi alors que
l'option "Écraser" a été sélectionnée comme "Opération
pour Groupes Périphériques déjà existants".
• Annuler : apparaît si aucun traitement n'a été effectué du
fait que le même nom de périphérique existe déjà alors
que l'option "Ne pas écraser" a été sélectionnée comme
"Opération pour Groupes Périphériques déjà existants".
• Erreur : s'affiche lorsque les données saisies sont inappropriées et ne peuvent pas être enregistrées. Vérifiez
de nouveau le contenu du fichier à importer.

Nom du groupe de périphériques

Affiche le nom du groupe de périphériques.

Description

Affiche la description du groupe de périphériques.

Nom du groupe de périphériques
parent

Affiche le nom du groupe de périphériques parent.

2
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Les groupes de périphériques du groupe OTHER ne peuvent pas être
importés.

3.13.4 Exportation des données de groupe de périphériques
Il est possible de copier les informations du groupe de périphériques dans
un fichier. Vous pouvez également les enregistrer en sauvegardant
temporairement les informations enregistrées ou en ajoutant des
informations relatives au groupe de périphériques au format approprié, puis
en les important.

1

Dans la page Régl. Groupe périphériques, cliquez sur le bouton
[Exporter].
La page Exporter Groupe de périphériques apparaît.
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3
Sélectionnez le type de fichier à exporter dans la liste déroulante
[Format de fichier].
–

–
–

–

3

Pour attribuer un mot de passe de lecture au fichier d'exportation,
cochez la case "Définir le mot de passe et l'exportation.", puis
saisissez un mot de passe.
Le mot de passe peut compter entre 1 et 15 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel 97-2003 (.xls).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 255 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version
ultérieure) (.xlsx).
Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

5

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

6

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].

Les données exportées sont sauvegardées à l'emplacement indiqué.

2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur ou un éditeur de texte.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.
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3.14

3

Réglage Administrateur
Il est possible de sélectionner les utilisateurs qui peuvent utiliser la Device
List avec des privilèges d'administrateur.

3.14.1 Opérations disponibles à la page Réglage Administrateur
Vous pouvez afficher la liste des utilisateurs ayant des privilèges
d'administrateur sur la Device List.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Cliquez sur [Réglage Administrateur] dans le menu.

Fonction

Détails

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des utilisateurs à afficher dans la liste.

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer d'autres utilisateurs
avec des privilèges d'administrateur.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer des utilisateurs
ayant des privilèges d'administrateur.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

(Liste Administrateurs)

Affiche la liste des administrateurs enregistrés.
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3.14.2 Définition de l'administrateur
Vous pouvez ajouter ou supprimer un administrateur dédié à la Device List.

2
Rappel

Vous devez d'abord spécifier les réglages de la liste des utilisateurs afin
de définir un administrateur. Pour plus de détails, consultez "User List" à
la page 4-1.
Ajout d'un administrateur

1

Dans la page Réglage Administrateur, cliquez sur le bouton [Ajouter].

2

Dans la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe
d'enregistrement de l'utilisateur à afficher.
–
–

3

Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les
utilisateurs".
Indiquez une condition de recherche pour limiter les utilisateurs à
afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.
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3
Cochez la case correspondant à l'utilisateur à ajouter en tant
qu'administrateur.
–

5

Pour effacer les informations sélectionnées, cliquez sur le bouton
[Effacer].

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'utilisateur sélectionné est ajouté en tant qu'administrateur.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
Suppression d'un administrateur

1

Sur la page Réglage Administrateur, cochez la case de l'utilisateur à
supprimer.

2

Cliquez sur le bouton [Supprimer].

3

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
L'utilisateur sélectionné est supprimé de la liste des administrateurs.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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3.15

3

Paramètres Gestionnaire de groupe de périphériques
Si des groupes de périphériques ont été définis, il est possible de
sélectionner les utilisateurs pouvant utiliser la Device List avec des privilèges
d'administrateur portant uniquement sur un groupe de périphériques
(gestionnaire de groupe de périphériques).

3.15.1 Opérations disponibles à la page Paramètres Gestionnaire
de groupe de périphériques
Vous pouvez afficher la liste des utilisateurs disposant de privilèges de
gestionnaire de groupe des périphériques.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Cliquez sur [Paramètres Gestionnaire de groupe de périphériques]
dans le menu.

Fonction

Détails

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des utilisateurs à afficher dans la liste.

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer d'autres utilisateurs
avec des privilèges de gestionnaire de groupe de périphériques.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer des utilisateurs
ayant des privilèges de gestionnaire de groupe de périphériques.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

(Liste des gestionnaires de groupes de périphériques)

Affiche la liste des gestionnaires de groupes de périphériques enregistrés.
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3.15.2 Spécification d'un administrateur du groupe de
périphériques
Vous pouvez ajouter ou supprimer un administrateur pour le groupe des
périphériques.

2
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Pour pouvoir indiquer un gestionnaire de groupe de périphériques, vous
devez d'abord définir les réglages de la liste des utilisateurs et du groupe
de périphériques. Pour plus de détails sur les réglages de la liste des
utilisateurs, consultez "User List" à la page 4-1. Pour plus de détails sur
les réglages du groupe de périphériques, consultez "Régl. Groupe
périphériques" à la page 3-119.
Ajout d'un gestionnaire de groupe de périphériques

1

Dans la page Paramètres Gestionnaire de groupe de périphériques,
cliquez sur le bouton [Ajouter].

2

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques géré], sélectionnez
le groupe de périphériques pour lequel sont attribués les privilèges
d'administrateur.

3

Dans la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe
d'utilisateurs à afficher.
–
–

–

Device Manager

Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les
utilisateurs".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe
d'utilisateurs, cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher
tous les utilisateurs, y compris ceux des groupes subordonnés.
Indiquez une condition de recherche pour limiter les utilisateurs à
afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.
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3
Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

5

Cochez la case de l'utilisateur à ajouter en tant que gestionnaire de
groupe de périphériques.

6

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'utilisateur sélectionné est ajouté en tant que gestionnaire de groupe
de périphériques.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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Suppression d'un gestionnaire de groupe de périphériques

1

Sur la page Paramètres Gestionnaire de groupe de périphériques,
cochez la case de l'utilisateur à supprimer.

2

Cliquez sur le bouton [Supprimer].

3

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
L'utilisateur sélectionné est supprimé des gestionnaires de groupe de
périphériques.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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3

Paramètres Filtre
Cliquez sur ce bouton pour enregistrer et modifier des conditions (filtres)
permettant de restreindre la liste affichée à la page Device List.

3.16.1 Fonctions disponibles à la page Paramètres Filtre
Affichez la liste des informations des filtres enregistrés.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Dans le menu, selectionnez [Option] - [Paramètres Filtre].

Fonction

Détails

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau filtre.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier le filtre enregistré.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le filtre enregistré.

(Liste filtres)

Affiche la liste des filtres enregistrés.

3.16.2 Définition du filtre
Vous pouvez enregistrer et modifier les filtres.
Enregistrement d'un filtre
Il est possible d'enregistrer un nouveau filtre.

1

Dans la page Paramètres Filtre, cliquez sur le bouton [Ajouter].
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2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Nom du filtre

Saisissez le nom du filtre.

Nom enregistré

Cochez cette case lorsque vous utilisez le nom enregistré
en tant que filtre, puis saisissez la condition.

Nom de modèle

Cochez cette case lorsque vous utilisez le nom du modèle
en tant que filtre, puis saisissez la condition.

État

Cochez cette case lorsque vous utilisez l'état en tant que
filtre, puis sélectionnez l'état à utiliser en tant que condition.
Plusieurs conditions peuvent être sélectionnées en même
temps.

Numéro de série

Cochez cette case lorsque vous utilisez le numéro de série
en tant que filtre, puis saisissez la condition.

Adresse IP / Nom d'hôte DNS

Cochez cette case lorsque vous utilisez l'adresse IP/le nom
d'hôte DNS en tant que filtre, puis saisissez la condition.

Adresse MAC

Cochez cette case lorsque vous utilisez l'adresse MAC en
tant que filtre, puis saisissez la condition.
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Fonction

Détails

Nom du groupe de périphériques

Cochez cette case lorsque vous utilisez le groupe de périphériques en tant que filtre, puis sélectionnez le groupe de
périphériques à utiliser en tant que condition.
Plusieurs conditions peuvent être sélectionnées en même
temps.

Surnom*

Cochez cette case lorsque vous utilisez le surnom en tant
que filtre, puis saisissez la condition.

Emplacement*

Cochez cette case lorsque vous utilisez l'emplacement en
tant que filtre, puis saisissez la condition.

Interlocuteur système*

Cochez cette case lorsque vous utilisez l'interlocuteur système en tant que filtre, puis saisissez la condition.

Vitesse d'impression

Cochez cette case lorsque vous utilisez la vitesse d'impression en tant que filtre, puis saisissez la condition.

Couleur

Cochez cette case lorsque vous utilisez la couleur en tant
que filtre, puis saisissez la condition.
Plusieurs conditions peuvent être sélectionnées en même
temps.

Recto verso

Cochez cette case lorsque vous utilisez l'impression recto
verso en tant que filtre, puis saisissez la condition.
Plusieurs conditions peuvent être sélectionnées en même
temps.

2
Rappel

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl.
Affichage" est sélectionné sur la page Server Settings.
Pour plus de détails, consultez "Réglage de l'affichage" à la page 6-4.
Modification d'un filtre
Vous pouvez afficher et modifier les filtres enregistrés.

1

À la page Paramètres Filtre, sélectionnez le filtre à modifier et cliquez
sur le bouton [Modifier].
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3
Définissez les réglages du filtre à modifier et cliquez sur le bouton
[Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement d'un
filtre" à la page 3-136.
Suppression d'un filtre
Il est possible de supprimer des filtres enregistrés.

1

Dans la page Paramètres Filtre, sélectionnez le filtre à supprimer et
cliquez sur le bouton [Supprimer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
Le filtre est supprimé.
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3

Paramètres Sous-réseau
Il est possible d'enregistrer ou de modifier la plage du réseau (sous-réseau)
dans laquelle les périphériques sont gérés. Vous pouvez enregistrer
plusieurs sous-réseaux.

3.17.1 Fonctions disponibles à la page Paramètres Sous-réseau
Il est possible d'afficher la liste des informations concernant les sousréseaux enregistrés.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Dans le menu, selectionnez [Option] - [Paramètres Sous-réseau].

Fonction

Détails

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau sousréseau.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations du
sous-réseau enregistré.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le sous-réseau enregistré.

Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour lire et enregistrer les informations de sous-réseau sauvegardées dans un fichier.

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et sauvegarder les informations des sous-réseaux actuellement enregistrés.

(Liste sous-réseaux)

Affiche la liste des sous-réseaux enregistrés.

2
Rappel

Si l'option Spécifier Sous-réseau a été sélectionnée dans Détection SNMP Broadcast de la
Recherche périphér auto, les informations de
sous-réseau indiquées s'afficheront automatiquement.
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3.17.2 Définition des paramètres de sous-réseau
Vous pouvez enregistrer et modifier un sous-réseau.
Enregistrement d'un sous-réseau
Il est possible d'enregistrer un nouveau sous-réseau.

1

Dans la page Paramètres Sous-réseau, cliquez sur le bouton [Ajouter].

2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Adresse du réseau

Saisissez l'adresse du réseau dans lequel les périphériques
doivent être gérés.

Masque rés. sec

Saisissez le masque du sous-réseau.

Description

Saisissez la description du sous-réseau.
La description saisie ici apparaît dans la liste déroulante
"Vue par réseau sec." de la page Device List.

Modification d'un sous-réseau
Il est possible d'afficher et de modifier les sous-réseaux enregistrés.

1

À la page Paramètres Sous-réseau, sélectionnez le sous-réseau à
modifier et cliquez sur le bouton [Modifier].
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Indiquez l'information de sous-réseau à modifier et cliquez sur le
bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Suppression d'un sous-réseau
Il est possible de supprimer des sous-réseaux enregistrés.

1

À la page Paramètres Sous-réseau, sélectionnez le sous-réseau à
supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
Le sous-réseau est supprimé.

3.17.3 Importation de données de sous-réseau
Importez les informations de sous-réseau à l'avance dans un fichier, puis
lisez ce fichier pour enregistrer ces informations.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)

1

Dans la page Paramètres Sous-réseau, cliquez sur le bouton
[Importer].
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3
Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Fonction

Détails

Chemin du fichier à importer

Saisissez le chemin du fichier à importer. Vous pouvez également définir le chemin du fichier en cliquant sur le bouton
[Parcourir].

Opération pour Sous-réseau déjà
existant

Choisissez d'écraser ou non les informations de "Description" si la plage de sous-réseau importée existe déjà.

Importer le fichier qui est sécurisé
par mot de passe.

Cliquez sur cette option pour importer un fichier auquel un
mot de passe a été attribué.
Cochez la case [Importer le fichier qui est sécurisé par mot
de passe.], puis saisissez le mot de passe attribué au fichier
dans le champ [Mot de passe].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
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Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 3-145.
Création d'un fichier à importer
Il est possible de créer un fichier à importer à l'aide d'un tableur.

2
Rappel

Vous pouvez créer un fichier d'importation en cliquant sur le bouton
[Exporter] pour exporter un fichier, puis en y saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1

Ouvrez les données dans le tableur.
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3
Créez les données, puis sauvegardez-les dans un nouveau fichier.
–
–

Pour ce faire, choisissez comme type de fichier un format
importable à l'aide d'Enterprise Suite.
Si vous sauvegardez les données au format Texte délimité par des
tabulations (.txt) ou CSV délimité par des virgules (.csv), changez le
code de caractère du fichier à UTF-8. Pour sélectionner un code de
caractère, cliquez sur "Accessoires" - "Bloc-notes" pour ouvrir le
fichier sauvegardé, puis sauvegardez-le dans un nouveau fichier.

2
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Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)

1
2
3

4

5

6

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

##TableName

Indique que les données concernent des informations
de sous-réseau. Saisissez "##TableName" et "SubnetSetting" à droite de la première colonne de la première
ligne.

2

o

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. Saisissez "## DispName", "Adresse du réseau",
"Masque rés. sec" et "Description" à droite de la première colonne de la deuxième ligne.

3

o

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour effectuer la gestion sur base de données. Saisissez "## DataName",
"NetworkAddress", "SubnetMask" et "Description" à
droite de la première colonne de la troisième ligne.

4

o

Adresse du réseau

Saisissez l'adresse du réseau.

5

o

Masque rés. sec

Saisissez le masque du sous-réseau.

Description

Saisissez la description du sous-réseau.

6
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2
Remarque

Les trois premières lignes contiennent des informations de base sur les
données. Ne changez pas les données de ces lignes. Saisissez les
données détaillées du sous-réseau en commençant à la quatrième ligne.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".
Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
Affiche les résultats suivants.
• Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est
terminé avec succès.
• Mettre à jour : apparaît lorsque l'option "Écraser" a été sélectionnée comme "Opération pour Sous-réseau déjà
existant" et que la mise à jour des informations de "Description" de la plage du sous-réseau déjà enregistrée a
réussi.
• Annuler : apparaît lorsque l'option "Ne pas écraser" a été
sélectionnée comme "Opération pour sous-réseau déjà
existant" et qu'aucun traitement n'est effectué.
• Erreur : l'enregistrement a échoué en raison du contenu
incorrect du fichier. Vérifiez de nouveau le contenu du fichier d'importation.

Adresse du réseau

Affiche l'adresse du réseau.

Masque rés. sec

Affiche le masque du sous-réseau.

Description

Affiche la description du sous-réseau.
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3.17.4 Exportation des données de sous-réseau
Il est possible de copier les données de sous-réseau dans un fichier. Vous
pouvez également les enregistrer en sauvegardant temporairement les
informations enregistrées ou en ajoutant des informations relatives au sousréseau au format approprié, puis en les important.

1

Dans la page Paramètres Sous-réseau, cliquez sur le bouton
[Exporter].
La page Exportation de sous-réseau apparaît.

2

Sélectionnez le type de fichier à exporter dans la liste déroulante
[Format de fichier].
–

–
–

–

3

Pour attribuer un mot de passe de lecture au fichier d'exportation,
cochez la case "Définir le mot de passe et l'exportation.", puis
saisissez un mot de passe.
Le mot de passe peut compter entre 1 et 15 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel 97-2003 (.xls).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 255 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version
ultérieure) (.xlsx).
Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

5

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

6

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Les données exportées sont sauvegardées à l'emplacement indiqué.
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2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur ou un éditeur de texte.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.
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Paramètres détaillés
Il est possible de définir les réglages de communication SNMP, les règles
d'attribution des noms des périphériques enregistrés, les informations sur
l'état des périphériques à gérer et l'intervalle de collecte des informations de
compteur.

1

Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Device List].

2

Cliquez sur [Paramètres détaillés] dans le menu.

3

Précisez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].

<Réglages SNMP>
Fonction

Détails

Délai

Saisissez la durée d'attente (en millisecondes, 1/1000 de
seconde) de l'établissement d'une connexion au périphérique. L'option par défaut est "500".

Réessayer

Saisissez le nombre de tentatives lorsque la connexion au
périphérique échoue. L'option par défaut est "0".

2
Rappel

Si la connexion au périphérique échoue ou qu'un dépassement de délai
survient, augmentez la valeur du "Délai" et confirmez-la.
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<Règle d'attribution de nom>
Fonction

Détails

Nom enregistré

Si un périphérique est enregistré via la Détection de périphériques, le nom enregistré pour le périphérique est indiqué automatiquement. Sélectionnez les règles d'attribution
du nom enregistré.

Changer le nom enregistré pour
tous les périphériques.

Cochez cette case pour changer tous les noms des périphériques enregistrés sur la base des règles d'attribution
de nom.

<Paramètres Relève>
Fonction

Détails

Intervalle d'interrogation sur l'état

Précisez l'intervalle de collecte des informations d'état de
la liste des périphériques.

Intervalle Interrogation Compteur

Précisez l'intervalle de collecte des informations de compteur de la liste des compteurs.
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User List

4.1

User List

4.1.1

Opérations disponibles à la page User List
À partir de la page User List, il est possible de définir des réglages grâce aux
éléments suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer Utilisateur]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouvel utilisateur.

Bouton [Modifier Utilisateur]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations relatives à un utilisateur enregistré.

Bouton [Supprimer Utilisateur]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un utilisateur enregistré.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour importer des informations sur
les utilisateurs afin d'enregistrer ces derniers.

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et sauvegarder les informations des utilisateurs actuellement enregistrés.

Réglage de l'affichage

Cliquez sur ce bouton et sélectionnez les éléments à afficher dans la liste des utilisateurs.

Afficher Détails

Sélectionnez la catégorie d'utilisateur à afficher dans la liste.

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des utilisateurs à afficher dans la liste.

2
Remarque

Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la casse. Par exemple,
"UTILISATEUR1" et "utilisateur1" sont considérés comme le même nom
d'utilisateur.
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4.1.2

4
Affichage de la liste des utilisateurs
Il est possible d'afficher la liste des utilisateurs.

1

Dans la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe
d'utilisateurs à afficher.
–
–

–

2

Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les
utilisateurs".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe
d'utilisateurs, cochez la case "Tous les sous-groupes" sous
[Afficher Détails] pour afficher tous les utilisateurs, y compris ceux
des groupes subordonnés.
Pour restreindre les utilisateurs affichés dans la liste, définissez la
condition de recherche. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.
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4
Définition des réglages d'affichage de la liste des
utilisateurs
Il est possible de sélectionner les éléments à afficher ou à masquer dans la
liste des utilisateurs. Vous pouvez définir les réglages des paramètres
suivants :
- Nom Utilisateur
- Description
- Adresse E-mail
- Nom groupe d'utilisateurs

2
Rappel

Le nom d'utilisateur doit être affiché.
%

4.1.4

Cochez la case des éléments à afficher et cliquez sur le bouton
[Appliquer].

Enregistrement d'un nouvel utilisateur
Il est possible d'enregistrer de nouveaux utilisateurs. Les informations
suivantes sont requises pour l'enregistrement.
Fonction

Détails

Nom groupe d'utilisateurs

Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe auquel l'utilisateur va appartenir. Si le groupe n'existe pas, enregistrez-le avant de commencer cette opération. Pour plus de
détails sur l'enregistrement des groupes, consultez "Enregistrement et modification des groupes" à la page 4-35.

Nom Utilisateur

Saisissez un nom d'utilisateur.

Description

Saisissez une description de l'utilisateur.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe nécessaire pour se connecter à
Enterprise Suite. Saisissez de nouveau le mot de passe
pour le confirmer.

Adresse E-mail

Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur.
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2
Remarque

Les caractères réservés à un octet sont considérés comme des
caractères à deux octets.
%

4.1.5

Définissez les réglages nécessaires à l'enregistrement de l'utilisateur et
cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Modification des informations utilisateur
Il est possible d'afficher et de modifier les informations relatives aux
utilisateurs enregistrés.
%

Définissez les réglages des informations utilisateur à modifier et cliquez
sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
– Pour modifier le mot de passe, cliquez sur le bouton [Changer mot
de passe].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement d'un
nouvel utilisateur" à la page 4-3.
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2
Rappel

Vous pouvez également modifier les informations de plusieurs
utilisateurs à la fois. Pour plus de détails, consultez "Modification des
informations de plusieurs utilisateurs" à la page 4-5.

4.1.6

Modification des informations de plusieurs utilisateurs
Il est possible de modifier les informations relatives à plusieurs utilisateurs
enregistrés. Les informations suivantes sont modifiables.
Fonction

Détails

Nom groupe d'utilisateurs

Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe auquel l'utilisateur va appartenir. Si le groupe n'existe pas, enregistrez-le avant de commencer cette opération. Pour plus de
détails sur l'enregistrement des groupes, consultez "Enregistrement et modification des groupes" à la page 4-35.

Description

Saisissez une description de l'utilisateur.

1

À la page User List, sélectionnez l'utilisateur à modifier et cliquez sur le
bouton [Modifier Utilisateur].
La page Modif. Utilisateur apparaît.

2

Cochez les cases des informations utilisateur à modifier.

3

Définissez les réglages et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

2
Rappel

Si les utilisateurs sont trop nombreux, leur enregistrement peut prendre
un certain temps.
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4
Suppression d'un utilisateur
Il est possible de supprimer les informations relatives à l'utilisateur
sélectionné.

2
Remarque

Lorsque cette opération est réalisée, toutes les données de l'utilisateur
sont supprimées de la base de données.

1

À la page User List, sélectionnez l'utilisateur à supprimer et cliquez sur
le bouton [Supprimer Utilisateur].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
L'utilisateur est supprimé.

2
Rappel

Si les utilisateurs sont trop nombreux, leur enregistrement peut prendre
un certain temps.

4.1.8

Importation de données
Il est possible d'importer les informations relatives aux utilisateurs.
Pour ce faire, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes.
Fonction

Détails

Importer depuis fichier

Sélectionnez cette option pour importer des informations
relatives aux utilisateurs et aux groupes d'utilisateurs à partir d'un fichier défini.

Importer depuis périphérique

Sélectionnez cette option pour importer des informations
relatives aux utilisateurs à partir d'un périphérique défini.

%

Sélectionnez la méthode d'importation et cliquez sur le bouton
[Suivant].
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4
Importation depuis un fichier
Sélectionnez cette option pour importer et enregistrer les informations
relatives à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs ayant été
préalablement sauvegardées dans un fichier. Définissez les réglages des
paramètres suivants lors de l'importation.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
- Format binaire (fichier système) (.bin)

2
Remarque

- Il est impossible d'importer 10 001 éléments ou plus. Le nombre
d'éléments ne doit pas excéder 10 000.
- Si les utilisateurs sont trop nombreux, leur enregistrement peut prendre
un certain temps.

Fonction

Détails

Chemin du fichier à importer

Saisissez le chemin du fichier à importer. Vous pouvez également définir le chemin du fichier en cliquant sur le bouton
[Parcourir].

Écraser les informations d'utilisateur

Choisissez d'écraser ou non les informations de "Nom
groupe d'utilisateurs", "Description", "Mot de passe" et
"Adresse E-mail" si un autre utilisateur a déjà été enregistré
sous le même nom qu'un utilisateur importé.
Choisissez également d'écraser ou non les informations de
"Nom du groupe d'utilisateurs parent" et "Description" s'il
existe déjà un groupe d'utilisateurs importé ayant le même
nom.

Importer le fichier qui est sécurisé
par mot de passe.

Cliquez sur cette option pour importer un fichier auquel un
mot de passe de lecture ou de cryptage a été attribué.
Cochez la case [Importer le fichier qui est sécurisé par mot
de passe.], puis saisissez le mot de passe attribué au fichier
dans le champ [Mot de passe].

%

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].
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–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Remarque

Des informations erronées risquent d'être importées si le contenu du
champ "Mot de passe" est incorrect.

2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 4-11.

4.1.10 Création d'un fichier à importer
Il est possible de créer un fichier à importer à l'aide d'un tableur.

2
Rappel

Vous pouvez créer un fichier d'importation en cliquant sur le bouton
[Exporter] pour exporter un fichier, puis en y saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1

Ouvrez les données dans le tableur.

2

Créez les données, puis sauvegardez-les dans un nouveau fichier.
–
–

Device Manager

Pour ce faire, choisissez comme type de fichier un format
importable à l'aide d'Enterprise Suite.
Si vous sauvegardez les données au format Texte délimité par des
tabulations (.txt) ou CSV délimité par des virgules (.csv), changez le
code de caractère du fichier à UTF-8. Pour sélectionner un code de
caractère, cliquez sur "Accessoires" - "Bloc-notes" pour ouvrir le
fichier sauvegardé, puis sauvegardez-le dans un nouveau fichier.
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2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
- Format binaire (fichier système) (.bin)
1
2
3
4
5

10
11
12
13

14

6

7

15

16

8

9

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

##TableName

Désigne les données utilisateur et d'authentification.
Saisissez "##TableName" et "UserAuth" à droite de la
première colonne de la première ligne.

2

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. Saisissez "## DispName", "Nom groupe d'utilisateurs", "Nom Utilisateur", "Description", "Mot de passe"
et "Adresse E-mail" à droite de la première colonne de
la deuxième ligne.

3

##CharacterLimit

Saisissez le nombre de caractères de chaque élément.
Saisissez "## CharacterLimit", "256caractères",
"64caractères", "127caractères", "64caractères" et
"129caractères" à droite de la première colonne de la
troisième ligne.
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Nº

Requis

Fonction

Détails

4

o

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour effectuer la gestion sur base de données. Saisissez "## DataName",
"TrackName", "UserName", "Description", "UserPassword" et "MailAddress" à droite de la première colonne
de la quatrième ligne.

Nom groupe d'utilisateurs

Saisissez le nom du groupe auquel appartient l'utilisateur.

5
6

Nom Utilisateur

Saisissez le nom de l'utilisateur.

7

o

Description

Saisissez une description de l'utilisateur.

8

Mot de passe

Saisissez le mot de passe nécessaire pour se connecter.

2
Remarque

Tous les fichiers exportés avec [Exporter] ont
pour mot de passe "+". Pour changer le mot
de passe, retirez "+" et saisissez un nouveau
mot de passe.
Si vous ne voulez pas changer le mot de passe, laissez-le tel quel.
Si vous ajoutez un nouveau mot de passe,
vous ne pouvez pas utiliser le signe plus
("+").
9

Adresse E-mail

Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur.

##TableName

Désigne les données du groupe d'utilisateurs.
Saisissez "##TableName" et "Track" à droite de la première colonne.

11

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. Saisissez "##DispName", "Nom du groupe d'utilisateurs parent", "Nom groupe d'utilisateurs" et
"Description" à droite de la première colonne.

12

##CharacterLimit

Saisissez le nombre de caractères de chaque élément.
Saisissez "## CharacterLimit", "256caractères",
"256caractères" et "127caractères" à droite de la première colonne.

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour effectuer la gestion sur base de données. Saisissez "## DataName",
"ParentTrackName", "TrackName" et "Description" à
droite de la première colonne.

Nom du groupe
d'utilisateurs parent

Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs parent.

Nom groupe d'utilisateurs

Saisissez le nom d'un groupe d'utilisateurs.

Description

Saisissez une description du groupe d'utilisateurs.

10

13

o

o

14

15

o

16
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2
Remarque

Les quatre lignes qui suivent "##TableName" contiennent des
informations de base sur les données. Ne changez pas les données de
ces lignes. Saisissez les données de l'utilisateur en commençant à la
cinquième ligne.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".

4.1.11 Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].
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<Résultat de l'importation [Utilisateur]>
Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
Affiche les résultats suivants.
• Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est
terminé avec succès.
• Mettre à jour : apparaît lorsque l'option "Écraser" a été
sélectionnée comme "Écraser les informations d'utilisateur" et que la mise à jour des informations de "Description", "Adresse E-mail", "Nom groupe d'utilisateurs" et
"Mot de passe" de l'utilisateur existant ayant le même
nom a réussi.
• Annuler : apparaît lorsque l'option "Ne pas écraser" a
été sélectionnée comme "Écraser les informations d'utilisateur" et qu'aucun traitement n'est effectué puisque le
nom d'utilisateur existe déjà.
• Erreur : l'enregistrement a échoué en raison du contenu
incorrect du fichier. Vérifiez de nouveau le contenu du fichier d'importation.

Nom Utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.

Description

Affiche la description de l'utilisateur.

Adresse E-mail

Affiche l'adresse e-mail.

Nom groupe d'utilisateurs

Affiche le nom du groupe auquel appartient l'utilisateur.

<Résultat de l'importation [Groupe d'utilisateurs]>
Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
Affiche les résultats suivants.
• Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est
terminé avec succès.
• Mettre à jour : apparaît lorsque l'option "Écraser" a été
sélectionnée comme "Écraser les informations d'utilisateur" et que la mise à jour des informations de "Nom du
groupe d'utilisateurs parent" et "Description" du groupe
d'utilisateurs existant sous le même nom a réussi.
• Annuler : apparaît lorsque l'option "Ne pas écraser" a
été sélectionnée comme "Écraser les informations d'utilisateur" et qu'aucun traitement n'est effectué puisque le
nom du groupe d'utilisateurs existe déjà.
• Erreur : l'enregistrement a échoué en raison du contenu
incorrect du fichier. Vérifiez de nouveau le contenu du fichier d'importation.

Nom du groupe d'utilisateurs parent

Affiche le nom du groupe d'utilisateurs parent.

Nom groupe d'utilisateurs

Affiche le nom du groupe d'utilisateurs.

Description

Affiche la description du groupe.
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2
Rappel

Les groupes d'utilisateurs du groupe OTHER ne peuvent pas être
importés.

4.1.12 Importation depuis un périphérique
Sélectionnez cette option pour importer des informations relatives aux
utilisateurs à partir d'un périphérique défini.

Affichage de la liste des périphériques à importer
Affichez la liste des périphériques et sélectionnez un périphérique à importer.

1

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

–

–

Device Manager

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher tous les
périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.
La liste déroulante n'affiche aucun périphérique ne pouvant être
importé.
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2

Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

3

Sélectionnez un périphérique à importer et cliquez sur le bouton
[Exécuter].
Le système tente de se connecter au périphérique. Si la connexion
réussit, la page Sélectionner utilisateur apparaît.

2
Rappel

Si la connexion échoue, vérifiez les points suivants : si le réglage est
incorrect, une partie seulement des informations peut être importée.
- Alimentation électrique du périphérique
- Réglages du périphérique (FTP/HTTP/WebDAV)
- Réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique"
de la Device List

2
Remarque

Utilisez une adresse globale pour l'adresse IPv6.
Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles si
l'adresse utilisée n'est pas une adresse globale.
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Sélection de l'utilisateur à importer
La liste des informations utilisateur enregistrées sur les périphériques
spécifiés apparaît. Vous pouvez sélectionner l'utilisateur à importer, puis
lancer l'importation.
Définissez les réglages des paramètres suivants lors de l'importation.
Fonction

Détails

Opération pour Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs déjà existants

Choisissez d'écraser ou non les informations de "Mot de
passe" et "Adresse E-mail" si un autre utilisateur a déjà été
enregistré sous le même nom qu'un utilisateur importé.

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des utilisateurs à afficher dans la liste.

Bouton [Lancer Importation]

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'importation de l'utilisateur.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

1

Sélectionnez l'utilisateur à importer.
–

2

Pour restreindre les utilisateurs affichés dans la liste, définissez la
condition de recherche. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte. Pour afficher la liste des
utilisateurs conformément à la condition spécifiée, cliquez sur le
bouton [Afficher].

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.
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4.1.13 Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

<Résultat de l'importation>
Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de l'importation.
Affiche les résultats suivants.
• Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est terminé avec
succès.
• Mettre à jour : apparaît lorsque l'option "Écraser" a été sélectionnée
comme "Opération pour Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs déjà existants" et que la mise à jour des informations de "Adresse e-mail" et de
"Mot de passe" de l'utilisateur existant ayant le même nom a réussi.
• Annuler : apparaît lorsque l'option "Ne pas écraser" a été sélectionnée
comme "Opération pour Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs déjà existants" et qu'aucun traitement n'est effectué puisque le nom d'utilisateur
existe déjà.
• Erreur : l'enregistrement a échoué en raison du contenu incorrect du fichier.

Nom Utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.

Mot de passe

Affiche le mot de passe.
Huit astérisques (*) sont affichés pour le mot de passe.

Adresse E-mail

Affiche l'adresse e-mail.

4.1.14 Exportation de données
Il est possible d'exporter les informations relatives aux utilisateurs et aux
groupes d'utilisateurs dans un fichier. Vous pouvez également les enregistrer
en sauvegardant temporairement les informations enregistrées ou en
ajoutant des informations relatives aux utilisateurs au format approprié, puis
en les important.
Définissez les réglages des paramètres suivants lors de l'exportation.
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Fonction

Détails

Format de fichier

Sélectionnez le type de fichier à sauvegarder.
Les formats de fichiers disponibles sont les suivants :
• Format Classeur Excel 97-2003 (.xls)
• Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure)
(.xlsx)
• Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel) (.xml)
• Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
• Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
Le code de caractère du type de fichier Texte (délimité par des tabulations) ou CSV (délimité par des virgules) est UTF-8.

Définir le mot de passe et
l'exportation.

Sélectionnez cette option pour attribuer un mot de passe de lecture
ou de cryptage à un fichier à exporter.
Cochez la case [Définir le mot de passe et l'exportation.], puis saisissez un mot de passe dans le champ [Mot de passe]. Saisissez de
nouveau le mot de passe pour le confirmer.
Ce mot de passe doit être saisi correctement lors de l'importation
du fichier crypté.

1

Dans la liste déroulante [Sélectionnez un Groupe d'utilisateurs],
sélectionnez le groupe d'utilisateurs à exporter.
–
–

2

Pour exporter tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les
utilisateurs".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour exporter tous les
utilisateurs, y compris ceux des groupes subordonnés.

Sélectionnez le type de fichier à exporter dans la liste déroulante
[Format de fichier].
–

–
–

–

Device Manager

Pour attribuer un mot de passe de lecture ou de cryptage au fichier
d'exportation, cochez la case "Définir le mot de passe et
l'exportation.", puis saisissez un mot de passe.
Le mot de passe peut compter entre 1 et 15 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel 97-2003 (.xls).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 255 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version
ultérieure) (.xlsx).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 32 caractères si le fichier
est au format binaire (fichier système) (.bin).
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–

3

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

5

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

6

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Les données exportées sont sauvegardées à l'emplacement indiqué.

2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

2
Rappel

Pour ouvrir un fichier dont le "Format de fichier" sélectionné est XLS ou
XLSX alors qu'un mot de passe a été spécifié, saisissez un mot de passe
d'importation.
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4.2

Liste Comptes Département

4.2.1

Opérations disponibles à la page Liste Comptes
Département
À partir de la page Liste Comptes Département, il est possible de définir des
réglages grâce aux éléments suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau compte
département.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations relatives à un compte département enregistré.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un compte département enregistré.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour importer des informations sur
les comptes département afin d'enregistrer ces derniers.

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et sauvegarder les informations des comptes département actuellement enregistrés.

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des comptes département à afficher dans la liste.

2
Remarque

Pour le Nom Compte, indiquez le même nom de compte que celui
enregistré à partir du panneau de configuration du périphérique.
Le nom du compte n'est pas sensible à la casse. Par exemple,
"PROJET1" et "projet1" sont considérés comme le même nom de
compte.

2
Rappel

Pour restreindre les comptes département affichés dans la liste,
définissez la condition de recherche. Sélectionnez dans la liste
déroulante la colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez
le texte de la recherche dans la zone de texte. Pour afficher la liste des
comptes département conformément à la condition spécifiée, cliquez sur
le bouton [Afficher].
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4
Affichage de la liste des comptes département
La liste des comptes département enregistrés peut être visualisée.

1

À partir de la liste déroulante [Groupe de comptes], sélectionnez le
groupe de comptes à afficher.
–
–

–

2

Pour afficher tous les comptes département, sélectionnez "Tous
les suivis de compte".
Si des relations maître/subordonné sont spécifiées dans le groupe,
cochez la case [Tous les sous-groupes] dans [Régl. Affichage] pour
afficher tous les comptes département, y compris ceux des
groupes subordonnés.
Pour limiter les comptes département à afficher dans la liste,
spécifiez la condition de recherche. Sélectionnez une colonne à
rechercher dans la liste déroulante, puis saisissez le texte à
rechercher dans la zone de texte. Pour afficher la liste des groupes
de comptes selon la condition spécifiée, cliquez sur le bouton
[Afficher].

Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des comptes département enregistrés dans le groupe
sélectionné apparaît.
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Les éléments suivants sont affichés dans la liste des comptes département.
Fonction

4.2.3

Détails

Nom Compte

Affiche le nom du compte.

Nom du groupe de comptes

Affiche le nom du groupe auquel appartenir.

Description

Affiche la description du compte.

Enregistrement d'un nouveau compte département
Il est possible d'enregistrer un nouveau compte département. Les
informations suivantes sont requises pour l'enregistrement.
Fonction

Détails

Nom du groupe de comptes

Sélectionnez le groupe de comptes auquel appartenir.

Nom Compte

Saisissez le nom du compte.

Description

Saisissez la description du compte département.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe. Saisissez de nouveau le mot de
passe pour le confirmer.

%

4.2.4

Définissez les réglages nécessaires à l'enregistrement du compte
département et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Modification d'un compte département
Il est possible d'afficher et de modifier les informations relatives aux comptes
département enregistrés.
%

Définissez les réglages des informations de compte département à
modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
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–

Pour modifier le mot de passe, cliquez sur le bouton [Changer mot
de passe].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement d'un
nouveau compte département" à la page 4-21.

4.2.5

Suppression d'un compte département
Les informations du compte département sélectionné peuvent être
supprimées.

1

À la page Liste Comptes Département, sélectionnez un compte
département à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
Le compte département est supprimé.

4.2.6

Importation de données
Les données des informations relatives aux comptes département et aux
groupes de comptes peuvent être importées.
Pour ce faire, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes.
Fonction

Détails

Importer depuis fichier

Sélectionnez cette option pour importer les informations du
compte département à partir d'un fichier spécifié.

Importation depuis un périphérique

Sélectionnez cette option pour importer les informations du
compte département à partir d'un périphérique spécifié.
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%

4.2.7

Sélectionnez la méthode d'importation et cliquez sur le bouton
[Suivant].

Importation depuis un fichier
Sélectionnez cette option pour importer et enregistrer les informations
relatives aux comptes département et aux groupes de comptes qui ont été
enregistrées dans un fichier au préalable. Définissez les réglages des
paramètres suivants lors de l'importation.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
- Format binaire (fichier système) (.bin)

2
Remarque

- Il est impossible d'importer 3001 éléments ou plus. Le nombre
d'éléments ne doit pas excéder 3000.
- Si les éléments sont trop nombreux, la configuration des réglages des
données des périphériques peut prendre un certain temps.

Fonction

Détails

Chemin du fichier à importer

Saisissez le chemin du fichier à importer. Vous pouvez également définir le chemin du fichier en cliquant sur le bouton
[Parcourir].

Opération pour Comptes Département déjà existants

Choisissez d'écraser ou non les informations de "Description" et "Mot de passe" si un autre compte département a
déjà été enregistré sous le même nom qu'un compte département importé.

Device Manager

4-23

User List

4
Fonction

Détails

Importer le fichier qui est sécurisé
par mot de passe.

Cliquez sur cette option pour importer un fichier auquel un
mot de passe de lecture ou de cryptage a été attribué.
Cochez la case [Importer le fichier qui est sécurisé par mot
de passe.], puis saisissez le mot de passe attribué au fichier
dans le champ [Mot de passe].

%

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Remarque

Des informations erronées risquent d'être importées si le contenu du
champ "Mot de passe" est incorrect.

2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 4-27.

4.2.8

Création d'un fichier à importer
Il est possible de créer un fichier à importer à l'aide d'un tableur.

2
Rappel

Vous pouvez créer un fichier d'importation en cliquant sur le bouton
[Exporter] pour exporter un fichier, puis en y saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1

Ouvrez les données dans le tableur.
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2

Créez les données, puis sauvegardez-les dans un nouveau fichier.
–
–

Pour ce faire, choisissez comme type de fichier un format
importable à l'aide d'Enterprise Suite.
Si vous sauvegardez les données au format Texte délimité par des
tabulations (.txt) ou CSV délimité par des virgules (.csv), changez le
code de caractère du fichier à UTF-8. Pour sélectionner un code de
caractère, cliquez sur "Accessoires" - "Bloc-notes" pour ouvrir le
fichier sauvegardé, puis sauvegardez-le dans un nouveau fichier.

2
Rappel

Les formats de fichiers importables sont les suivants :
- Formats Classeur Excel 97 à 2003 (.xls)
- Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
- Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par Excel)
(.xml)
- Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
- Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
- Format binaire (fichier système) (.bin)
1
2
3
4

8
9
10

5

11

12

6

7

13

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

##TableName

Indique que les données concernent un compte
département. Saisissez "##TableName" et
"AccountTrackList" à droite de la première colonne de
la première ligne.

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. Saisissez "##DispName", "Nom du groupe de
comptes", "Nom Compte", "Description" et "Mot de
passe" à droite de la première colonne de la deuxième
ligne.

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour effectuer la gestion sur base de données. Saisissez "##DataName",
"AccountGroupName", "AccountName", "Description"
et "Password" à droite de la première colonne de la troisième ligne.

Nom du groupe de
comptes

Saisissez le groupe de comptes auquel appartenir.

Nom Compte

Saisissez le nom du compte.

2

3

o

4
5

o
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Nº

Requis

Fonction

Détails

6

Description

Saisissez la description du compte département.

7

Mot de passe

Saisissez le mot de passe du compte département.

2
Remarque

Tous les fichiers exportés avec [Exporter] ont
pour mot de passe "+". Pour changer le mot
de passe, retirez "+" et saisissez un nouveau
mot de passe.
Si vous ne voulez pas changer le mot de passe, laissez-le tel quel.
Si vous ajoutez un nouveau mot de passe,
vous ne pouvez pas utiliser le signe plus
("+").
8

o

9

10

o

11

12

o

13

##TableName

Indique que les données s'appliquent aux informations
relatives aux groupes de comptes. Saisissez "##TableName" et "AccountGroup" à partir de la première colonne de droite.

##DispName

Saisissez les titres des éléments à afficher dans une page. Saisissez "##DispName", "Nom de Groupe de
comptes parent", "Nom du groupe de comptes" et
"Description" à partir de la première colonne de droite.

##DataName

Saisissez les titres des éléments pour procéder à la gestion basée sur la base de données. Saisissez "##DataName", "ParentAccountGroupName",
"AccountGroupName" et "Description" à partir de la
première colonne de droite.

Nom de Groupe
de comptes parent

Saisissez le nom du groupe de comptes parent.

Nom du groupe de
comptes

Saisissez le nom du groupe de comptes.

Description

Saisissez la description du groupe de comptes.

2
Remarque

Les trois lignes suivant "##TableName" contiennent des informations de
base pour les données. Ne modifiez pas les données de ces lignes.
Saisissez les données détaillées d'un compte département en
commençant par la colonne B à la ligne qui suit "##DataName".
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".
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4
Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

<Importer résultat [Compte Département]>
Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de l'importation.
Affiche les résultats suivants.
• Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est terminé avec succès.
• Mettre à jour : apparaît lorsque l'option "Écraser" a été sélectionnée comme "Opération pour Comptes Département déjà existants" et que la mise à
jour des informations de "Description" et "Mot de passe" du compte département existant du même nom a réussi.
• Annuler : apparaît lorsque l'option "Ne pas écraser" a été sélectionnée
comme "Opération pour Comptes Département déjà existants" et qu'aucun
traitement n'est effectué puisque le nom de compte existe déjà.
• Erreur : l'enregistrement a échoué en raison du contenu incorrect du fichier.
Vérifiez de nouveau le contenu du fichier d'importation.

Nom Compte

Affiche le nom du compte.

Description

Affiche la description du compte département.

Nom du groupe de comptes

Affiche le nom du groupe de comptes.
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<Importer résultat [Groupe de comptes]>
Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de l'importation.
Le résultat est affiché comme suit.
• Enregistrement terminé : apparaît lorsqu'un nouvel enregistrement s'est
terminé normalement.
• Mettre à jour : apparaît lorsque "Écraser" est spécifié pour "Opération pour
les comptes département déjà existants" et que la mise à jour des informations de "Nom de Groupe de comptes parent" et "Description" pour le nom
du groupe de comptes existant s'est terminée normalement.
• Annuler : apparaît lorsque "Ne pas écraser" est spécifié pour "Opération
pour les comptes département déjà existants" et qu'aucun traitement n'est
effectué puisque le même nom de groupe de comptes existe déjà.
• Erreur : apparaît lorsque les données saisies sont inappropriées et ne peuvent pas être enregistrées. Vérifiez à nouveau le contenu du fichier d'importation.

Nom de Groupe de comptes
parent

Affiche le nom du groupe de comptes parent.

Nom du groupe de comptes

Affiche le nom du groupe de comptes.

Description

Affiche la description du groupe.

4.2.10 Importation depuis un périphérique
Les informations du compte département peuvent être importées à partir
d'un périphérique spécifié.

Affichage de la liste des périphériques à importer
Affichez la liste des périphériques et sélectionnez un périphérique à importer.

1

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher tous les
périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.
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–

–

2

Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.
La liste déroulante n'affiche aucun périphérique ne pouvant être
importé.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

3

Sélectionnez un périphérique à importer et cliquez sur le bouton
[Exécuter].
Le système tente de se connecter au périphérique. Si la connexion
réussit, la page Sélectionner Suivi de volume apparaît.

2
Rappel

Si la connexion échoue, vérifiez les points suivants : si le réglage est
incorrect, une partie seulement des informations peut être importée.
- Alimentation électrique du périphérique
- Réglages du périphérique (FTP/HTTP/WebDAV)
- Réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique"
de la Device List
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2
Remarque

Utilisez une adresse globale pour l'adresse IPv6.
Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles si
l'adresse utilisée n'est pas une adresse globale.
Sélection du compte département à importer
La liste des informations de compte département enregistrées sur les
périphériques spécifiés apparaît. Vous pouvez sélectionner le compte
département à importer, puis lancer l'importation.
Définissez les réglages des paramètres suivants lors de l'importation.
Fonction

Détails

Opération pour Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs déjà existants

Choisissez d'écraser ou non les informations de "Mot de
passe" si un autre compte département a déjà été enregistré sous le même nom qu'un compte département importé.

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des comptes département à afficher dans la liste.

Bouton [Lancer Importation]

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'importation du compte
département.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

1

Sélectionnez le compte département à importer.
–

Pour restreindre les comptes département affichés dans la liste,
définissez la condition de recherche. Saisissez le texte à rechercher
dans la zone de texte. Pour afficher la liste des comptes
département conformément à la condition spécifiée, cliquez sur le
bouton [Afficher].
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2

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

4.2.11 Vérification du résultat de l'importation
Il est possible d'afficher les résultats de l'opération d'importation. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Device Manager

4-31

User List

4
<Résultat de l'importation>
Fonction

Détails

Résultat

Indique si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de l'importation.
Affiche les résultats suivants.
• Enregistrement terminé : le nouvel enregistrement s'est terminé avec
succès.
• Mettre à jour : apparaît lorsque l'option "Écraser" a été sélectionnée
comme "Opération pour Comptes Département déjà existants" et que la
mise à jour des informations de "Mot de passe" du nom de compte existant a réussi.
• Annuler : apparaît lorsque l'option "Ne pas écraser" a été sélectionnée
comme "Opération pour Comptes Département déjà existants" et
qu'aucun traitement n'est effectué puisque le nom de compte existe déjà.
• Erreur : l'enregistrement a échoué en raison du contenu incorrect du fichier.

Nom Compte

Affiche le nom du compte.

Mot de passe

Affiche le mot de passe.
Huit astérisques (*) sont affichés pour le mot de passe.

4.2.12 Exportation de données
Les informations des comptes département et des groupes de comptes
peuvent être exportées dans un fichier. Vous pouvez également les
enregistrer en sauvegardant temporairement les informations enregistrées
ou en ajoutant des informations relatives au compte département au format
approprié, puis en les important.
Définissez les réglages des paramètres suivants lors de l'exportation.
Fonction

Détails

Format de fichier

Sélectionnez le type de fichier à sauvegarder.
Les formats de fichiers disponibles sont les suivants :
• Format Classeur Excel 97-2003 (.xls)
• Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure) (.xlsx)
• Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être
lu par Excel) (.xml)
• Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
• Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
Le code de caractère du type de fichier Texte (délimité par
des tabulations) ou CSV (délimité par des virgules) est UTF8.

Définir le mot de passe et l'exportation.

Sélectionnez cette option pour attribuer un mot de passe
de lecture ou de cryptage à un fichier à exporter.
Cochez la case [Définir le mot de passe et l'exportation.],
puis saisissez un mot de passe dans le champ [Mot de passe]. Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer.
Ce mot de passe doit être saisi correctement lors de l'importation du fichier crypté.
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1

À partir de la liste déroulante [Sélectionner Groupe de comptes],
sélectionnez le groupe de comptes à exporter.
–
–

2

Sélectionnez le type de fichier à exporter dans la liste déroulante
[Format de fichier].
–

–
–

–
–

3

Pour exporter tous les comptes département, sélectionnez "Tous
les suivis de compte".
Si des relations maître/subordonné sont spécifiées dans le groupe,
cochez la case [Tous les sous-groupes] pour exporter tous les
comptes département, y compris ceux des groupes subordonnés.

Pour attribuer un mot de passe de lecture ou de cryptage au fichier
d'exportation, cochez la case "Définir le mot de passe et
l'exportation.", puis saisissez un mot de passe.
Le mot de passe peut compter entre 1 et 15 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel 97-2003 (.xls).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 255 caractères si le fichier
est au format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version
ultérieure) (.xlsx).
Le mot de passe peut compter entre 1 et 32 caractères si le fichier
est au format binaire (fichier système) (.bin).
Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

5

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

6

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Les données exportées sont sauvegardées à l'emplacement indiqué.
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2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

2
Rappel

Pour ouvrir un fichier dont le "Format de fichier" sélectionné est XLS ou
XLSX alors qu'un mot de passe a été spécifié, saisissez un mot de passe
d'importation.
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4.3

Régl. Groupe Utilisateurs

4.3.1

Enregistrement et modification des groupes
Lorsque vous enregistrez et que vous modifiez des groupes, vous pouvez
définir les réglages des paramètres suivants.
Fonction

Détails

Nom groupe d'utilisateurs

Indiquez le nom du groupe d'utilisateurs.

Description

Saisissez la description du groupe.

Nom du groupe parent

Pour créer des relations maître/subordonné dans le groupe, sélectionnez le groupe parent. Si aucune relation maître/subordonné n'est créée, sélectionnez "(Root)".

1

Pour enregistrer un nouveau groupe, cliquez sur le bouton [Enregistrer
Groupe].
–

–

Device Manager

Pour restreindre les utilisateurs affichés dans la liste, définissez la
condition de recherche. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte. Cliquez sur le bouton
[Afficher] pour afficher les groupes d'utilisateurs conformément à la
condition spécifiée.
Pour modifier un groupe, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton
[Éditer Groupe].
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2

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
–
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
Lors de la modification d'un groupe, il est impossible de modifier le
contenu du champ Nom groupe d'utilisateurs.

Définition des réglages d'affichage de la liste des groupes
Il est possible de sélectionner les éléments à afficher ou à masquer dans la
liste des groupes. Vous pouvez définir les réglages des paramètres suivants :
- Nom groupe d'utilisateurs
- Description
- Nombre d'utilisateurs

2
Rappel

Le nom du groupe d'utilisateurs doit être affiché.
%

Cochez la case des éléments à afficher et cliquez sur le bouton
[Appliquer].
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4
Suppression d'un groupe
Il est possible de supprimer un groupe. Tous les groupes appartenant au
groupe à supprimer seront également supprimés.

1

À la page Régl. Groupe Utilisateurs, sélectionnez le groupe à supprimer
et cliquez sur le bouton [Supprimer groupe].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
Le groupe est supprimé.

2
Rappel

Les données des utilisateurs appartenant au groupe ne seront pas
supprimées.
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4
Réglages des groupes de comptes
Il est possible de créer un groupe de comptes enregistrés. Les relations
maître/subordonné peuvent être créées dans un groupe selon les
organisations. Il est possible de spécifier les réglages des paramètres
suivants.

4.4.1

Fonction

Détails

Enregistrer Groupe

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer des groupes de
comptes.

Éditer Groupe

Cliquez sur ce bouton pour modifier un groupe enregistré.

Supprimer groupe

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un groupe enregistré.

Régl. Affichage

Sélectionnez les éléments à afficher dans la liste des groupes.

Condition de recherche

Spécifiez la condition pour limiter les groupes de comptes
à afficher dans la liste.
La liste des groupes de comptes est affichée en fonction
des conditions spécifiées pour "Condition de recherche".
Les relations maître/subordonné dans le groupe ne sont
pas affichées correctement, car les groupes de comptes
qui ne répondent pas à la condition ne sont pas affichés.

Tout sélectionner/Tout désélectionner

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou décocher tous
les réglages affichés.

Enregistrement et modification de groupes
Lorsque vous enregistrez et modifiez des groupes, vous pouvez spécifier
des réglages pour les paramètres suivants.
Fonction

Détails

Nom du groupe de comptes

Saisissez le nom d'un groupe de comptes.

Description

Saisissez une description du groupe.

Modifier le groupe parent

Pour créer des relations maître/subordonné dans le groupe, sélectionnez le groupe parent. Si aucune relation maître/subordonné ne doit être créée, sélectionnez "(Root)".
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1

Pour enregistrer un nouveau groupe, cliquez sur le bouton [Enregistrer
Groupe].
–

2

Pour modifier un groupe, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton
[Éditer Groupe].

Configurez les réglages nécessaires, puis cliquez sur le bouton
[Appliquer].
–
–

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
Les données de "Nom du groupe de comptes" ne peuvent pas être
modifiées pendant la modification du groupe.
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Spécification des réglages de l'affichage pour la liste des groupes
Les éléments à afficher ou à masquer dans la liste des groupes peuvent être
sélectionnés. Il est possible de spécifier les réglages des paramètres
suivants.
- Nom du groupe de comptes
- Description
- Nombre de comptes

2
Rappel

Le nom du groupe de comptes doit être affiché.
%

4.4.2

Cochez la case correspondant aux éléments à afficher, puis cliquez sur
le bouton [Appliquer].

Suppression d'un groupe
Un groupe peut être supprimé. Tous les groupes appartenant au groupe à
supprimer seront également supprimés.

1

Dans la page Réglages des groupes de comptes, sélectionnez le
groupe à supprimer, puis cliquez sur le bouton [Supprimer groupe].

2

Vérifiez le message qui apparaît, puis cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le groupe.
Le groupe est supprimé.

2
Rappel

Les données des comptes département appartenant au groupe ne sont
pas supprimées ; cependant, les comptes département appartenant au
groupe passent dans le groupe "OTHER".
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4.5

Réglage Administrateur

4.5.1

Définition de l'administrateur
Il est possible de sélectionner les utilisateurs qui peuvent utiliser la User List
avec des privilèges d'administrateur. Vous pouvez définir les réglages des
paramètres suivants :

4.5.2

Fonction

Détails

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des utilisateurs à afficher dans la liste.

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer d'autres utilisateurs
avec des privilèges d'administrateur.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer des utilisateurs
ayant des privilèges d'administrateur.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

Ajout d'un administrateur

1

Cliquez sur le bouton [Ajouter].

2

Dans la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe
d'utilisateurs à afficher.
–
–

Device Manager

Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les sousgroupes".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont
inclus" pour afficher tous les utilisateurs, y compris ceux des
groupes subordonnés.
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–

3

Indiquez une condition de recherche pour limiter les utilisateurs à
afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

4

Dans la liste des utilisateurs, cochez la case de l'utilisateur à ajouter.
–

5

Pour annuler les réglages sélectionnés, cliquez sur le bouton
[Effacer].

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'utilisateur sélectionné est enregistré en tant qu'administrateur.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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4
Suppression d'un administrateur

1

Sur la page Réglage Administrateur, cochez la case de l'utilisateur à
supprimer.

2

Cliquez sur le bouton [Supprimer].

3

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
L'utilisateur sélectionné est supprimé de la liste des administrateurs.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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4
Modification d'un mot de passe
Il est possible de modifier le mot de passe des utilisateurs enregistrés.

2
Rappel

Cette option apparaît uniquement lorsque vous êtes connecté en tant
qu'utilisateur enregistré.

Lorsque vous modifiez un mot de passe, vous pouvez définir les réglages
des paramètres suivants.
Fonction

Détails

Mot de passe

Saisissez un nouveau mot de passe.

Mot de passe (Confirmation)

Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer.
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4
Réglages avancés
Si des utilisateurs et des comptes département sont enregistrés sur un
périphérique bien qu'ils n'aient pas été enregistrés dans Device Manager lors
de la collecte du compteur du périphérique, ils sont automatiquement
enregistrés dans Device Manager.

%

Dans "Cible à enregistrer automatiquement", cochez les cases
correspondant aux éléments qui doivent être enregistrés
automatiquement dans Device Manager.
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5

Counter Reader
Totalisation des données et affichage de l'état d'utilisation du périphérique.
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5.1

Informations de compteur

5.1.1

Sélection du périphérique
Sélectionnez le périphérique dont vous souhaitez consulter les informations
de compteur.

1

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

–

2

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les sousgroupes".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des
groupes subordonnés.
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

3

Sélectionnez le périphérique dont vous souhaitez consulter les
informations de compteur et cliquez sur le bouton [Suivant].
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5

Choix d'une période
Sélectionnez la période dont vous souhaitez consulter les informations de
compteur.

%

Sélectionnez le profil de la période et le jour de base.
– Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine"
ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez
ensuite la période.
– Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez
d'additionner les données avec un "Compte jusqu'à la date de
réglage" ou un "Compte depuis la date de réglage".
– Cliquez sur
pour ouvrir le calendrier. Sélectionnez un jour dans
la liste "Jour de base" en cliquant sur la date appropriée du
calendrier.
Dans la liste "Jour de base", seules les dates de collecte réussie des
informations de compteur des périphériques sont affichées. Si les
informations de compteur n'ont pas été collectées sur les
périphériques en raison d'un dépassement de délai ou d'une erreur, les
dates concernées ne sont pas affichées.
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5

Affichage du résultat
Affiche les informations de compteur.

Fonction

Détails

Périphérique sélectionné

Affiche le nom enregistré du périphérique sélectionné.

Date limite

Affiche la période sélectionnée.

Date

Affiche la date sélectionnée.

Utilisateur

Affiche l'utilisateur sélectionné.

Suivi de volume

Affiche le compte département sélectionné.

2
Remarque

Selon le type de compteur sélectionné dans le [Menu Compteur], certains
éléments peuvent ne pas être affichés.
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<Compteur>
Vous pouvez changer les résultats affichés en sélectionnant le type de
compteur. Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton
[Afficher].
Fonction

Détails

Menu Compteur

Sélectionnez le type de compteur à afficher.

Compteur Total

Affiche le compteur total.

Compteur Format

Affiche le compteur par format de papier.

Compteur Utilisateur

Affiche le compteur par utilisateur.
Le fait de cliquer sur l'icône
située à côté du nom de
l'utilisateur affiche les informations de compteur détaillées
de cet utilisateur.
De la même manière, le fait de cliquer sur l'icône
située
à côté de la date affiche les informations de compteur détaillées de cette date.

Compteur Compte Département

Affiche le compteur par compte département.
Le fait de cliquer sur l'icône
située à côté du nom du
compte affiche les informations de compteur détaillées du
compte département concerné.
De la même manière, le fait de cliquer sur l'icône
située
à côté de la date affiche les informations de compteur détaillées de cette date.

<Affich. Résult>
Les informations de compteur sont affichées en fonction des réglages
définis.
Fonction

Détails

Bouton [Exporter]

Exporte les informations de compteur.

Condition de recherche

Indique la condition de restriction des utilisateurs et des
comptes département à afficher dans la liste.
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Exportation
Il est possible d'exporter et de sauvegarder les informations de compteur
dans un fichier au format spécifié.
Définissez les réglages des paramètres suivants lors de l'exportation.
Fonction

Description

Format de fichier

Sélectionnez le type de fichier à sauvegarder.
Les formats de fichiers disponibles sont les suivants :
• Format Classeur Excel 97-2003 (.xls)
• Format Classeur Excel (Office Excel 2007 ou version ultérieure)
(.xlsx)
• Format Feuille de calcul XML (format XML pouvant être lu par
Excel) (.xml)
• Format Texte (séparateur : tabulation) (.txt)
• Format CSV (séparateur : virgule) (.csv)
Le code de caractère du type de fichier Texte (délimité par des tabulations) ou CSV (délimité par des virgules) est UTF-8.

Définir le mot de passe et
l'exportation.

Attribuez un mot de passe de lecture au fichier d'exportation.
Cochez la case [Définir le mot de passe et l'exportation.], puis saisissez un mot de passe dans le champ [Mot de passe].

1

Sélectionnez le type de fichier à exporter dans la liste déroulante
[Format de fichier].
–

–

2

Pour attribuer un mot de passe de lecture au fichier d'exportation,
cochez la case "Définir le mot de passe et l'exportation.", puis
saisissez un mot de passe.
Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

3

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

4

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

Device Manager

5-6

Counter Reader

5

5

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Les données exportées sont sauvegardées à l'emplacement indiqué.

2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

2
Rappel

Pour ouvrir un fichier dont le "Format de fichier" sélectionné est XLS ou
XLSX alors qu'un mot de passe a été spécifié, saisissez un mot de passe
d'importation.
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5.2

Réglages initiaux

5.2.1

Gestion Périphérique
Sélectionnez les périphériques dont les compteurs doivent être collectés par
Counter Reader.

2
Remarque

Si la case "Gérer" est désactivée, les compteurs du périphérique ne
seront pas affichés par le Counter Reader. Pour ne pas collecter et
afficher les informations de compteur, désélectionnez la case.
Lorsque de nouveaux périphériques sont détectés ou ajoutés, ils sont
automatiquement inclus dans la liste.

1

Dans la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez le
groupe de périphériques à afficher.
–
–

–

Device Manager

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les sousgroupes".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des
groupes subordonnés.
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.
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5

Cliquez sur le bouton [Afficher].
–

Si le groupe sélectionné ne comprend pas de périphériques
pouvant collecter des informations de compteur, aucun
périphérique n'est affiché.
Cette page répertorie uniquement les périphériques enregistrés dans le
groupe sélectionné qui sont en mesure de collecter des informations
de compteur.
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5

Cochez la case "Gérer" pour les périphériques à gérer et cliquez sur le
bouton [Appliquer].

–

Device Manager

Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton
[Tout sélectionner].

5-10

Counter Reader

5.2.2

5

Réglages Données compteur
Au moment défini, les données des compteurs sont collectées des
périphériques ayant été choisis sur la page Gestion Périphérique pour
l'affichage de leurs données.
Définissez les réglages de base de la collecte des compteurs. Une fois les
réglages définis, cliquez sur le bouton [Appliquer].

Fonction

Détails

Intervalle de collecte des données
compteur

Sélectionnez "Chaque mois", "Chaque semaine", "Chaque
jour" ou "Ne pas collecter" comme intervalle de collecte
des compteurs additionnés. Une fois que vous avez choisi
l'intervalle, sélectionnez les détails de la période de collecte.

Démarrer maintenant

Cliquez sur ce bouton pour collecter immédiatement les
compteurs additionnés.

Intervalle entre tentatives

Précisez l'intervalle auquel essayer de collecter à nouveau
les compteurs additionnés si une erreur s'est produite ou si
les compteurs n'ont pas pu être collectés.

Enregistrer les données compteur
pour :

Précisez la durée de stockage des données totalisées des
compteurs. Les compteurs seront effacés au bout de la durée spécifiée.

Effacer compteur

Cliquez sur ces boutons pour effacer les compteurs. Les
données sont effacées lorsque vous cliquez sur le bouton
"Tout effacer", "Effacer (1 mois)" ou "Effacer (3 mois)". Le
compteur du dernier jour n'est pas effacé.

Device Manager

5-11

Counter Reader

5

2
Rappel

Le compteur défini à la page Réglages Données compteur est utilisé pour
l'affichage des informations de compteur.
Si la valeur "31er" est définie pour "Chaque mois", le processus est
effectué à la fin du mois pour les mois qui n'ont pas 31 jours (par ex : le
30 avril).

2
Rappel

Pour collecter les compteurs des périphériques, les réglages de la page
Paramètres de communication de périphérique de la Device List doivent
correspondre à ceux indiqués sur le périphérique.
Une valeur de compteur collectée sur un périphérique peut avoir été
générée quelques minutes auparavant. Dans un tel cas, elle risque de ne
pas correspondre à la dernière valeur de compteur.

2
Remarque

Pour que la collecte des compteurs des utilisateurs et des comptes
département enregistrés dans la User List puisse avoir lieu, les
utilisateurs et les comptes département concernés doivent d'abord être
enregistrés.

2
Remarque

Si le périphérique est réglé de façon à ne pas procéder à l'authentification
des utilisateurs, ses compteurs seront considérés comme correspondant
à des utilisateurs dont le nom d'utilisateur est "Public".
Si un même nom d'utilisateur a été enregistré plusieurs fois avec un
périphérique, seuls les compteurs de l'un de ces utilisateurs seront
collectés. Pour créer un utilisateur avec un périphérique, veillez à
enregistrer l'utilisateur sous un nom d'utilisateur unique.
Si un même nom de compte département a été enregistré plusieurs fois
avec un périphérique, seuls les compteurs de l'un de ces comptes seront
collectés. Pour créer un compte département avec un périphérique,
veillez à enregistrer le compte département sous un nom de compte
unique.
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2
Remarque

Utilisez une adresse globale pour l'adresse IPv6.
Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles si
l'adresse utilisée n'est pas une adresse globale.

2
Remarque

Certains des compteurs risquent de ne pas être collectés si le
micrologiciel des périphériques n'a pas été mis à jour.
Pour obtenir des détails, contactez notre représentant.
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5.3

Option

5.3.1

Réglage Administrateur
Il est possible de définir les utilisateurs qui peuvent utiliser le Counter Reader
avec des privilèges d'administrateur. Vous pouvez définir les réglages des
paramètres suivants :

Fonction

Détails

Condition de recherche

Indiquez la condition de restriction des utilisateurs à afficher dans la liste.

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer d'autres utilisateurs
avec des privilèges d'administrateur.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer des utilisateurs
ayant des privilèges d'administrateur.

Bouton [Tout sélectionner/Tout
désélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou désélectionner
tous les réglages affichés.

Ajout d'un administrateur

1

Cliquez sur le bouton [Ajouter].

2

Dans la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le groupe
d'utilisateurs à afficher.
–
–

Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les
utilisateurs".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher tous les
utilisateurs, y compris ceux des groupes subordonnés.
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–

Pour restreindre les utilisateurs affichés dans la liste, définissez la
condition de recherche. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.

3

Cliquez sur le bouton [Afficher].
La liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

4

Dans la liste des utilisateurs, cochez la case de l'utilisateur à ajouter.
–

5

Pour annuler les réglages sélectionnés, cliquez sur le bouton
[Effacer].

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'utilisateur sélectionné est ajouté en tant qu'administrateur.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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Suppression d'un administrateur

1

Sur la page Réglage Administrateur, cochez la case de l'utilisateur à
supprimer.

2

Cliquez sur le bouton [Supprimer].

3

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
L'utilisateur sélectionné est supprimé de la liste des administrateurs.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.

5.3.2

Résultat Collecte Compteur
Affiche les résultats des informations de compteur collectées sur les
périphériques.

1

Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe de périphériques à
afficher.
–
–

–

–

Device Manager

Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les
périphériques".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les sous-groupes" pour afficher tous les
périphériques, y compris ceux des groupes subordonnés.
Indiquez une condition de recherche pour limiter les périphériques
à afficher dans la liste. Sélectionnez dans la liste déroulante la
colonne devant faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte
de la recherche dans la zone de texte.
Pour afficher les périphériques pour lesquels la collecte des
informations de compteur a échoué, cochez la case "Seuls les
périphériques dont la collecte a échoué s'affichent".
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5

Cliquez sur le bouton [Afficher].
–

Les périphériques qui utilisent Enterprise Suite Terminal ne seront
pas affichés.
La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

3

Vérifiez les résultats des informations de compteur.
–

Cliquez sur le bouton [Départ] pour relancer l'acquisition des
informations de compteur uniquement sur les périphériques dont la
colonne "Disponibilité"indique"Délai dépassé" ou "Erreur". Les
informations de compteur ne seront pas collectées sur les
périphériques dont la colonne "Disponibilité" indique "Réussite" ou
"Non collecté".
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Fonction

Détails

Disponibilité

Affiche les résultats ou l'état en cours de la collecte des compteurs.
Affiche les états suivants.
• Réussite : la collecte des compteurs s'est terminée avec succès.
• Non collecté : aucune collecte de compteurs n'a été effectuée.
• Attente : le périphérique attend la collecte des compteurs.
• Délai dépassé : échec de communication avec le périphérique. Vérifiez
l'alimentation électrique ou les réglages du périphérique à la page Paramètres de communication de périphérique de la Device List.
• Erreur (SNMP) : une erreur s'est produite lors de la collecte des informations sur les compteurs. Vérifiez les réglages SNMP du périphérique concerné ou les réglages de la page Paramètres de communication de
périphérique de la Device List.
• Erreur (HTTP) : une erreur s'est produite lors de la collecte des informations sur les compteurs. Vérifiez les réglages HTTP du périphérique concerné ou les réglages de la page Paramètres de communication de
périphérique de la Device List.
• Erreur (FTP) : une erreur s'est produite lors de la collecte des informations sur les compteurs. Vérifiez les réglages FTP du périphérique concerné ou les réglages de la page Paramètres de communication de
périphérique de la Device List.
• Erreur (autres) : une erreur s'est produite lors de la collecte des informations sur les compteurs. relancez la collecte des compteurs. Vous pouvez également vérifier les réglages de la page Paramètres de
communication de périphérique de la Device List.

Date dernière
réussite

Dernières date et heure auxquelles une collecte de compteur a été effectuée
avec succès.
Pour un périphérique sur lequel aucune collecte de compteur n'a été effectuée ou pour lequel la collecte de compteurs n'a jamais été menée à bien,
aucune information ne sera indiquée.

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré du périphérique.

Nom du modèle

Affiche le nom du modèle du périphérique.
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6

Server Settings
Configurez les réglages d'Enterprise Suite.
Ces pages ne peuvent être utilisées que par des utilisateurs connectés en
tant qu'administrateur système.
Pour plus de détails sur la connexion en tant qu'administrateur système,
consultez "Connexion en tant qu'administrateur système" à la page 2-3.

6.1

Réglage Administrateur
Il est possible de définir les réglages pour les administrateurs système
d'Enterprise Suite.

Fonction

Description

Description

Saisissez une description de l'administrateur système.

Adresse E-mail

Saisissez l'adresse e-mail de l'administrateur système.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage de l'e-mail à envoyer à l'administrateur.

Retenir le type d'utilisateur
sélectionné dans l'écran
de connexion.

Indiquez si vous souhaitez que le type d'utilisateur sélectionné à la
page de connexion soit conservé jusqu'à la prochaine connexion.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.
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Régl. Serveur E-mail
Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction E-mail qui envoie une
notification par e-mail de la part d'Enterprise Suite à l'administrateur. Pour
utiliser la fonction E-mail, précisez le serveur E-mail requis pour l'envoi de
l'e-mail, ainsi que la méthode d'authentification.

Fonction

Description

Utiliser fonction E-mail

Cochez cette case pour utiliser les fonctions E-mail.

Adresse serveur

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du serveur SMTP
utilisé pour envoyer des e-mails.

N° de port

Saisissez le numéro du port utilisé avec le serveur SMTP.
L'option par défaut est "25".

Adresse E-mail (Expéditeur)

Saisissez l'adresse e-mail utilisée dans l'en-tête Expéditeur
de l'e-mail.

SMTP sur SSL

Cochez cette case pour utiliser SSL dans les communications
SMTP.

Utilisez le système d'authentification.

Cochez cette case pour utiliser l'authentification SMTP ou
POP avant SMTP lors de l'envoi d'e-mails.

Authentification SMTP

Cochez cette case pour utiliser l'authentification SMTP lors de
l'envoi d'e-mails.

2
Rappel

Pour activer la communication avec un serveur
SMTP via SSL, vous devez sélectionner [Ordinateur local] comme zone de stockage du certificat.
La sauvegarde d'un certificat de serveur de manière privée ne permet pas d'établir la communication avec un serveur SMTP via SSL.
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Fonction

Description

Compte

Indiquez le compte de l'adresse e-mail spécifiée dans Adresse E-mail (Expéditeur).

Mot de passe

Indiquez le mot de passe de l'adresse e-mail spécifiée dans
Adresse E-mail (Expéditeur).

Utiliser POP avant SMTP

Cochez cette case pour utiliser l'authentification POP avant
SMTP lors de l'envoi d'e-mails.

2
Rappel

La méthode d'authentification POP avant SMTP
consiste à procéder à la réception avant d'effectuer l'envoi de l'e-mail, de façon à obtenir du serveur de réception une authentification permettant
de procéder à l'envoi.
Adresse serveur POP

Indiquez l'adresse du serveur POP3 à utiliser pour l'authentification POP avant SMTP.

Compte du serveur POP

Indiquez le compte du serveur POP3 à utiliser pour l'authentification POP avant SMTP.

Mot de passe du serveur
POP

Indiquez le mot de passe du serveur POP3 à utiliser pour
l'authentification POP avant SMTP.

Port du serveur POP

Indiquez le numéro de port à utiliser pour l'authentification
POP avant SMTP.

Envoyer un e-mail

Envoie un e-mail de test à l'administrateur afin que ce dernier
puisse vérifier les réglages du serveur E-mail.

2
Rappel

L'e-mail de test est envoyé à l'[Adresse E-mail] indiquée à la page Réglage Administrateur. La
transmission de l'e-mail échouera si les réglages
sont incorrects.
Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.
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Réglage de l'affichage
Permet de définir les réglages de base d'Enterprise Suite.

Fonction

Description

Format Date

Sélectionnez le format d'affichage des dates.

Devise

Saisissez la devise à utiliser.

Délimiteur

Sélectionnez le caractère utilisé pour séparer les chiffres.

Point décimal

Sélectionnez le caractère décimal.

Nom du système

Saisissez le titre correspondant au nom du système dans la liste
des périphériques.

Emplacement Système

Saisissez le titre correspondant à l'emplacement du système dans
la liste des périphériques.

Contact Système

Saisissez le titre correspondant au contact système dans la liste
des périphériques.

Nombre maximal de caractères pour affichage de
la liste

Sélectionnez le nombre maximal de caractères à afficher dans la
liste.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.
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Infos Application
Il est possible d'afficher les versions des applications fournies avec
Enterprise Suite.
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Gestion de licence
Il est possible de gérer les licences des applications supplémentaires
(extensions) qui s'exécutent sur Device Manager. Vous pouvez afficher les
informations des licences et enregistrer ou supprimer des licences.
Il existe deux méthodes d'enregistrement et de suppression des licences :
"Enregistrer (Connecté)", qui permet de se connecter à Internet, et
"Enregistrer (Déconnecté)", qui permet de ne pas se connecter à Internet.
En cas de recours à la méthode "Enregistrer (Connecté)" dans un
environnement se servant d'un serveur proxy pour la connexion à Internet,
l'onglet Réglages proxy de l'Admin Console doit être défini correctement.
Pour plus de détails sur les réglages proxy, consultez "Réglages proxy" à la
page 7-7 dans Admin Console.

2
Remarque

Avant de désinstaller une application supplémentaire dont les licences
sont enregistrées, veillez à supprimer les licences. Il est impossible de
désinstaller les applications supplémentaires ayant des licences
enregistrées.

2
Remarque

Pour changer la configuration matérielle (la carte réseau par exemple)
d'un ordinateur sur lequel Enterprise Suite est installé, supprimez
d'abord toutes les licences.
Si vous changez la configuration matérielle sans supprimer les licences,
vous ne pourrez pas enregistrer de licences.

6.5.1

Types de licences
Les types de licences sont les suivants.
Licences d'essai
Si vous envisagez l'installation d'une application supplémentaire, vous
pouvez enregistrer une licence d'essai pour celle-ci avant de procéder à
l'achat.
La licence d'essai vous permet d'essayer une application supplémentaire
pendant 60 jours ; elle ne peut être délivrée qu'une seule fois par serveur
Enterprise Suite. La période d'essai commence lorsque la licence d'essai est
enregistrée sur le serveur d'authentification de licence sur Internet.
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Pour plus de détails sur l'enregistrement d'une licence d'essai, consultez
"Enregistrement de licence d'essai (Connecté)" à la page 6-10 ou
"Enregistrement de licence d'essai (Déconnecté)" à la page 6-12.
Licences standard
Les licences standard sont de trois types qui correspondent à leur usage.
Chaque licence prend effet au moment de l'enregistrement d'une clé de
licence qui permet son authentification.
Pour plus de détails sur l'enregistrement des licences standard, consultez
"Enregistrement de licence standard (Connecté)" à la page 6-17 ou
"Enregistrement de licence standard (Déconnecté)" à la page 6-20.

6.5.2

Fonction

Détails

Licence de module

Active toutes les fonctions de l'application cible.

Licence de périphérique

Augmente le nombre de périphériques pouvant être gérés par l'application cible.

Licence de maintenance

Prolonge la période de maintenance (période de mise à jour possible) de l'application cible.

Opérations disponibles à la page Gestion de licence
La page Gestion de licence est différente selon qu'elle est en mode en ligne
ou hors ligne.
Page Gestion de licence (Connecté)
Cette page s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton [Gestion de licence]
de la page Menu Haut.
Il est possible de définir et d'afficher les réglages des paramètres suivants.
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Fonction

Détails

Enregistrer (Déconnecté)

Change le mode de gestion de licence (enregistrement ou suppression) à hors ligne.

Nouvel enregistrement

Enregistre une nouvelle clé de licence.
Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Confirmation de licence, dans laquelle la clé de licence peut être saisie.

2
Rappel

Pour plus de détails, consultez "Enregistrement de licence standard (Connecté)" à la page 6-17.
Enregistrement de la licence d'évaluation

Enregistre une licence d'essai.
Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Enregistrement de licence d'essai et sélectionner l'application à essayer.

2
Rappel

Pour plus de détails, consultez "Enregistrement de licence d'essai (Connecté)" à la page 6-10.
(Liste des licences de module)

Affiche la liste des licences de module enregistrées dans Enterprise Suite.
La liste comprend les informations suivantes :
• Bouton [Supprimer]
• Nom de l'application
• Clés de licence enregistrées
• Date d'expiration de la maintenance de l'application
• Date d'expiration des licences de module
• Description

2
Rappel

Cliquez sur le bouton "Supprimer" pour supprimer des
licences. Pour plus de détails, consultez "Suppression
de licence (Connecté)" à la page 6-24.
(Liste des licences de périphérique)

Affiche la liste des licences de périphérique enregistrées dans Enterprise Suite.
La liste comprend les informations suivantes :
• Bouton [Supprimer]
• Nom de l'application
• Clés de licence enregistrées
• Nombre de licences valides (nombre de périphériques autorisés)
• Date d'expiration de la licence de périphérique
• Description

2
Rappel

Cliquez sur le bouton "Supprimer" pour supprimer des
licences. Pour plus de détails, consultez "Suppression
de licence (Connecté)" à la page 6-24.
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Page Gestion de licence (Déconnecté)
Cette page s'affiche lorsque vous cliquez sur "Enregistrer (Déconnecté)" à la
page Gestion de licence.
Il est possible de définir et d'afficher les réglages des paramètres suivants.

Fonction

Détails

Enregistrer (Connecté)

Change le mode de gestion de licence (enregistrement ou suppression) à en ligne.

Nouvel enregistrement

Enregistre une nouvelle clé de licence.
Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Confirmation de licence (Déconnecté), dans laquelle la clé de licence peut être saisie.

2
Rappel

Pour plus de détails, consultez "Enregistrement de licence standard (Déconnecté)" à la page 6-20.
Enregistrement de la licence d'évaluation

Enregistre une licence d'essai.
Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Enregistrement de licence d'essai et sélectionner l'application à essayer.

2
Rappel

Pour plus de détails, consultez "Enregistrement de licence d'essai (Déconnecté)" à la page 6-12.
Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour lire et enregistrer les données du fichier
de résultat d'authentification de licence récupéré sur le serveur
d'authentification de licence sur Internet.

2
Rappel

Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'enregistrement hors ligne a été sélectionné.
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Fonction

Détails

(Liste des licences de module)

Affiche la liste des licences de module enregistrées dans Enterprise Suite.
La liste comprend les informations suivantes :
• Bouton [Supprimer]
• Nom de l'application
• Clés de licence enregistrées
• Date d'expiration de la maintenance de l'application
• Date d'expiration des licences de module
• Description

2
Rappel

Cliquez sur le bouton "Supprimer" pour supprimer des
licences. Pour plus de détails, consultez "Suppression
de licence (Déconnecté)" à la page 6-25.
(Liste des licences de périphérique)

Affiche la liste des licences de périphérique enregistrées dans Enterprise Suite.
La liste comprend les informations suivantes :
• Bouton [Supprimer]
• Nom de l'application
• Clés de licence enregistrées
• Nombre de licences valides (nombre de périphériques autorisés)
• Date d'expiration de la licence de périphérique
• Description

2
Rappel

Cliquez sur le bouton "Supprimer" pour supprimer des
licences. Pour plus de détails, consultez "Suppression
de licence (Déconnecté)" à la page 6-25.

6.5.3

Enregistrement de licence d'essai (Connecté)
En mode en ligne, accédez au serveur d'authentification de licence sur
Internet et enregistrez des licences d'essai.

1

À la page Gestion de licence, cliquez sur le bouton [Enregistrement de
la licence d'évaluation].
La page Enregistrement de licence d'essai apparaît.

2

Sélectionnez l'application à essayer sur la page Enregistrement de
licence d'essai, puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
–

Pour plus de détails sur la page Enregistrement de licence d'essai,
consultez "Page Enregistrement de la licence d'évaluation
(Connecté)" à la page 6-11.
La licence d'essai prend effet et l'application à essayer démarre.
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2
Remarque

Pour enregistrer des licences en mode en ligne, vous devez vous
connecter au serveur d'authentification de licence sur Internet et
procéder à leur authentification. Dans un environnement se servant d'un
serveur proxy pour la connexion à Internet, l'onglet Réglages proxy de
l'Admin Console doit être défini correctement. Pour plus de détails sur les
réglages proxy, consultez "Réglages proxy" à la page 7-7 dans Admin
Console.
Page Enregistrement de la licence d'évaluation (Connecté)
Accédez au serveur d'authentification de licence et enregistrez des licences
d'essai.

Fonction

Détails

(Liste des licences d'essai)

Affiche la liste des licences d'essai des applications installées avec
Enterprise Suite.
La liste comprend les informations suivantes :
• Bouton Sélectionner
• Nom de l'application
• Nombre de licences
• Date d'expiration
• Etat

Bouton [Enregistrer]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les licences sélectionnées
dans la liste des licences d'essai sur le serveur d'authentification
de licence.
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Enregistrement de licence d'essai (Déconnecté)
Il est possible d'enregistrer des licences d'essai en mode hors ligne lorsque
le serveur d'authentification de licence n'est pas directement accessible.
Flux d'enregistrement d'une licence d'essai
L'enregistrement de licences d'essai en mode hors ligne implique les trois
étapes suivantes :
1. Exporter le fichier d'authentification de licence avec Enterprise Suite.
2. Procéder à l'authentification des licences sur la page Web
d'authentification de licence.
3. Importer le fichier de résultat d'authentification de licence dans
Enterprise Suite.

2
Remarque

Même si vous avez authentifié une licence sur la page Web
d'authentification de licence, l'enregistrement des licences d'essai ne
sera pas terminé pour autant. Veillez à bien importer les résultats de
l'enregistrement dans Enterprise Suite.
La période d'essai commence une fois que les informations des licences
ont été enregistrées sur la page Web d'authentification de licence.
Veuillez noter que vous ne pourrez pas pleinement essayer les
applications, car la période d'essai ne prend fin que si le fichier
d'authentification de licence n'est pas importé dans Enterprise Suite.
Exportation du fichier d'authentification de licence avec Enterprise
Suite

1

À la page Gestion de licence, sélectionnez "Enregistrer (Déconnecté)"
et cliquez sur le bouton [Enregistrement de la licence d'évaluation].
La page Enregistrement de la licence d'évaluation (Déconnecté)
apparaît.

2

Sélectionnez l'application à essayer sur la page Enregistrement de
licence d'essai (Déconnecté), puis cliquez sur le bouton [Exporter].
–

Pour plus de détails sur la page Enregistrement de licence d'essai
(Déconnecté), consultez "Page Enregistrement de la licence
d'évaluation (Déconnecté)" à la page 6-15.
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

3

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.
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4

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

5

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Le fichier d'authentification de licence est sauvegardé à l'emplacement
indiqué.

Authentification des licences sur la page Web d'authentification de
licence

1

Transférez le fichier d'authentification de licence sur un ordinateur
connecté à Internet et accédez à la page Web d'authentification de
licence.
–

2

L'URL de la page Web d'authentification de licence est=
https://licensemanage.com/PSES/

Téléchargez le fichier d'authentification de licence sur la page Web
d'authentification de licence afin de procéder à l'authentification.
Une fois l'authentification terminée, téléchargez le fichier de résultat
d'authentification de licence.

2
Rappel

L'authentification des licences sur la page Web doit être effectuée dans
les sept jours qui suivent l'exportation du fichier d'authentification de
licence.
La page Web refusera l'authentification si huit jours ou plus se sont
écoulés depuis l'exportation du fichier d'authentification de licence. Dans
un tel cas, recommencez les étapes ci-dessus à partir du processus
d'exportation.

2
Remarque

Si l'horloge de l'ordinateur est inexacte, l'authentification via la page Web
sera impossible. Réglez correctement l'horloge de l'ordinateur.
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Importation du fichier de résultat d'authentification de licence dans
Enterprise Suite

1

Retransférez le fichier de résultat d'authentification de licence sur
l'ordinateur d'origine, puis ouvrez la page Gestion de licence.

2

Sélectionnez "Enregistrer (Déconnecté)" et cliquez sur le bouton
[Importer].
La page Confirmation de licence (Importation de fichier) apparaît.

3

Saisissez le chemin du fichier d'importation et cliquez sur [Importer].
–

Vous pouvez également définir l'emplacement du fichier en cliquant
sur le bouton [Parcourir].
– Pour plus de détails sur la page Confirmation de licence
(Importation de fichier), consultez "Page Confirmation de licence
(Importation de fichier)" à la page 6-16.
La page Enregistrement de licence (importation) apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
La licence d'essai prend effet et l'application à essayer démarre.

2
Rappel

Importez le fichier de résultat d'authentification de licence sur
l'ordinateur depuis lequel le fichier d'authentification de licence avait été
exporté. Ne changez pas l'environnement matériel de l'ordinateur entre
l'exportation du fichier d'authentification de licence et l'importation du
fichier de résultat d'authentification de licence.
Le fichier de résultat d'authentification de licence doit être importé dans
les sept jours qui suivent l'authentification sur la page Web.
En cas d'échec de l'enregistrement, recommencez les étapes ci-dessus
à partir du processus d'exportation.

2
Remarque

Si l'horloge de l'ordinateur est inexacte, l'authentification via la page Web
sera impossible. Réglez correctement l'horloge de l'ordinateur.
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Page Enregistrement de la licence d'évaluation (Déconnecté)
En mode hors ligne, il vous est possible d'exporter le fichier
d'authentification des licences d'essai.

Fonction

Détails

(Liste des licences d'essai)

Affiche la liste des licences d'essai des applications installées avec
Enterprise Suite.
La liste comprend les informations suivantes :
• Bouton Sélectionner
• Nom de l'application
• Nombre de licences
• Date d'expiration
• Etat

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour créer un fichier d'authentification de licence pour les licences sélectionnées dans la liste des licences
d'essai.
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Page Confirmation de licence (Importation de fichier)
Il est possible d'importer dans Enterprise Suite le fichier de résultat
d'authentification de licence téléchargé depuis la page Web
d'authentification de licence.

Fonction

Détails

Chemin du fichier à importer

Saisissez le chemin du fichier à importer. Vous pouvez également
définir le chemin du fichier en cliquant sur le bouton [Parcourir].

Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'importation d'un fichier. Une
fois l'importation terminée, la page Enregistrement de licence (importation) apparaît.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour effacer les informations indiquées.

Page Enregistrement de licence (Importation de fichier)
Il est possible de vérifier et d'enregistrer dans Enterprise Suite le contenu du
fichier de résultat d'authentification de clé de licence ayant été importé.
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Fonction

Détails

Enregistrement de licence

Affiche les licences enregistrées.
La liste comprend les informations suivantes :
Pour une licence de module :
• Nom de l'application
• Clé de licence
• Date d'expiration de la maintenance
• Date d'expiration
• Description
Pour une licence de périphérique :
• Nom de l'application
• Clé de licence
• Nombre de licences
• Date d'expiration
• Description
Pour une licence de maintenance :
• Nom de l'application
• Clé de licence
• Description
• Date d'expiration de la maintenance (Avant l'enregistrement de
la licence)
• Date d'expiration de la maintenance (Après l'enregistrement de
la licence)

Bouton [Enregistrer]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une licence dans la liste.

Enregistrement de licence standard (Connecté)
En mode en ligne, accédez au serveur d'authentification de licence sur
Internet et enregistrez des licences. Chaque licence prend effet au moment
de son enregistrement sur le serveur d'authentification de licence.

2
Rappel

Lors de l'enregistrement en ligne des licences, il sera possible
d'enregistrer collectivement jusqu'à 100 licences. Saisissez une clé de
licence avec une ligne à la fois.
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À la page Gestion de licence, cliquez sur le bouton [Enregistrement de
licence].
La page Confirmation de licence apparaît.

2

Dans la page Confirmation de licence, saisissez la clé de licence, puis
cliquez sur le bouton [Confirmation].
–

Pour plus de détails sur la page Confirmation de licence, consultez
"Page Confirmation de licence" à la page 6-19.
Quand la confirmation des licences est réussie, la page Enregistrement
de licence apparaît.

3

Sur la page Enregistrement de licence, cliquez sur le bouton
[Enregistrer].
–

Pour obtenir des détails sur la page Enregistrement de licence,
consultez la rubrique "Page Enregistrement de licence" à la
page 6-19.
La licence est enregistrée.

2
Remarque

Pour enregistrer des licences en mode en ligne, vous devez vous
connecter au serveur d'authentification de licence sur Internet et
procéder à leur authentification. Dans un environnement se servant d'un
serveur proxy pour la connexion à Internet, l'onglet Réglages proxy de
l'Admin Console doit être défini correctement. Pour plus de détails sur les
réglages proxy, consultez "Réglages proxy" à la page 7-7 dans Admin
Console.

2
Remarque

Lors de l'enregistrement de la licence du périphérique et de la licence de
maintenance, veuillez d'abord enregistrer la licence de module.
Pour remplacer la licence d'essai par une licence normale, vous n'avez
pas besoin de supprimer la licence d'essai, qui sera écrasée par la
licence normale lorsque vous l'enregistrerez.
Lors de l'écrasement de la licence d'essai par la licence normale,
opération également décrite ci-dessus, enregistrez d'abord la licence de
module normale, puis enregistrez la licence de périphérique normale.
Si vous enregistrez d'abord la licence de module normale, la période de
maintenance commencera à sa date d'enregistrement.
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Page Confirmation de licence
Pour vérifier les informations d'une licence, saisissez la clé de licence
correspondante.

Fonction

Détails

Clé de licence

Saisissez une nouvelle clé de licence à ajouter.

2
Rappel

On pourra saisir les caractères alphanumériques, tirets (-), (.), virgules (,), périodes et espaces dans.
Bouton [Confirmation]

Cliquez sur ce bouton pour confirmer une licence. Lorsque la licence est confirmée avec succès, la page Enregistrement de licence
apparaît.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour effacer les informations indiquées.

Page Enregistrement de licence
Accédez au serveur d'authentification de licence et enregistrez des licences.
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Fonction

Détails

Enregistrement de licence

Affiche les licences enregistrées.
La liste comprend les informations suivantes :
Pour une licence de module :
• Nom de l'application
• Clé de licence
• Date d'expiration de la maintenance
• Date d'expiration
• Description
Pour une licence de périphérique :
• Nom de l'application
• Clé de licence
• Nombre de licences
• Date d'expiration
• Description
Pour une licence de maintenance :
• Nom de l'application
• Clé de licence
• Description
• Date d'expiration de la maintenance (Avant l'enregistrement de
la licence)
• Date d'expiration de la maintenance (Avant l'enregistrement de
la licence)

Liste de licences non valides

Affiche les infos licences si la clé n'est pas valide.
• Clé de license
• Détails erreur

Bouton [Enregistrer]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une licence dans la liste.

Enregistrement de licence standard (Déconnecté)
Il est possible d'enregistrer des licences en mode hors ligne lorsque le
serveur d'authentification de licence n'est pas directement accessible.
Flux d'enregistrement d'une licence
L'enregistrement de licences en mode hors ligne implique les trois étapes
suivantes :
1. Exporter le fichier d'authentification de licence avec Enterprise Suite.
2. Procéder à l'authentification des licences sur la page Web
d'authentification de licence.
3. Importer le fichier de résultat d'authentification de licence dans
Enterprise Suite.

2
Remarque

Même si vous avez authentifié une licence sur la page Web
d'authentification de licence, l'enregistrement des licences d'essai ne
sera pas terminé pour autant. Veillez à bien importer les résultats de
l'enregistement dans Enterprise Suite.
Si les étapes ci-dessus ne sont pas menées à bien, vous ne pourrez pas
enregistrer ou supprimer correctement des licences par la suite.
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Exportation du fichier d'authentification de licence avec Enterprise
Suite

1

À la page Gestion de licence, sélectionnez "Enregistrer (Déconnecté)"
et cliquez sur le bouton [Enregistrement de licence].
La page Confirmation de licence (Déconnecté) apparaît.

2

Dans la page Confirmation de licence (Déconnecté), saisissez la clé de
licence, puis cliquez sur le bouton [Exporter].
–

Pour plus de détails sur la page Confirmation de licence
(Déconnecté), consultez "Page Confirmation de licence
(Déconnecté)" à la page 6-23.
– Si vous enregistrez la licence de maintenance en mode hors ligne,
assurez-vous que la licence de module à appliquer est déjà
enregistrée.
La boîte de dialogue Téléchargement de fichier apparaît.

3

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

4

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

5

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Le fichier d'authentification de licence est sauvegardé à l'emplacement
indiqué.

Authentification des licences sur la page Web d'authentification de
licence

1

Transférez le fichier d'authentification de licence sur un ordinateur
connecté à Internet et accédez à la page Web d'authentification de
licence.
–

2

L'URL de la page Web d'authentification de licence est :
https://licensemanage.com/PSES/

Téléchargez le fichier d'authentification de licence sur la page Web
d'authentification de licence afin de procéder à l'authentification.
Une fois l'authentification terminée, téléchargez le fichier de résultat
d'authentification de licence.
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2
Rappel

L'authentification des licences sur la page Web doit être effectuée dans
les sept jours qui suivent l'exportation du fichier d'authentification de
licence.
La page Web refusera l'authentification si huit jours ou plus se sont
écoulés depuis l'exportation du fichier d'authentification de licence. Dans
un tel cas, recommencez les étapes ci-dessus à partir du processus
d'exportation.
Si vous enregistrez d'abord la licence de module normale, la période de
maintenance commencera à la date à laquelle la licence aura été
authentifiée sur la page Web.

2
Remarque

Si l'horloge de l'ordinateur est inexacte, l'authentification via la page Web
sera impossible. Réglez correctement l'horloge de l'ordinateur.
Importation du fichier de résultat d'authentification de licence dans
Enterprise Suite

1

Retransférez le fichier de résultat d'authentification de licence sur
l'ordinateur d'origine, puis ouvrez la page Gestion de licence.

2

Sélectionnez "Enregistrer (Déconnecté)" et cliquez sur le bouton
[Importer].
La page Confirmation de licence (Importation de fichier) apparaît.

3

Saisissez le chemin du fichier d'importation et cliquez sur [Importer].
–

Vous pouvez également définir l'emplacement du fichier en cliquant
sur le bouton [Parcourir].
– Pour plus de détails sur la page Confirmation de licence
(Importation de fichier), consultez "Page Confirmation de licence
(Importation de fichier)" à la page 6-16.
La page Enregistrement de licence (importation) apparaît.

4

Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
–

Pour plus de détails sur la page Enregistrement de licence
(importation), consultez "Page Enregistrement de licence
(Importation de fichier)" à la page 6-16.
La licence est enregistrée.
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2
Rappel

Importez le fichier de résultat d'authentification de licence sur
l'ordinateur depuis lequel le fichier d'authentification de licence avait été
exporté. Ne changez pas l'environnement matériel de l'ordinateur entre
l'exportation du fichier d'authentification de licence et l'importation du
fichier de résultat d'authentification de licence.
Le fichier de résultat d'authentification de licence doit être importé dans
les sept jours qui suivent l'authentification sur la page Web.
En cas d'échec de l'enregistrement, recommencez les étapes ci-dessus
à partir du processus d'exportation.
Si une erreur s'est produite sur la page Web d'authentification de licence,
contactez votre distributeur.
Page Confirmation de licence (Déconnecté)
Vous pouvez exporter le fichier d'authentification de licence correspondant
à la clé de licence indiquée.

Fonction

Détails

Clé de licence

Saisissez une nouvelle clé de licence à ajouter.

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter le fichier d'authentification de
licence correspondant à la clé de licence indiquée.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour effacer les informations indiquées.
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Mise à niveau de la version de l'application
L'application supplémentaire installée peut être mise à niveau gratuitement
au cours de la période de maintenance.
Pour plus de détails sur la mise à niveau de l'application supplémentaire,
consultez le "Guide d'installation d'Enterprise Suite".

2
Rappel

Pour prolonger la période effective de maintenance de l'application,
achetez et enregistrez la licence d'extension de maintenance au cours de
la période effective de maintenance. Si la période effective de
maintenance a déjà expiré, achetez la licence de redémarrage de
maintenance.

6.5.8

Suppression de licence (Connecté)
En mode en ligne, accédez au serveur d'authentification de licence sur
Internet et supprimez des licences.

1

Dans la page Gestion de licence, sélectionnez la licence à supprimer et
cliquez sur le bouton [Supprimer].
La boîte de dialogue de confirmation apparaît.

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
La licence est supprimée.

2
Remarque

Pour enregistrer des licences en mode en ligne, vous devez vous
connecter au serveur d'authentification de licence sur Internet et
procéder à leur authentification. Dans un environnement se servant d'un
serveur proxy pour la connexion à Internet, l'onglet Réglages proxy de
l'Admin Console doit être défini correctement. Pour plus de détails sur les
réglages proxy, consultez "Réglages proxy" à la page 7-7 dans Admin
Console.
S'il y a un périphérique qui doit être géré par des applications
supplémentaires, les licences d'application ne peuvent pas être
supprimées.
La licence de périphérique utilisée par une application supplémentaire ne
peut pas être supprimée.
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Suppression de licence (Déconnecté)
Il est possible de supprimer des licences en mode hors ligne lorsque le
serveur d'authentification de licence n'est pas directement accessible.
Flux de suppression d'une licence
La suppression de licence en mode hors ligne implique les deux étapes
suivantes :
1. Supprimer les licences Enterprise Suite.
2. Mettre à jour les informations des licences sur la page Web
d'authentification de licence.

2
Remarque

La suppression des données dans Enterprise Suite ne signifie pas que la
suppression des licences correspondantes est terminée pour autant.
Vous devez veiller à mettre à jour les informations des licences sur la
page Web d'authentification de licence. Sinon, vous ne pourrez pas
enregistrer normalement des licences par la suite.
Suppression des licences Enterprise Suite

1

Dans la page Gestion de licence, sélectionnez la licence à supprimer et
cliquez sur le bouton [Supprimer].
La page de confirmation apparaît.

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer le modèle.
La licence sélectionnée est alors supprimée de la liste affichée à la
page Gestion de licence et la boîte de dialogue Téléchargement de
fichier apparaît.

3

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder] dans cette boîte de dialogue.

4

Précisez l'emplacement où sauvegarder le fichier et cliquez sur le
bouton [Sauvegarder].

5

Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le
bouton [Fermer].
Le fichier d'authentification de licence est sauvegardé à l'emplacement
indiqué.
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2
Remarque

S'il y a un périphérique qui doit être géré par des applications
supplémentaires, les licences d'application ne peuvent pas être
supprimées.
La licence de périphérique utilisée par une application supplémentaire ne
peut pas être supprimée.
Mise à jour des informations des licences sur la page Web
d'authentification de licence

1

Transférez le fichier d'authentification de licence sur un ordinateur
connecté à Internet et accédez à la page Web d'authentification de
licence.
–

2

L'URL de la page Web d'authentification de licence est :
https://licensemanage.com/PSES/

Téléchargez le fichier d'authentification de licence sur la page Web
d'authentification de licence afin de procéder à l'authentification.
Une fois l'authentification des licences effectuée, leurs informations
sont mises à jour.

2
Rappel

L'authentification des licences sur la page Web doit être effectuée dans
les sept jours qui suivent l'exportation du fichier d'authentification de
licence.
La page Web refusera l'authentification si huit jours ou plus se sont
écoulés depuis l'exportation du fichier d'authentification de licence. Dans
un tel cas, enregistrez les licences sur le même ordinateur et supprimezles à nouveau.

2
Remarque

Si l'horloge de l'ordinateur est inexacte, l'authentification via la page Web
sera impossible. Réglez correctement l'horloge de l'ordinateur.
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Info Assistance périphérique
Il est possible d'afficher la liste des modèles compatibles avec Enterprise
Suite.

2
Rappel

Pour restreindre les modèles affichés dans la liste, définissez la condition
de recherche. Sélectionnez dans la liste déroulante la colonne devant
faire l'objet de la recherche, puis saisissez le texte de la recherche dans
la zone de texte. Pour afficher la liste des modèles conformément à la
condition spécifiée, cliquez sur le bouton [Afficher].
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Informations de version
Il est possible d'afficher les informations relatives à la version de Device
Manager.
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7

Utilisation d'Admin Console
Admin Console est une application pouvant être utilisée pour le réglage de
la connexion à la base de données pour Enterprise Suite, sauvegarder et
restaurer la base de données, spécifier les paramètres proxy, modifiez le mot
de passe de l'administrateur système et réglez la fonction d'aperçu des
tâches.

7.1

Démarrage et connexion à Admin Console
Admin Console se lance à partir du menu "Démarrer".
Démarrage et connexion à Admin Console

1

Dans le menu "Démarrer", sélectionnez [Tous les programmes] (Pour
Windows 2000 : [Programmes]) - [KONICA MINOLTA] - [PageScope
Enterprise Suite] - [Admin Console].
–

Si la page Confirmation de compte utilisateur apparaît, cliquez sur
le bouton [Permettre].
– Si vous utilisez Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
ou Windows Server 2008 R2, assurez-vous d'activer l'option
"Exécuter en tant qu'administrateur".
Admin Console démarre.
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7

Indiquez les réglages nécessaires, puis cliquez sur le bouton
[Connexion].
–
–

[Langue] : sélectionnez la langue d'affichage d'Admin Console.
[Mot de passe Administrateur Système] : saisissez le mot de passe
de l'administrateur système.
Si le mot de passe de l'administrateur système a été saisi
correctement, la fenêtre suivante s'affiche.

2
Rappel

Cliquez sur
en haut à droite de la page pour afficher les informations
d'aide de la page en cours.
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Démarrage et arrêt du serveur
Avant d'indiquer les réglages de la connexion à la base de données ou
d'exécuter une opération de restauration, il faut arrêter Enterprise Suite.
Arrêt d'Enterprise Suite
%

Dans l'onglet [Démarrage et Arrêt du serveur], cliquez sur le bouton
[Arrêt].
Enterprise Suite s'arrête.

2
Rappel

Si le serveur n'a pas réussi à démarrer, cliquez sur le bouton [Arrêt], puis
sur le bouton [Départ].

2
Remarque

Une erreur peut se produire si vous n'avez pas activé l'option "Exécuter
en tant qu'administrateur" dans un environnement Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2.
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Démarrage d'Enterprise Suite
%

Dans l'onglet [Démarrage et Arrêt du serveur], cliquez sur le bouton
[Départ].
Enterprise Suite démarre.

2
Remarque

Une erreur peut se produire si vous n'avez pas activé l'option "Exécuter
en tant qu'administrateur" dans un environnement Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2.
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Réglages de la base de données
Dans l'onglet [Régl. Base de données], vous pouvez indiquer l'emplacement
d'installation de la base de données d'Enterprise Suite ainsi que le réglage
de la connexion à la base de données.

2
Remarque

Avant d'exécuter toute opération, vous devez arrêter Enterprise Suite. Si
Enterprise Suite est en cours d'exécution, les réglages ne sont pas
disponibles et ne peuvent pas être modifiés.

<Emplacement d'installation de la Base de données>
Fonction

Description

Ordinateur local

Sélectionnez cette option si la base de données et Enterprise Suite sont installés sur le même ordinateur.

Ordinateurs du réseau

Sélectionnez cette option si la base de données et Enterprise Suite ne sont pas installés sur le même ordinateur.
Dans la zone de texte [Adresse IP / Nom d'hôte DNS], saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du serveur sur lequel la base de données s'exécute.
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<Réglage de connexion de la Base de données>
Fonction

Description

Nom d'instance

Saisissez le nom de l'instance de la base de données (jusqu'à
16 caractères alphanumériques).

Compte

Saisissez le nom du compte de l'administrateur de la base de données (jusqu'à 128 caractères alphanumériques).

Mot de passe

Saisissez le mot de passe du compte de l'administrateur de la
base de données (jusqu'à 128 caractères alphanumériques).

Authentification SSL

Indiquez si vous souhaitez activer le protocole SSL pour connecter
Enterprise Suite à la base de données.

Bouton Aide

Cliquez sur ce bouton pour afficher l'Aide.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.

2
Remarque

Une erreur peut se produire si vous n'avez pas activé l'option "Exécuter
en tant qu'administrateur" dans un environnement Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2.
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Réglages proxy
Dans l'onglet [Réglages Proxy], vous pouvez indiquer les réglages du serveur
proxy utilisé par Enterprise Suite.

2
Remarque

Une erreur peut se produire si vous n'avez pas activé l'option "Exécuter
en tant qu'administrateur" dans un environnement Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2.

2
Remarque

L'ajout ou la suppression d'une licence dans "Gestion de licence" à la
page 6-6 dans les Server Settings nécessite que l'onglet [Réglages
Proxy] soit configuré correctement.

Fonction

Détails

Utiliser HTTP Serveur Proxy

Cochez cette case si vous utilisez un serveur proxy.

Adresse serveur proxy

Saisissez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port serveur proxy

Saisissez le numéro du port du serveur proxy.

Utiliser HTTP Compte Proxy

Device Manager

Cochez cette case lorsque vous utilisez le compte d'un serveur proxy.

Nom Utilisateur

Saisissez le nom de l'utilisateur.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe.
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Adresse serveur
Indiquez l'adresse ou le nom de l'hôte d'Enterprise Suite. Le réglage
"Adresse serveur" sert à informer chaque périphérique concerné de
l'adresse IP d'Enterprise Suite. Il n'est pas disponible pour le réglage réseau
du serveur.
Si l'"Adresse de serveur" n'est pas spécifiée, Enterprise Suite reconnaît
automatiquement les informations d'adresse du serveur. Cependant, veillez
à préciser les informations de "Adresse de serveur" si vous utilisez Enterprise
Suite dans l'environnement suivant :
- Le serveur acquiert automatiquement l'adresse IP.
- Les protocoles IPv4 et IPv6 résident ensemble sur le réseau.
- Si le serveur possède plusieurs adresses IP
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Opérations disponibles à la page Adresse serveur
Définissez les informations relatives à l'adresse du serveur à référencer
lorsque le périphérique accède à Enterprise Suite.

Fonction

Détails

Adresse IPv4

Cochez cette case pour saisir l'adresse IP du serveur lorsqu'il s'agit de définir une adresse fixe dans un environnement IPv4.

Adresse IPv6

Cochez cette case pour saisir l'adresse IP du serveur lorsqu'il s'agit de définir une adresse fixe dans un environnement IPv6.

Nom d'Hôte DNS

Cochez cette case pour saisir le nom de l'hôte du serveur
en cas d'acquisition automatique de l'adresse du serveur
ou de fonctionnement dans un environnement mixte IPv4 /
IPv6.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

2
Rappel

Chaque périphérique fait référence à des éléments de réglage de
"Adresse serveur" lorsqu'il accède à Enterprise Suite. Les éléments de
réglage, comme la méthode d'acquisition de l'adresse IP du serveur ou
de la version de l'adresse IP actuellement utilisée, varient selon votre
environnement réseau. Pour plus de détails, consultez "Environnement
réseau et éléments de réglage" à la page 7-10.
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2
Remarque

Avant d'exécuter toute opération, vous devez arrêter Enterprise Suite. Si
Enterprise Suite est en cours d'exécution, les réglages ne sont pas
disponibles et ne peuvent pas être modifiés.

2
Remarque

Une erreur peut se produire si vous n'avez pas activé l'option "Exécuter
en tant qu'administrateur" dans un environnement Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2.

2
Remarque

Certaines applications supplémentaires installées peuvent ne pas
fonctionner correctement si le réglage du périphérique n'est pas
reconfiguré sur la page de l'application supplémentaire.
Si le message "Enregistrez de nouveau le périphérique cible même s'il est
déjà enregistré dans les applications suivantes." apparaît, utilisez les
applications indiquées pour reconfigurer les réglages.

7.5.2

Environnement réseau et éléments de réglage
Définissez les informations relatives à l'adresse du serveur en fonction de
votre environnement réseau, comme la méthode d'acquisition de l'adresse
IP du serveur ou de la version de l'adresse IP actuellement utilisée.
Si le serveur acquiert automatiquement l'adresse IP
Si l'adresse IP du serveur est automatiquement acquise par DHCP, une
communication est établie en utilisant le nom d'hôte DNS du serveur.
Fonction

Détails

Adresse IPv4

-

Adresse IPv6

-

Nom d'Hôte DNS

Saisissez le nom de l'hôte du serveur.
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2
Remarque

Lorsque l'adresse du serveur est automatiquement acquise en utilisant
Enterprise Suite, comme dans l'environnement DHCP, veillez à préciser
le nom d'hôte DNS. Sinon, certaines applications supplémentaires
risquent de ne pas fonctionner correctement.
Si l'adresse IP du serveur est fixe
Si l'adresse IP fixe est attribuée au serveur principal, Enterprise Suite
reconnaît automatiquement les informations d'adresse du serveur. Vous
n'avez donc pas besoin de configurer les réglages à cette étape.
Fonction

Détails

Adresse IPv4

-

Adresse IPv6

-

Nom d'Hôte DNS

-

2
Remarque

Cependant, définissez l'adresse IP sur "Adresse IPv4" ou "Adresse IPv6"
selon la version de l'adresse IP utilisée pour Enterprise Suite en cas :
- D'établissement d'une communication en utilisant l'adresse IP sur le
second réseau à connecter lorsque le serveur utilise plusieurs cartes
réseau, ou
- D'attribution d'une adresse IP virtuelle à Enterprise Suite lorsque
Enterprise Suite est géré dans un environnement de grappes.
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Sauvegarde
Il est possible de sauvegarder la base de données d'Enterprise Suite dans
l'onglet [Sauvegarde].
Vous pouvez également définir la périodicité des sauvegardes.

2
Remarque

Vérifiez que le dossier indiqué dans le champ "Répertoire
d'enregistrement" est doté d'autorisations d'écriture Microsoft SQL
Server.
En outre, si un fichier existant est indiqué comme fichier de sauvegarde,
vérifiez qu'il est doté d'autorisations d'écriture Microsoft SQL Server.

2
Remarque

Il est impossible d'effectuer une sauvegarde de secours des données
suivantes :
- Mot de passe de l'administrateur système
- Régl. Base de données
- Adresse serveur
- Réglages Proxy
- Numéro de port défini à l'installation
- Toutes les données de Gateway for Biometric Authentication Manager
Pour de plus amples informations, consultez le guide de l'utilisateur joint
à chaque application supplémentaire.

2
Remarque

Une erreur peut se produire si vous n'avez pas activé l'option "Exécuter
en tant qu'administrateur" dans un environnement Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2.

2
Rappel

La sauvegarde de la base de données peut échouer si le serveur est en
cours d'exécution. Il est recommandé de procéder à la sauvegarde en
cliquant sur [Sauvegarder maintenant] pendant la procédure d'arrêt du
serveur.
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Avant d'exécuter une sauvegarde, assurez-vous qu'aucun autre
utilisateur n'essaie d'accéder à Enterprise Suite. Si un utilisateur
connecté a modifié les réglages, ces derniers risquent de ne pas être
sauvegardés correctement.

Fonction

Description

Paramètres de Sauvegarde

Sélectionnez l'emplacement du fichier de sauvegarde.

2
Remarque

Le nom de dossier spécifié dans [Répertoire
d'enregistrement] et le nom de fichier indiqué
dans [Nom de fichier] ne doivent pas dépasser
246 caractères au total.

2
Rappel

Si l'option [Ordinateurs du réseau] est sélectionnée dans l'onglet [Régl. Base de données]
d'Admin Console, indiquez un répertoire d'enregistrement situé sur l'ordinateur où la base de
données est installée. Dans un tel cas, vous ne
pouvez pas indiquer de répertoire d'enregistrement situé sur un ordinateur où Admin Console
est installé.
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Description
Indiquez le dossier où sauvegarder la base de données.
Vous pouvez également le définir en cliquant sur le bouton
[Parcourir].

2
Remarque

Si l'option [Ordinateurs du réseau] est sélectionnée dans l'onglet Régl. Base de données
d'Admin Console, le bouton [Parcourir] n'est
pas disponible.
Nom de fichier

Saisissez le nom du fichier de sauvegarde.

2
Rappel

La date (aaaammjj) et l'extension "Bak" sont
ajoutées automatiquement à la fin du nom de fichier spécifié ici.
Compte pour la sauvegarde de base de données

Saisissez le nom de l'administrateur Microsoft SQL Server.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de l'administrateur Microsoft
SQL Server.

Périodicité de sauvegarde

Sélectionnez un intervalle de temps pour la sauvegarde
automatique de la base de données.

Pas de sauvegarde

Sélectionnez ce réglage si la base de données ne doit pas
être sauvegardée automatiquement.

Mensuellement

Sélectionnez ce réglage pour sauvegarder la base de données tous les mois à la date spécifiée.
Sélectionnez la date et l'heure auxquelles sauvegarder la
base de données.

Hebdomadairement

Sélectionnez ce réglage pour sauvegarder la base de données toutes les semaines le jour spécifié.
Sélectionnez le jour et l'heure auxquels sauvegarder la
base de données.

Quotidiennement

Sélectionnez ce réglage pour sauvegarder la base de données tous les jours à l'heure spécifiée.
Sélectionnez l'heure à laquelle sauvegarder la base de données.

Bouton [Sauvegarder maintenant]

Cliquez sur le bouton [Sauvegarder maintenant] pour sauvegarder immédiatement la base de données.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages définis sur cette page.

Bouton Aide

Cliquez sur ce bouton pour afficher l'Aide.
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2
Rappel

Pour que vous puissiez indiquer la périodicité de sauvegarde, Enterprise
Suite doit avoir démarré correctement.

2
Rappel

Si la valeur "31 Jour" est définie pour "Mensuellement", le processus est
effectué à la fin du mois pour les mois qui n'ont pas 31 jours (par exemple
le 30 avril).
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Restauration
Il est possible de restaurer la base de données d'Enterprise Suite dans
l'onglet [Restaurer].

2
Remarque

Lorsque la base de données est restaurée, toutes les données actuelles
sont effacées et ne peuvent pas être récupérées.
Vérifiez que le fichier à restaurer est doté d'autorisations de lecture
Microsoft SQL Server.
Il est impossible de restaurer des données sauvegardées à partir d'une
autre version d'Enterprise Suite.
La base de données ne peut pas être restaurée lorsque quelqu'un y a
accès. Après avoir redémarré l'ordinateur, effectuez l'opération de
restauration.

2
Remarque

Une erreur peut se produire si vous n'avez pas activé l'option "Exécuter
en tant qu'administrateur" dans un environnement Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2.

2
Remarque

La restauration est impossible si le nom de base de données utilisé pour
effectuer la sauvegarde est différent de celui indiqué au cours de
l'installation.

2
Remarque

La base de données ne peut pas être restaurée si les réglages de l'onglet
[Régl. Base de données] n'ont pas été définis correctement.
Si ces réglages ont été définis correctement, le message "Mise à jour
terminée" apparaît lorsque l'utilisateur clique sur le bouton [Appliquer]
dans l'onglet [Régl. Base de données].
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2
Remarque

La restauration est impossible si l'application supplémentaire installée au
cours de la sauvegarde est différente de celle installée pendant la
restauration.
À titre d'exemple, supposez que vous ayez sauvegardé une base de
données avec Device Manager et Account Manager installés. Si
Authentication Manager est installé en plus de Device Manager et
d'Account Manager, il ne sera pas possible d'effectuer une restauration
en utilisant les données sauvegardées.
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Fonction

Description

Fichier de sauvegarde

Indiquez le fichier de la sauvegarde de la base de données à restaurer.
Vous pouvez également le définir en cliquant sur le bouton [Parcourir].

2
Remarque

Si l'option [Ordinateurs du réseau] est sélectionnée
dans l'onglet Régl. Base de données d'Admin Console, le bouton [Parcourir] n'est pas disponible.

2
Rappel

Si l'option [Ordinateurs du réseau] est sélectionnée
dans l'onglet Régl. Base de données d'Admin Console, indiquez un répertoire d'enregistrement situé sur
l'ordinateur où la base de données est installée. Dans
un tel cas, vous ne pouvez pas indiquer de répertoire
d'enregistrement situé sur un ordinateur où Admin
Console est installé.
Compte pour la restauration de base de données

Saisissez le nom de l'administrateur Microsoft SQL Server.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de l'administrateur Microsoft SQL Server.

Bouton Aide

Cliquez sur ce bouton pour afficher l'Aide.

Bouton [Restauration en
cours]

Cliquez sur ce bouton pour lire le fichier de sauvegarde indiqué
dans le champ [Fichier de sauvegarde] et restaurer la base de données.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.
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Modification d'un mot de passe
Il est possible de modifier le mot de passe de l'administrateur système
d'Enterprise Suite dans l'onglet [Changer mot de passe].

Fonction

Description

Nouveau Mot de passe
Administrateur Système

Saisissez le mot de passe de l'administrateur système d'Enterprise
Suite (5 à 64 caractères).

2
Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces.
Retaper nouveau mot de
passe

Saisissez le mot de passe entré dans le champ [Nouveau Mot de
passe Administrateur Système] pour le confirmer.

Bouton Aide

Cliquez sur ce bouton pour afficher l'Aide.

Bouton [Appliquer]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.

Bouton [Effacer]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages définis sur cette page.
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Réglages de l'historique des tâches
On pourra spécifier les réglages de la fonction d'aperçu des tâches utilisée
dans Account Manager en cliquant sur [Réglages de l'historique des tâches].

2
Remarque

Account Manager devra être installé pour que l'on puisse se servir de
cette fonction.

2
Remarque

Avant d'exécuter toute opération, vous devez arrêter Enterprise Suite. Si
Enterprise Suite est en cours d'exécution, les réglages ne sont pas
disponibles et ne peuvent pas être modifiés.

Fonction

Description

Fonction Historique des tâches

Sélectionner l'activation ou la désactivation des fonctions
du journal des tâches.

Emplacement d'installation de la
Base de données

Définir l'emplacement de l'installation de la base de données du journal des tâches.

Réglage de connexion de la Base
de données

Configurer le paramétrage de connexion de la base de
données du journal des tâches.

Paramétres de sauvegarde

Définir l'emplacement où le fichier de sauvegarde doit être
sauvegardé.

Périodicité de sauvegarde

Définir l'intervalle pour la sauvegarde automatique de la
base de données du journal des tâches.

Device Manager

7-20

Utilisation d'Admin Console

7

Fonction

Description

Paramètres de restauration

Configurer le paramétrage pour restaurer la base de données du journal des tâches.

Créer base de données

Cliquer sur ce bouton pour créer une base de données du
journal des tâches sur cette page.

Supprimer base de données

Cliquer sur ce bouton pour supprimer une base de données
du journal des tâches existante.

Appliquer

Cliquer sur ce bouton pour appliquer les modifications de
paramètres indiquées sur cette page.

Effacer

Cliquer sur ce bouton pour annuler les modifications de paramètres indiquées sur cette page.

<Fonction Historique des tâches>
Fonction

Description

Activer

Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez diverses
fonctions dans Account Manager.

Désactiver

Sélectionnez cette option lorsque vous n'utilisez aucune
fonction d'aperçu dans Account Manager.

<Emplacement d'installation de la Base de données>

2
Remarque

Si on n'a pas sélectionné [Activer] pour [Fonction Historique des tâches],
les éléments de réglages seront grisés et ne pourront être spécifiés.

Fonction

Description

Ordinateur local

Sélectionnez cette option si la base de donnée et Enterprise Suite sont installés sur le même PC.

Ordinateurs du réseau

Sélectionnez cette option si la base de donnée et Enterprise Suite ne sont sont installés sur le même PC.
Saisissez dans la zone de texte [Adresse IP/ Nom d'hôte
DNS] l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du serveur sur lequel la base de données est en cours d'exécution.
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<Réglage de connexion de la Base de données>

2
Remarque

Si on n'a pas sélectionné [Activer] pour [Fonction Historique des tâches],
les éléments de réglages seront grisés et ne pourront être spécifiés.

Fonction

Description

Nom d'instance

Tapez le nom d'instance de la base de données d'aperçu
des tâches (jusqu'à 16 caractères alphanumériques).

Compte

Tapez le nom de compte de l'administrateur pour la base
de données d'aperçu des tâches (jusqu'à 128 caractères
alphanumériques).
Un nouveau nom de compte doit être spécifié pour l'administrateur de la base de données d'aperçu des tâches.

Mot de passe

Tapez le mot de passe de l'administrateur pour la base de
données d'aperçu des tâches (jusqu'à 128 caractères alphanumériques).

Authentification SSL

Indiquez si vous souhaitez activer SSL pour la connexion
Enterprise Suite à la base de données d'aperçu des tâches.

2
Remarque

Si "Exécuter en tant qu'administrateur" n'est pas activé sous Windows
Vista, Windows 7, en environnement de serveur Windows 2008 ou 2008
R2, une erreur pourra se produire.
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<Paramètres de sauvegarde>

2
Remarque

Si on n'a pas sélectionné [Activer] pour [Fonction Historique des tâches],
les éléments de réglages seront grisés et ne pourront être spécifiés.

2
Remarque

Les noms des dossiers spécifiés dans [Sauvegarder le répertoire] et dans
[Nom de fichier] ne devront pas faire en tout plus de 246 caractères.

2
Rappel

Si [PC sur réseau] est sélectionné pour l' [Lieu d'installation de la base de
données], spécifier le répertoire de sauvegarde sur un ordinateur où la
base de données est installée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas définir
le répertoire de sauvegarde sur un ordinateur où Console Admin est
installée. Dans ce cas, vous ne pourrez pas spécifier le répertoire de
sauvegarde d'un PC sur lequel Admin Console est installé.

Fonction

Description

Répertoire d’enregistrement

Spécifiez le document où la base de données d'aperçu devra être sauvegardée.
On pourra également spécifier le dossier de sauvegarde en
cliquant sur la touche [Parcourir].

2
Remarque

Si [PC sur réseau] est sélectionné pour l' [Lieu
d'installation de la base de données], le bouton
[Parcourir] n'est pas disponible.
Nom de fichier

Tapez le nom d'un fichier de sauvegarde.

2
Rappel

Date (yyyymmdd) et extension "Retour" s'ajouteront automatiquement à l'extrémité du nom
de fichier ici spécifié.
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<Intervalle de sauvegarde>

2
Remarque

Si on n'a pas sélectionné [Activer] pour [Fonction Historique des tâches],
les éléments de réglages seront grisés et ne pourront être spécifiés.

Fonction

Description

Pas de sauvegarde

Sélectionnez ce paramètre s'il ne faut pas sauvegarder
automatiquement la base de données.

Mensuellement

Sélectionnez ce paramètre afin de sauvegarder la base de
données une fois par mois à la date spécifiée.
Sélectionnez la date et l'heure à laquelle la base de données devra être sauvegardée.

Hebdomadairement

Sélectionnez ce paramètre afin de sauvegarder la base de
données une fois par semaine au jour spécifié.
Sélectionnez le jour et l'heure à laquelle la base de données
devra être sauvegardée.

Quotidiennement

Sélectionnez ce paramètre afin de sauvegarder la base de
données une fois par jour à l'heure spécifiée.
Sélectionnez l'heure à laquelle la base de données devra
être sauvegardée.

Compte pour la sauvegar de base
de données

Saisissez le nom de l'administrateur Microsoft SQL Server.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de l'administrateur Microsoft
SQL Server.

Touche [Sauvegarder]

Cliquez sur la touche [Sauvegarder] afin de sauvegarder
immédiatement la base de données d'aperçu des tâches.

2
Rappel

Pour spécifier l'intervalle de sauvegarde, Enterprise Suite doit être
arrêtée.

2
Rappel

Si on a choisi le 31 se rapportant à Mensuellement, le processus se
mettra en marche à la fin du mois pour les mois ne comptant pas 31 jours
(par exemple le 30 avril).
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7

<Réglage de Restauration>

2
Remarque

Si on n'a pas sélectionné [Activer] pour [Fonction Historique des tâches],
les éléments de réglages seront grisés et ne pourront être spécifiés.

Fonction

Description

Fichier de sauvegarde

Spécifiez le fichier pour la base de données d'aperçu des
tâches devant être restaurée.
On pourra spécifier le fichier de sauvegarde devant être
restauré en cliquant sur la touche [Parcourir].

2
Remarque

Si [PC sur réseau] est sélectionné sur l'onglet
Paramètres de base de données, le bouton
[Parcourir] n'est pas disponible.

2
Rappel

Si [PC sur réseau] est sélectionné pour l' [Lieu
d'installation de la base de données], spécifier
le répertoire de sauvegarde sur un ordinateur
où la base de données est installée.
Dans ce cas, vous ne pourrez pas spécifier le
répertoire de sauvegarde d'un PC sur lequel
Admin Console est installé.
Compte de restauration de la
base de données

Saisissez le nom de l'administrateur Microsoft SQL Server.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de l'administrateur Microsoft
SQL Server.

Touche [Restauration en cours]

Cliquez sur cette touche afin de lire le fichier de sauvegarde
spécifié dans la zone de texte [Fichier de sauvegarde] et
restaurez la base de données.
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7

<Créer une base de données>
Cliquer le bouton [Créer base de données] pour créer une nouvelle base de
données du journal des tâches qui est basée les paramètres configuré sur
l'onglet [Réglages de l'historique des tâches].

Fonction

Description

Compte

Saisissez le nom de l'administrateur Microsoft SQL Server.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de l'administrateur Microsoft
SQL Server.

Device Manager

7-26

Utilisation d'Admin Console

7

<Supprimer une base de données>
Cliquer sur le bouton [Supprimer base de données] pour supprimer une base
de données du journal des tâches existante.

Fonction

Description

Compte

Saisissez le nom de l'administrateur Microsoft SQL Server.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de l'administrateur Microsoft
SQL Server.
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8

8

Réglage correspondant à chaque
objectif

8.1

Création (enregistrement) automatique d'une liste de
périphériques à gérer
Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher des périphériques sur le
réseau et enregistrer automatiquement les périphériques cibles dans une
liste de périphériques.
Enregistrement automatique de périphérique

1

Dans la page Menu Haut, sélectionnez [Recherche périphér auto] "Chercher maintenant" pour rechercher des périphériques sur un
réseau local.
–

2

Si vous recherchez un autre réseau, précisez le calendrier ou la
méthode de recherche.

Les périphériques recherchés automatiquement sont affichés sous
forme de liste à la page Menu Haut - [Device List].
–

Device Manager

Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.
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8.2

8

Enregistrement (ajout) de périphériques non
connectés au réseau
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer manuellement des
périphériques dans la liste des périphériques.
Enregistrement de périphériques non connectés au réseau

1

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [Device List] - [Enregistr.
manuel périph.] - [Enregistrement Périphérique Virtuel], puis
enregistrez les informations relatives aux périphériques non connectés
au réseau.

2

Les périphériques enregistrés sont affichés sous forme de liste à la
page Menu Haut - [Device List].
–

Device Manager

Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.
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8.3

8

Notification immédiate d'un changement d'état
(erreur) sur un périphérique géré
Suivez les étapes ci-dessous pour notifier par e-mail un changement d'état
(erreur) au niveau de chaque périphérique.
Réglage d'une notification d'état de périphérique

1

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [Server Settings] - [Régl.
Serveur E-mail] et activez l'option "Utiliser fonction E-mail".

2

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [Device List] [Notification État Périphérique] et ajoutez une notification d'état de
périphérique.
–

Device Manager

Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.
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8.4

8

Modification collective des réglages des
périphériques gérés
Suivez les étapes ci-dessous pour configurer de manière collective les
réglages des périphériques en utilisant les réglages de périphérique
existants comme modèle.
Réglages multiples

1

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [Device List] - [Device
List] et définissez les données à prédéfinir (données de base).

2

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [Device List] - [Réglages
multiples] et ajoutez un modèle de réglages multiples destiné aux
périphériques cibles.

3

Utilisez la fonction "Lire sur Périphérique" pour récupérer les réglages
(préparés à l'étape 1) sur le périphérique déjà enregistré.

4

Utilisez la fonction "Écrire sur Périphériques" pour sélectionner les
périphériques devant faire l'objet des réglages multiples.
–

Device Manager

Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.
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8.5

8

Réception sous forme de fichier électronique de l'état
d'utilisation (informations de compteur) d'un
périphérique géré
Suivez les étapes ci-dessous pour recevoir les informations de compteur de
chaque périphérique par e-mail.
Réglage des notifications de compteur

1

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [Server Settings] - [Régl.
Serveur E-mail] et activez l'option "Utiliser fonction E-mail".

2

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [Device List] [Notification compteur] et ajoutez une notification de compteur.
–

Device Manager

Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.
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8.6

8

Enregistrement d'un utilisateur
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer un utilisateur dans la page
User List.
Enregistrement d'un utilisateur
%

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [User List] - [User List]
et activez l'option "Enregistrer Utilisateur".
– Sélectionnez "Importer" - "Importer depuis périphérique" pour
importer les informations utilisateur d'un périphérique enregistré.
– Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.

Device Manager

8-6

Réglage correspondant à chaque objectif

8.7

8

Vérification des informations de compteur d'un
périphérique géré
Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les informations de compteur
récupérées sur chaque périphérique dans [Counter Reader].
Affichage des informations de compteur
%

Dans la page Menu Haut, sélectionnez la page [Counter Reader] [Informations de compteur] et sélectionnez un périphérique et une
période pour afficher les informations de compteur correspondantes.
– Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.
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8.8

8

Enregistrement de licences pour chaque application
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer des licences pour chacune
des applications afin de pouvoir utiliser celles-ci.
Si votre ordinateur est connecté à Internet :

1

Connectez-vous à Admin Console, sélectionnez l'onglet "Réglages
proxy" et configurez les réglages du serveur proxy.

2

Dans la page Menu Haut, sélectionnez [Server Settings] - [Gestion de
licence] et enregistrez la clé de licence.
–

Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.

Si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet :
%

Dans la page Menu Haut, sélectionnez [Server Settings] - [Gestion de
licence] et enregistrez la clé de licence.
– Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.
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8.9

8

Sauvegarde d'une base de données enregistrée
Suivez les étapes ci-dessous pour procéder à la sauvegarde de secours ou
à la restauration d'une base de données Enterprise Suite.
Sauvegarde d'une base de données
%

Connectez-vous à Admin Console, sélectionnez l'onglet
"Sauvegarde", saisissez l'emplacement et le nom du fichier, puis
cliquez sur le bouton "Sauvegarder maintenant".
– Les sauvegardes peuvent être exécutées à intervalles périodiques
si vous définissez un calendrier.
– Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.

Restauration d'une base de données
%

Connectez-vous à Admin Console, sélectionnez l'onglet "Restaurer",
indiquez le fichier de sauvegarde, puis cliquez sur le bouton
"Restauration en cours".
– Pour des détails, reportez-vous au fichier d'aide concerné ou au
Guide de l'utilisateur.

2
Rappel

Avant de procéder à la restauration, sélectionnez Admin Console "Démarrage et Arrêt du serveur" et arrêtez le serveur.
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8.10

8

Utilisation d'Enterprise Suite Terminal
Pour utiliser Enterprise Suite Terminal dans Enterprise Suite, enregistrez le
périphérique cible dans Enterprise Suite, puis associez le périphérique
enregistré avec Enterprise Suite Terminal.
Enregistrement d'un périphérique
%

Sur la page Menu Haut, sélectionnez [Recherche périphér auto] "Chercher maintenant" pour enregistrer le périphérique cible.
– Pour enregistrer manuellement un périphérique, saisissez l'adresse
IP du périphérique sur la page [Enregistr. manuel périph.].

Association d'Enterprise Suite Terminal avec un périphérique

1

Sélectionnez le Menu Haut - [Device List]. Sur la page [Device List],
affichez la liste des périphériques, puis cliquez sur "Nom enregistré"
sur le périphérique cible sur lequel Enterprise Suite Terminal sera
utilisé.

2

Sur la page Gestion Périphérique, cliquez sur l'onglet [Terminal].

3

Saisissez l'information demandée.
–
–
–

4

Sélectionnez la case [Utiliser le terminal.].
Saisissez le numéro de série d'Enterprise Suite Terminal dans
[Numéro de série].
Saisissez l'adresse IP d'Enterprise Suite Terminal dans [Adresse
IP].

Cliquez sur la touche [Appliquer].
La version du firmware est automatiquement affichée.

L'association d'Entreprise Suite Terminal avec le périphérique est alors
complétée.
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9

Dépannage

9.1

Problèmes de connexion
Description du problème

Action

Vous ne savez pas comment accéder à la page de connexion
d'Enterprise Suite.

(1) Lancez le navigateur Internet.
(2) Accédez à l'URL suivante :
• Accès depuis un ordinateur sur lequel s'exécute Enterprise Suite :
http://localhost/PSES/
• Accès depuis un ordinateur autre que celui sur lequel
s'exécute Enterprise Suite :
http://[server_name]/PSES/
Remplacez nom_serveur par le nom ou l'adresse IP de l'hôte exécutant Enterprise Suite.
(3) La page de connexion apparaît.

Vous ne connaissez pas le mot de
passe administrateur système à
saisir sur la page de connexion.

Le mot de passe d'administrateur système par défaut d'Enterprise Suite est Admin.
Ce mot de passe peut être modifié à partir d'Admin Console.

Device Manager

9-1

Dépannage

9.2

9

Problèmes d'affichage de page
Description du problème

Action

Tous les caractères de la page de
connexion ne s'affichent pas correctement.

Vérifiez que le codage de caractères du navigateur Internet
est bien UTF-8. Vous risquez d'avoir du mal à afficher la
page si vous utilisez un autre codage de caractères.

Les pages ne s'affichent pas correctement lorsque vous accédez à
Enterprise Suite sous Windows
XP, Windows Vista ou Windows 7.

Ne vous connectez pas avec plusieurs navigateurs Internet
depuis le même ordinateur. Vous risquez d'avoir du mal à
utiliser le navigateur si vous vous êtes connecté plusieurs
fois. Par exemple, avec Windows XP Professionnel, dix utilisateurs peuvent se connecter au niveau TCP en même
temps.

Une partie de l'information ou de
la mise en page ne s'affiche pas
correctement.

Vérifiez les réglages du navigateur Internet.
Si "l'Affichage d'image" ou la feuille de style sont désactivés dans les réglages du navigateur Internet, vous risquez
d'avoir du mal à utiliser ce dernier.

Lors de l'exportation de données
dans l'environnement Windows
Internet Explorer, la "barre d'informations Internet Explorer" de
couleur jaune apparaît en haut de
la page.

Vérifiez le niveau de sécurité d'Internet Explorer.
L'utilisation peut être entravée si le niveau de sécurité Intranet sélectionné est "Moyen" ou plus. Vérifiez que le niveau
de sécurité est réglé sur "Moyen-bas" ou plus bas.
Pour plus de détails sur le niveau de sécurité d'Internet Explorer, consultez l'Aide d'Internet Explorer.

Lors de l'exécution d'un "Téléchargement de fichier" dans l'environnement Windows Internet
Explorer, l'utilisateur est invité à
se reconnecter, ce qui provoque
l'échec de l'exportation du fichier.

Vérifiez le niveau de sécurité d'Internet Explorer.
L'utilisation peut être entravée si le niveau de sécurité Intranet sélectionné est "Moyen" ou plus. Vérifiez que le niveau
de sécurité est réglé sur "Moyen-bas" ou plus bas.
Pour plus de détails sur le niveau de sécurité d'Internet Explorer, consultez l'Aide d'Internet Explorer.

Device Manager

9-2

Dépannage

9.3

9

Problèmes avec la Device List
Description du problème

Action

La "Détection Unicast SNMP" sur
la page "Recherche périphér
auto" n'arrive pas à son terme.

Si la plage de détection spécifiée est trop étendue, le processus de détection est très long.
Vérifiez de nouveau la plage de détection.
Exemple : si les réglages suivants sont configurés dans
Spécifier classe :
Adresse IP (début) = 10. 0. 0. 0
Adresse IP (fin) = 10.255.255.255
Durée de la détection : environ 300 heures

Le message "La valeur ne peut
pas être appliquée parce que les
Réglages Ecriture SNMP sur
l'écran Paramètres de communication de périphérique sont incorrects." apparaît et la valeur
requise ne peut pas être appliquée au périphérique.

Vérifiez que le périphérique est bien sous tension.

Le message "Les données ne
peuvent pas être appliquées au
périphérique étant donné que le
réglage OpenAPI sur l’écran Réglages info périphérique est incorrect. " apparaît et la valeur requise
ne peut pas être appliquée au périphérique.

Vérifiez que le périphérique est bien sous tension.

Device Manager

Pour que la communication avec le périphérique cible soit
possible, les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List doivent correspondre à ceux spécifiés sur le périphérique.
Vérifiez les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List comme décrit cidessous :
• Réglages Lecture SNMP : vérifiez les réglages SNMP du
périphérique concerné ou les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device
List.
• Réglages Écriture SNMP : vérifiez les réglages SNMP du
périphérique concerné ou les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device
List.

Pour que la communication avec le périphérique cible soit
possible, les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List doivent correspondre à ceux spécifiés sur le périphérique.
Vérifiez les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List comme décrit cidessous :
• Réglages OpenAPI : vérifiez les réglages OpenAPI du
périphérique concerné ou les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device
List.
• Droits d'Administration : vérifiez les réglages WebDAV
du périphérique concerné ou les réglages de la page
"Paramètres de communication de périphérique" de la
Device List.
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Description du problème

Action

Si l'option "Confirmer Connexion
Périphérique" est sélectionnée
dans les "Paramètres de communication de périphérique", la mention "Échec" est affichée dans
"Droits d'Administration", "Réglages OpenAPI", "Réglages
d'authentification", "Réglages
Lecture SNMP" ou "Réglages
Écriture SNMP".

Vérifiez que le périphérique est bien sous tension.
Pour que la communication avec le périphérique cible soit
possible, les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List doivent correspondre à ceux spécifiés sur le périphérique.
Vérifiez les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List comme décrit cidessous :
• Réglages OpenAPI : vérifiez les réglages OpenAPI du
périphérique concerné ou les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device
List.
• Réglages Lecture SNMP : vérifiez les réglages SNMP du
périphérique concerné ou les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device
List.
• Réglages Écriture SNMP : vérifiez les réglages SNMP du
périphérique concerné ou les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device
List.
• Réglages d'authentification : vérifiez les réglages WebDAV du périphérique concerné ou les réglages de la
page "Paramètres de communication de périphérique"
de la Device List.
• Droits d'Administration : vérifiez les réglages du mot de
passe administrateur du périphérique concerné ou les
réglages de la page "Paramètres de communication de
périphérique" de la Device List.
Vérifiez que la fonction "Activer" est indiquée dans le "Réglage serveur http" du périphérique.

Il est impossible de rechercher
automatiquement des périphériques lorsque la détection automatique est définie à la page
"Recherche périphér auto", ou la
mention "Délai dépassé" s'affiche
lors de l'enregistrement d'un périphérique à la page "Enregistr. manuel périph.".

Device Manager

Vérifiez que le périphérique est bien sous tension.
Il peut être impossible de rechercher ou d'enregistrer des
périphériques en fonction de l'environnement. Modifiez la
valeur des "Réglages SNMP" des "Paramètres détaillés",
puis vérifiez à nouveau le résultat.
Vérifiez que le périphérique à enregistrer contient une MIB
compatible avec RFC1213 (MIB-II), RFC1514 (Ressource
hôte MIB) ou RFC1759 (Imprimante MIB).
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9

Problèmes avec la User List
Description du problème

Action

Si l'option "Importation depuis un
périphérique" est sélectionnée
dans la "User List" ou la "Liste
Comptes Département", une erreur se produit et il est impossible
d'importer correctement les données.

Vérifiez que le périphérique est bien sous tension.
Pour que l'importation des données du périphérique cible
soit possible, les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List doivent correspondre à ceux spécifiés sur le périphérique.
Vérifiez les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List.
Si le réglage est incorrect, une partie seulement des informations peut être importée.
• Erreur (SNMP) : vérifiez les réglages SNMP du périphérique concerné ou les réglages de la page "Paramètres
de communication de périphérique" de la Device List.
• Erreur (HTTP) : vérifiez les réglages HTTP ou WebDAV
du périphérique concerné ou les réglages de la page
"Paramètres de communication de périphérique" de la
Device List.
• Erreur (FTP) : vérifiez les réglages FTP du périphérique
concerné ou les réglages de la page "Paramètres de
communication de périphérique" de la Device List.
• Erreur (autres) : relancez l'importation des données du
périphérique. Vous pouvez également vérifier les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List.
Dans un environnement IPv6, utilisez une adresse globale.
Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles si l'adresse utilisée n'est pas une adresse globale.
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9.5

9

Problèmes avec le Counter Reader
Description du problème

Action

La mention "Délai dépassé" s'affiche en tant que résultat à la page
"Résultat Collecte Compteur".

Vérifiez que le périphérique est bien sous tension.

La mention "Erreur" s'affiche en
tant que résultat à la page "Résultat Collecte Compteur".

Pour que la collecte des données de compteur du périphérique cible soit possible, les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List
doivent correspondre à ceux spécifiés sur le périphérique.
Vérifiez les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List.
• Erreur (SNMP) : vérifiez les réglages SNMP du périphérique concerné ou les réglages de la page "Paramètres
de communication de périphérique" de la Device List.
• Erreur (HTTP) : vérifiez les réglages HTTP ou WebDAV
du périphérique concerné ou les réglages de la page
"Paramètres de communication de périphérique" de la
Device List.
• Erreur (FTP) : vérifiez les réglages FTP du périphérique
concerné ou les réglages de la page "Paramètres de
communication de périphérique" de la Device List.
• Erreur (Autres) : relancez la collecte des compteurs.
Vous pouvez également vérifier les réglages de la page
"Paramètres de communication de périphérique" de la
Device List.

Device Manager

Pour que la collecte des données de compteur du périphérique cible soit possible, les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List
doivent correspondre à ceux spécifiés sur le périphérique.
Vérifiez les réglages de la page "Paramètres de communication de périphérique" de la Device List.
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