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Chapitre
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Configuration et utilisation de la
fonction de numérotation abrégée
Ce chapitre décrit la procédure de configuration et d'utilisation de
la fonction de numérotation abrégée, une-touche, et de numérotation de groupe. La numérotation par répertoire, décrite également
dans ce chapitre, vous permet pour sa part de localiser rapidement un numéro de fax ou une adresse de courrier électronique en
recherchant des noms à numérotation rapide.
Configuration des numéros abrégés . ..............................................1-2
Configuration des numéros abrégés . .......................................1-2
Suppression d'un numéro abrégé..............................................1-3
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Suppression des touches une-touche.........................................1-8
Utilisation des numéros abrégés . ...................................................1-9
Utilisation de la numérotation par groupe....................................1-10
Utilisation des touches une-touche................................................1-11
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Configuration des numéros abrégés
La fonction de numérotation abrégée vous permet de saisir rapidement un
numéro de fax et/ou une adresse de courrier électronique directement depuis
le carnet d'adresses partagées en appuyant simplement sur la touche <Num.
Abrégée/Groupes>, puis en composant un code à quatre chiffres.
Il est possible de modifier le carnet d'adresses partagées en configurant un
numéro à numérotation rapide sur votre machine, ou à l'aide des “Outils administrateur” de la page web Message Board depuis votre PC.

Configuration des numéros abrégés
1

Appuyez sur <Menu>, <1>, <2>, <1>, puis sur <Valider>.
Entrer No abrégés
0001:Non enregistré

2

Sélectionnez le numéro de numérotation rapide que vous désirez enregistrer ou modifier.

		 Saisir le code à quatre chiffres à l'aide des touches numériques (0001–
1000).
		 – ou –
		 Appuyez sur <q> ou <p> pour faire défiler l'affichage.
NOTE

Si le code à quatre chiffres que vous venez de saisir a déjà été attribué à
un autre numéro, celui-ci sera immédiatement affiché.

3

Appuyez sur <Valider> pour enregistrer le code affiché sur l'écran LCD.
0001:Nom
_

4

;Majusc.

Utilisez les touches numériques pour saisir le nom correspondant au
numéro.
Le nom peut comprendre jusqu'à 30 caractères.

		 Pour modifier le nom, appuyez sur <t > ou < u> pour déplacer le curseur et
appuyez sur <Annuler> pour effacer le nom. Saisissez ensuite le bon nom.

5

Appuyez sur <Valider>.
0001:Numéro Fax
_

6

Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de fax.
Ce numéro peut comprendre jusqu'à 40 caractères:

		 Pour modifier ce numéro, appuyez sur <t > ou < u> pour déplacer le curseur,
puis appuyez sur <Annuler> pour effacer le numéro. Saisissez ensuite le
bon numéro.

7

Appuyez sur <Valider>.
0001:Adresse;Minusc.
_
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Utilisez les touches numériques pour saisir une adresse de courrier électronique.
Cette adresse de CÉ peut contenir jusqu'à 50 caractères:

		 Pour modifier cette adresse, appuyez sur <t > ou < u> pour déplacer le curseur, puis appuyez sur <Annuler> pour l'effacer. Saisissez ensuite la bonne
adresse.

9

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.
Le numéro à numérotation abrégée suivant s'affiche alors.

10 Si vous désirez enregistrer un autre numéro abrégé, répétez la procédure à
partir de l'étape 2.
Si vous désirez quitter cette procédure pour retourner en mode de veille,
appuyez sur <Réinit.>.

1
2
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3
4

NOTE

Pour imprimer cette liste à partir du carnet d'adresses partagées,
appuyez sur <Menu>, <5>, <1>, <0>, <8>, <Valider>.

5

Suppression d'un numéro abrégé

6

1

Appuyez sur <Menu>, <1>, <2>, <2>, puis sur <Valider>.

2

Sélectionnez le numéro de numérotation rapide que vous désirez effacer.

7
8

		 Saisir le code à quatre chiffres à l'aide des touches numériques (0001–
1000).
		 – ou –

9

		 Appuyez sur <q> ou <p> pour faire défiler l'affichage.

3

Appuyez sur <Valider> pour effacer le code affiché sur l'écran LCD.

4

Appuyez sur <Valider> pour effacer le numéro à l'écran de confirmation.
Si vous voulez annuler l'effacement, appuyez sur <Annuler>.

5

Si vous désirez effacer un autre numéro abrégé, répétez la procédure à
partir de l'étape 2.
Si vous désirez quitter cette procédure pour retourner en mode de veille,
appuyez sur <Réinit.>.

10
11
12
13
AI
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Configuration de la numérotation par groupe
La fonction de numérotation par groupe vous permet de créer des groupes de
numéros abrégés déjà enregistrés.
Elle vous permet d'envoyer un même document simultanément vers plusieurs
numéros de fax et adresses de courrier électronique enregistrés en tant que
numéros abrégés en cliquant sur quelques boutons à peine.

Configuration de la numérotation par groupe
1

Appuyez sur <Menu>, <1>, <3>, <1>, puis sur <Valider>.

		 Si vous avez déjà enregistré un numéro abrégé auparavant, le nom correspondant sera automatiquement affiché.
		 Pour enregister un nouveau groupe de numérotation rapide, appuyez sur
<q> ou <p> jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche.
Entrer No groupe
---:Vide

2

Appuyez sur <Valider>.
---:Nom
_

3

;Majusc.

Utilisez les touches numériques pour saisir le nom du groupe.
Le nom peut comprendre jusqu'à 24 caractères.

		 Pour modifier le nom, appuyez sur <t > ou < u> pour déplacer le curseur et
appuyez sur <Annuler> pour effacer le nom. Saisissez ensuite le bon nom.

4

Appuyez sur <Valider>.
Entrer No abrégé
_

5

Saisissez le numéro abrégé.

		 Pour saisir un numéro abrégé contenant un numéro de fax, appuyez sur
<Num. Abrégée /Groupe> puis saisissez le code à quatre chiffres.
		 Le nom enregistré s'affiche alors.
ABC
S0001_
		 Pour saisir un numéro abrégé correspondant à une adresse de courrier
électronique, appuyez sur <Adresse E-mail> pour passer en mode de saisie
d'adresses de courrier électronique.
Entrer No abrégé
pour_
		 Appuyez ensuite sur <Num. Abrégée /Groupe> puis composez le code à
quatre chiffres.
ABC
pourS0001_
		 Pour basculer entre le mode de saisie de numéros de fax et d'adresses de
courrier électronique, appuyez sur <Adresse E-mail>.

1-4

Premières opérations

		 Répétez cette procédure pour enregistrer d'autres numéros abrégés.
		 Pour enregistrer tous les numéros abrégés enregistrés, appuyez sur <*>
sans aucun autre caractère.

NOTE

Lorsque vous réglez un groupe de numérotation sur <*> indiqué ci-dessous, si vous désirez effacer du groupe un ou plusieurs numéros abrégés
inutiles, vous devez tout d’abord appuyer sur <Valider> pour terminer
le réglage en une fois, puis répétez en appuyant sur <Menu>, <1>,
<3>, <1>. Sélectionnez le même numéro de groupe en utilisant <q> ou
<p>, et appuyez sur <Valider>. L’écran LCD affiche le nom du groupe,
appuyez sur <Valider>. Utilisez <t > ou < u> pour déplacer le curseur
sur le /les numéro(s) que vous souhaitez, puis appuyez sur <Annuler>.

6

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

7

Si vous désirez enregistrer un autre groupe de numérotation abrégée, répétez la procédure à partir de l'étape 2.
Si vous désirez quitter cette procédure pour retourner en mode de veille,
appuyez sur <Réinit.>.
NOTE

2
3
4
5
6
7
8

Nous vous recommandons d'imprimer de temps à autre une liste de
l'ensemble des numérotations par groupe enregistrées dans le carnet
d'adresses partagées et de la conserver à titre de référence.
Pour imprimer cette liste de numérotation de groupes, appuyez sur
<Menu>, <5>, <1>, <0>, <9>, <Valider>.
Sélectionnez ensuite le numéro de groupe et appuyez sur <Valider>.

9

10

Suppression d'une numérotation par groupe

11

1

Appuyez sur <Menu>, <1>, <3>, <2>, puis sur <Valider>.

2

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner la numérotation de groupe.

3

Appuyez sur <Valider> pour effacer le numéro de groupe affiché sur l'écran
LCD.

4

Appuyez sur <Valider> pour effacer le numéro sur l'écran de confirmation.
Si vous voulez annuler l'effacement, appuyez sur <Annuler>.

5

Si vous désirez effacer un autre numéro de groupe, répétez la procédure à
partir de l'étape 2.
Si vous désirez quitter cette procédure pour retourner en mode de veille,
appuyez sur <Réinit.>.

Premières opérations
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Entrer No abrégé
*_

12

1-5

13
AI

Configuration d'une touche une-touche
Il est possible de configurer n'importe quelle touche en tant que touche de raccourci d'une fonction particulière, comme par exemple pour spécifier un destinataire ; il suffit alors d'appuyer sur cette touche une-touche.
Tous les éléments ci-dessous peuvent être enregistrés en tant que touche une-touche:
• Numéro abrégé
• Raccourci vers le “Dossier partagé”
• Raccourci vers le “Serveur FTP”
• Raccourci vers la “Case de balayage d'utilisateur Message Board”
NOTE

• Il est possible de réduire la longueur des procédures de numérotation
abrégée en enregistrant un numéro abrégé en tant que touche une-touche.
Il est nécessaire d'enregistrer un numéro abrégé avant de pouvoir activer
la fonction de numérotation une-touche.
•A
 vant de pouvoir utiliser une touche une-touche en tant que raccourci de “Dossier
partagé” ou de “Serveur FTP”, il est nécessaire de créer un raccourci sur le PC.
Pour créer un raccourci de dossier ou raccourci FTP:
1. Accédez à Message Board depuis votre navigateur PC.
(Tapez l'adresse IP d'Message Board dans le champs d'adresse URL de
votre navigateur web.)
2. Cliquez sur Reccourcis dossier] ou [Reccourcis FTP] sous l'onglet
“Outils administrateur”.
3. Créez ensuite un raccourci.
(Pour plus d'explications sur la création d'un raccourci, reportez-vous
“MB-190 Message Board Guide Utilisateur PC” au CD d'installation
Message Board.)

Configuration des touches une-touche
Procédure de configuration des touches une-touche:

1

Appuyez sur <Menu>, <1>, <1>, <1>, puis sur <Valider>.
Sélect. Nº Une-Touch
01:Vide

2

Sélectionnez la touche une-touche que vous désirez enregistrer.

		 Appuyez sur <q> ou <p> pour faire défiler l'affichage.
		 – ou –
		 Appuyez sur la touche une-touche que vous désirez enregistrer.
NOTE

Si vous avez déjà enregistré une touche une-touche auparavant, le raccourci correspondant sera automatiquement affiché:
Si un numéro abrégé a déjà été enregistré, il sera immédiatement affiché (comme par exemple en tant que “S0001”).
Sélect. Nº Une-Touch
01:S0001
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Si vous avez déjà enregistré un raccourci vers un dossier partagé, la machine
affichera le numéro du raccourci de dossier (comme par exemple “F01”).
Sélect. Nº Une-Touch
01:F01

Sélect. Nº Une-Touch
01:T01
Si vous avez déjà enregistré un raccourci vers un utilisateur Message
Board, la machine affichera le numéro du raccourci d'utilisateur (comme
par exemple “U001”).
Sélect. Nº Une-Touch
01:U001
Pour modifier le destinataire du raccourci enregistré, passez à l'étape 5.
Si vous désirez modifier le type de raccourci, effacez en premier la touche une-touche correspondante (voir “Suppression des touches une-touche”), puis configurez la nouvelle valeur.

3

Appuyez sur <Valider> lorsque le numéro de la touche une-touche que vous
désirez enregistrer s'affiche sur l'écran LCD.
Num. abrégée
/ /Valider



4

Sélectionnez le type de raccourci que vous désirez enregistrer en appuyant
sur <q> ou <p>. Vous avez le choix entre “Num. abrégée”, “Raccourci dossier”, “Raccourci FTP” et “Raccourci util.”.
Num. abrégée
/ /Valider

1
2
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Si vous avez déjà enregistré un raccourci vers un serveur FTP, la
machine affichera le numéro du raccourci de serveur FTP (comme par
exemple “T01”).

3
4
5
6
7
8
9

10
11



Raccourci dossier
/ /Valider

12



Raccourci FTP
/ /Valider

13



Raccourci util.
/ /Valider

AI



5

Appuyez sur <Valider>.

6

Sélectionnez la destination que vous désirez enregistrer en appuyant sur
<q> ou <p>.

7

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.
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8

Si vous désirez enregistrer une autre touche une-touche, répétez la procédure à partir de l'étape 2.
Si vous désirez quitter cette procédure pour retourner en mode de veille,
appuyez sur <Réinit.>.
NOTE

Nous vous recommandons d'imprimer de temps à autre une liste de
l'ensemble des touches une-touche enregistrées et de la conserver à titre
de référence.
Pour imprimer cette liste des touches une-touche, appuyez sur <Menu>,
<5>, <1>, <0>, <7>, <Valider>.

Suppression des touches une-touche
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1

Appuyez sur <Menu>, <1>, <1>, <2>, puis sur <Valider>.

2

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner un numéro de touche une-touche.

3

Appuyez sur <Valider> pour effacer le numéro de touche une-touche affiché
à l'écran LCD.

4

Appuyez sur <Valider> pour effacer le numéro à l'écran de confirmation.
Si vous voulez annuler l'effacement, appuyez sur <Annuler>.

5

Si vous désirez supprimer une autre touche une-touche, répétez la procédure à partir de l'étape 2.
Si vous désirez quitter cette procédure pour retourner en mode de veille,
appuyez sur <Réinit.>.
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Utilisation des numéros abrégés
Cette fonction vous permet d'envoyer directement un document en appuyant
sur <Num. Abrégée /Groupe>, puis en composant un code à quatre chiffres.
Il est nécessaire d'enregister un numéro de fax ou une adresse de courrier
électronique en tant que numéro abrégé avant de pouvoir utiliser cette
fonction. (Voir page 1-2.)
Appuyez une fois sur cette touche.

1
2
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NOTE

3

Adresse
E-mail

4
5

Saisissez un code à quatre chiffres.

1

Appuyez sur <Début>.

Passez en mode de fax ou de balayage par numérisation en appuyant sur
<copie4fax4scan>.

2 Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
		 Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.
		 Choisissez la résolution du document, son contraste et le type de document.
3

Si vous êtes en mode de fax, appuyez sur <Adresse E-mail> pour basculer
de mode de saisie de numéros de fax et d'adresse de courrier électronique
en fonction de la destination.
NOTE

En mode de numérisation par balayage, vous ne pourrez saisir en effet
que des numéros abrégés contenant une adresse de courrier électronique. Il n'est donc pas nécessaire d'appuyer sur <Adresse E-mail> avant
de saisir un numéro abrégé.

4

Appuyez une seule fois sur <Num. Abrégée /Groupes>.
Entrer No abrégé
S_

(pour saisir une adresse de courrier électronique)
5 Utilisez les touches numériques pour saisir le code à quatre chiffres correspondant au numéro de fax ou à l'adresse de courrier électronique (00011000).
		 Pour basculer entre le mode de saisie de numéros de fax et d'adresses de
courrier électronique, appuyez sur <Adresse E-mail>.
		 Pour supprimer un numéro abrégé, appuyez sur <t > ou < u> pour déplacer
le curseur, puis appuyez sur <Annuler> pour effacer le numéro.
Appuyez sur <Début>.
La machine démarre alors la transmission du document.

Premières opérations

7
8
9

10
11
12
13
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(pour saisir un numéro de fax)

Entrer No abrégé
pourS_

6

6
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Utilisation de la numérotation par groupe
Suivre la procédure ci-dessous pour envoyer un document vers plusieurs
destinations à partir d'un numéro abrégé enregistré pour la numérotation par
groupe.
NOTE

Il est nécessaire d'enregister un groupe de destinations en tant que numéro
abrégé avant de pouvoir utiliser cette fonction.
Appuyez deux fois sur cette touche.

Adresse
E-mail

Saisissez un numéro du groupe.

Appuyez sur <Début>.

1

Passez en mode de fax ou de balayage par numérisation en appuyant sur
<copie4fax4scan>.

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.

		 Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.
		 Configurez la résolution du document, son contraste et le type de document.

3

Appuyez deux fois sur <Num. Abrégée /Groupes>.
Entrer No groupe
G_

4

Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de groupe d'appel à
deux chiffres.

5

Appuyez sur <Début>.
NOTE

En mode de scanner, un document scanné ne sera envoyé vers une
adresse de courrier électronique que si un numéro de fax est enregistré
dans les numéros de groupe.

1-10

Premières opérations

Utilisation des touches une-touche
Cette fonction vous permet d'envoyer directement un document en appuyant
sur une seule touche.
NOTE

1
2

Premières opérations

Il est nécessaire de configurer une touche une-touche pour utiliser cette
fonction.
Adresse
E-mail

3
4
5
6
7

Touches 1-Touche

8
1

Passez en mode de fax ou de balayage par numérisation en appuyant sur
<copie4fax4scan>.

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.

		 Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.
		 Configurez la résolution du document, son contraste et le type de document.

3

Ouvrez le panneau 1-Touche et appuyez sur la touche 1-Touche de votre
choix.

		 Si vous êtes en mode de fax, vous ne pourrez saisir que la touche une-touche correspondant au numéro abrégé. Pour basculer entre le mode de saisie
de numéros de fax et d'adresses de courrier électronique, appuyez sur
<Adresse E-mail>.
		 Si vous êtes en mode de scanner, vous ne pourrez saisir les numéros abrégés qui ne comprennent qu'un numéro de fax.

4

Appuyez sur <Début>.
La machine démarre alors la transmission du document.

Premières opérations

1-11

9

10
11
12
13
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Utilisation de la numérotation par répertoire
Cette procédure permet de rechercher un destinataire à partir de ce nom, pour
trouver le numéro correspondant. Elle est donc particulièrement intéressante
lorsque vous connaissez le nom du destinataire, mais que vous ne vous rappellez plus du numéro abrégé, de numérotation de groupe ou de la touche une-touche correspondant au numéro ou à l'adresse de courrier électronique.
Adresse
E-mail

Appuyez sur <q> puis recherchez le nom en appuyant sur <t> <u> <p> <q>.

1

Passez en mode de fax ou de balayage par numérisation en appuyant sur
<copie4fax4scan>.

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.

		 Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.
		 Choisissez la résolution du document, son contraste et le type de document.

3

Si vous désirez effectuer une transmission par fax Internet, appuyez sur
<Adresse E-mail> avant d'appuyez sur <q> (Index Tel).

		 Pour basculer entre le mode de saisie de numéros de fax et d'adresses de
courrier électronique, appuyez sur <Adresse E-mail>.

4

Appuyez sur <q> (Index Tel).
La machine affiche la première entrée du carnet d'adresses.
Tête de section d'index
Répertoire
[A]
AsianOffice:fm:S0001

Un numéro de numérotation abrégée apparaîtra.
“f” signifie qu'un numéro de fax est enregistré.
“m” signifie qu'une adresse CE est enregistrée.
Lorsque “fm” est affiché, cela signifie qu'un
numéro de fax et une adresse CE sont enregistrés.
Le nom enregistré pour le numéro de numérotation
abrégée affichera jusqu'à 11 caractères.

5
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Faites défiler les différentes entrées à l'aide des touches du curseur pour
trouver le contact désiré:
• <t > Appuyez sur ou < u> pour sélectionner le jeu de caractères utilisé
— alphabet, nombres ou symbôles — du premier caractère saisi dans le
carnet d'adresses.
• <q> ou <p> pour consulter les différentes listes de ce jeu de caractères.

Premières opérations

6

Appuyez sur <Valider> lorsque le nom recherché s'affiche à l'écran.

7

Si vous désirez envoyer un document vers d'autres destination, répétez la
procédure à partir de l'étape 5.

8

Appuyez sur <Début> pour démarrer la transmission.

1
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Cette page est laissée vide intentionnellement.
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Fonctions de numérisation par balayage
Ce chapitre décrit les principaux paramètres ainsi que les procédures de configuration des différentes fonctions de numérisation
par balayage.
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Résolution...................................................................................2-2
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d'un utilisateur Message Board...............................................2-12
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Paramètres de la fonction de numérisation par balayage
Résolution
Pour changer la définition de numérisation :

1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Prêt lecture
Auto

2
3

200dpi
100%

Appuyez sur <Définition Doc.>.
Définition
:200dpi
 Photo/Txt u
Appuyez à plusieurs reprises sur <q> ou <p> ou <Définition Doc.> pour
choisir la résolution qui vous convient.

Les valeurs disponibles sont celles-ci:
Type de document

Résolution disponible

Photo/Txt, Photo, Texte,

200, 300, 600 dpi

Coulr

100, 200, 300, 600 dpi

NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut de la résolution. Voir le chapitre “Modification des réglages par défaut de numérisation par balayage”
page 2-20.

Contraste
Le réglage de contraste de la fonction de numérisation vous permet de compenser les
éventuels excès de luminosité ou d'obscurité des documents que vous désirez numériser.
NOTE

Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous voulez numériser un document en couleurs.
Pour changer le contraste de numérisation :

1
2

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Prêt lecture
Auto

200dpi
100%

Appuyez sur <Contraste>.
Ajuster Contraste
Clair v || uFoncé
|

3

|

Appuyez sur <t > ou < u> ou <Contraste> pour sélectionner la luminosité
des documents à numériser.

		 Pour ne pas confondre les réglages Clair et Foncé, il suffit de se rappeler —
“Clair éclaircit” et “Sombre assombrit” — pour faire simple.
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NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut du contraste. Voir le
chapitre “Modification des règlages par défaut de numérisation par
balayage” page 2-20.

Type de document

1

Pour changer de type de document :
Prêt lecture
Auto

2
3

2

200dpi
100%

3
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balayage

1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.

Appuyez sur <Définition Doc.>.
Définition
:200dpi
 Photo/Txt u

4

Appuyez sur <t > ou < u> pour sélectionner le type de document.

5

Les valeurs disponibles sont celles-ci:
Type de document

Note

Photo/Txt

Sélectionnez ce mode pour scanner des documents contenant des photos ou des figures et
du texte.

Photo

Sélectionnez ce mode pour numériser des photos ou des figures.

Coulr

Sélectionnez ce mode pour numériser des
images en couleurs.

Texte

Sélectionnez ce mode pour numériser des
pages de texte.

6
7
8
9

10

NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut de ce paramètre. Voir le chapitre “Modification des réglages par défaut de numérisation par balayage”
page 2-20.

Format analyse
Pour changer le format de numérisation :

1

Appuyez à plusieurs reprises sur <Format Doc.> pour sélectionner le format de numérisation désiré.

Les valeurs disponibles sont celles-ci:
Formats de document disponibles
A4 (210 × 297 mm), A5
F4 (216 × 356 mm)

(148 × 210 mm),

NOTE

Vous avez également la possibilité de choisir “Auto” si vous utilisez le
dispositif d'alimentation automatique (ADF). Si vous sélectionnez l'option
“Auto”, il est possible de numériser des documents à format spécial (jusqu'à
900 mm de long).
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Numérisation vers un dossier
Numérisation de documents vers un dossier
Il est possible d'envoyer directement un document numérisé vers un dossier
partagé sur un PC en réseau.
NOTE

Si vous désirez utiliser cette fonction, vous devrez tout d'abord créer un
raccourci vers les “Outils admin” à partir de la page web Message Board.
(Reportez-vous au chapitre “Enregistrement d'un raccourci de dossier” à la
page suivante.)

1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Prêt lecture
Auto

200dpi
100%

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

3

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 2-2, ou les “Fonctions avancées” page 2-16.

4

Sélectionnez le raccourci de dossier.

		 Appuyez trois fois sur <Num. Abrégée /Groupes>, puis entrez le numéro du
raccourci de dossier (01–20).
Entrer nº dossier
F_
		 – ou –
		 Appuyez sur la touche une-touche correspondant au raccourci de dossier
voulu.

2-4

5

Si vous désirez envoyer vers plusieurs autres raccourcis de dossier, répétez
la procédure à partir de l'étape 4.

6

Appuyez sur <Début>.
L'image scannée sera envoyée vers les dossiers sélectionnés.
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Enregistrement d'un raccourci de dossier
Création ou modification de raccourcis de dossiers
NOTE

1

Accédez à Message Board depuis votre navigateur PC.
(Tapez l'adresse IP d'Message Board dans le champs d'adresse URL de
votre navigateur web.)

2

Cliquez sur [Raccourci dossier] sous l'onglet “Outils admin”.

1
2
3

Fonctions de numérisation par
balayage

Pour enregistrer le dossier comme raccourci, il doit remplir les conditions
suivantes :
• Le nom de dossier ne doit pas contenir d'autre code ASCII.
• Le dossier doit être un dossier partagé ou un dossier dans le dossier
partagé.
• Le nom du dossier partagé doit contenir 12 caractères maxi.
• Le chemin d'accès entier doit contenir 100 caractères maxi.
• Le dossier doit être dans le même segment que votre MFP.
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3

4
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Une liste de tous les raccourcis de dossiers enregistrés s'affiche alors.

Élément

Description

“Nº”

Le numéro de raccourci de dossier.

“Nom”

Le nom du raccourci de dossier.

[Initialiser]

Pour effacer un raccourci dossier, sélectionnez la case
située à côté du numéro de dossier et cliquez sur
[Initialiser].

Sélectionnez le numéro (de 01 à 20) que vous désirez créer ou modifier.
La boîte de dialogue des “Réglages raccourci dossier” s'affiche alors.

Fonctions de numérisation par balayage

Élément

Description

“Nom raccourci”

Saisissez le nom de raccourci dossier.

“Chemin dossier” Saisissez le chemin d'accès exact du dossier.
Si vous ne connaissez pas le chemin d'accès exact du dossier, sélectionnez [Parcou] pour parcourir le réseau.

“Nom util.”

Si l'accès au dossier s'effectue sous authentification, saisir
le nom d'utilisateur dans cette case.
Si votre MFP (13/19ppm MFP) est sur un réseau contrôlé
par un domaine windows, ajoutez le nom du domaine
après le nom de l'utilisateur avec un “@”, par exemple
“sam@dom_abcd.com”.

“Mot passe”

5

Si l'accès au dossier s'effectue sous authentification, saisir
votre mot de passe dans cette case.

2
3
4
5

Configurez les paramètres puis cliquez sur [Sauv.].

6

Effacer un raccourci dossier

1

1
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“Survol dossier”

Sélectionnez le raccourci de dossier que vous désirez effacer dans la liste
des raccourcis.
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2

Cliquez sur [Initialiser].

3

Cliquer sur [OK] à l'invite.
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Numérisation vers FTP
Numérisation de documents vers un serveur FTP
Vous pouvez facilement envoyer des documents numérisés directement vers un
serveur FTP.
NOTE

Si vous désirez utiliser cette fonction, vous devrez tout d'abord créer un
raccourci FTP à l'aide des “Outils admin” à partir de la page web Message
Board. (Reportez-vous au chapitre “Enregistrement d'un raccourci de serveur FTP” à la page suivante.)

1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Prêt lecture
Auto

200dpi
100%

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

3

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 2-2, ou les “Fonctions avancées” page 2-16.

4

Sélectionnez le raccourci de FTP.

		 Appuyez trois fois sur <Num. Abrégée /Groupes>, puis entrez le numéro du
raccourci FTP.
Entrer nº FTP
T_
		 – ou –
		 Appuyez sur la touche une-touche correspondant au raccourci FTP voulu.

5
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Appuyez sur <Début>.
L'image scannée sera envoyée vers le serveur FTP sélectionné.
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Enregistrement d'un raccourci de serveur FTP
Création ou modification de raccourcis FTP

1

Accédez à Message Board depuis votre navigateur PC.
(Tapez l'adresse IP d'Message Board dans le champs d'adresse URL de
votre navigateur web.)

2

Cliquez sur [Raccourcis FTP] sous l'onglet “Outils admin”.

1
2
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3
4
5
6
7
8
9

3

10

Une liste de tous les raccourcis FTP enregistrés s'affiche alors.
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Élément

Description

“Nº”

Le numéro de raccourci FTP.

“Nom”

Le nom du raccourci FTP.

[Initialiser]

Pour effacer un raccourci FTP, sélectionnez le raccourci et cliquez sur [Initialiser].

Sélectionnez le numéro (de 01 à 20) que vous désirez créer ou modifier.
La boîte de dialogue des “Réglages raccourci FTP” s'affiche alors.

Élément

Description

Nom raccourci

Saisissez le nom du raccourci dans un but
d'identification.

Nom hôte

Saisissez le nom du serveur FTP.

Nom dossier

Saisissez le nom de dossier sur le serveur FTP.

Nom util.

Saisissez le nom d'utilisateur pour le serveur FTP.

Mot passe

Saisissez votre mot de passe du serveur FTP.

Configurez les paramètres puis cliquez sur [Sauv.].
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Effacer un raccourci FTP

1

Sélectionnez le raccourci de FTP que vous désirez effacer dans la liste des
raccourcis FTP.

1
2
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3
4
5
6
7

2

Cliquez sur [Initialiser].

3

Cliquer sur [Oui] à l'invite.
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Numérisation par balayage vers un
utilisateur Message Board
Numérisation de documents vers la boîte de réception d'un utilisateur Message Board
1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Prét lecture
Auto

200dpi
100%

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

3

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 2-2, ou les “Fonctions avancées” page 2-16.

4

Sélectionnez l'utilisateur Message Board.

		 Appuyez trois fois sur <Num. Abrégée /Groupes> jusqu'à ce que l'écran
suivant s'affiche, puis entrez l'ID d'utilisateur (01–50).
Entrer nº util.
U_
		 – ou –
		 Appuyez sur la touche une-touche correspondant à l'ID d'utilisateur recherché.

5

Si vous désirez envoyer vers plusieurs autres utilisateurs Message Board,
répétez la procédure à partir de l'étape 4.

6

Appuyez sur <Début>.
L'image scannée sera envoyée vers la boîte de réception de l'utilisateur
Message Board sélectionné.
NOTE

• La numérisation en couleurs n'est pas disponible pour cette fonction.
•L
 es documents seront téléversés au format TIFF, même si vous avez sélectionné le format PDF dans le réglage “Format Fich.” page 2-16 Les utilisateurs Message Board ont néanmoins la possibilité de télécharger les
documents de leur corbeille de réception au format TIFF ou PDF, en le
spécifiant au niveau du réglage “Réglages initiaux” de l'onglet “Outils
admin” de la page web Message Board.
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Numérisation par balayage vers CÉ
Envoi de documents par CÉ
Vous pouvez facilement envoyer une copie papier des documents directement
vers une boîte de réception de courrier électronique.
Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Prét lecture
Auto

2

200dpi
100%

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

3

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 2-2, ou les “Fonctions avancées” page 2-16.

4

Si vous désirez joindre un message à cet e-mail, reportez-vous au chapitre
“Rajout de texte à un CÉ” page suivante.

5

Saisir l'adresse de courrier électronique.

		 Utilisez les touches numériques pour saisir directement l'adresse de courrier électronique.
		 – ou –
		 Appuyez sur la touche une-touche correspondant à l'adresse de courrier
électronique voulue. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation des touches
une-touche” page 1-11.
		 – ou –
		 Appuyez sur <Num. Abrégée /Groupes> puis entrez le code à quatre chiffres correspondant à l'adresse de courrier électronique vers laquelle vous
désirez envoyer le document. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation des
numéros abrégés” page 1-9.
		 – ou –
		 Appuyez sur <q> puis recherchez le nom correspondant à l'adresse de
courrier électronique. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation de la numérotation par répertoire” page 1-12.
		 – ou –
		 Utilisez la fonction de renumérotation par historique pour saisir le courrier
électronique. (Reportez-vous au chapitre “Envoi de documents à l'aide de la
fonction de renumérotation par historique” page 2-15.

6

Si vous avez saisi plusieurs destinations, il est possible de modifier les
valeurs des champs “Pour”, “Cc” ou “Ccc”. Pour modifier le réglage, appuyez
sur <t > ou < u> pour déplacer le curseur puis appuyez sur <q> ou <p>
pour le modifier.
Entrer No abrégé
pourS0001,Cc :S0002

7

Appuyez sur <Début>.
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Rajout de texte à un CÉ
A chaque transmission de documents vers une adresse de courrier électronique,
les champs d'objet ainsi que le message seront automatiquement remplis.
Objet:
E-mail Message
Texte:
This is an e-mail message.
Please see the file attached.
Vous pouvez néanmoins remplacer l'objet et le texte du CÉ par leurs valeurs
originales.

Utilisation d'un modèle
Vous pouvez également utiliser un modèle enregistré pour simplifier la procédure de saisie de ces infos.
NOTE

Vous devrez tout d'abord saisir au moins un modèle de CÉ avant de pouvoir
utiliser cette fonction. (Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au
“MB-190 Message Board Guide Utilisateur PC ” sur le CD d'installation
Message Board.)

1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Prét lecture
Auto

200dpi
100%

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

3

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 2-2, ou les “Fonctions avancées” page 2-16.

4

Appuyez cinq fois de suite sur <Fonctions Avancées>.
Modele E-mail
/ /Valider



5

Appuyez sur <Valider>.

6

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le modèle voulu.
Modele E-mail
A1:Objet+texte auto

7

Appuyez sur <Valider>.

8

Saisissez une adresse de courrier électronique.

9

Appuyez sur <Début> pour démarrer la transmission.
NOTE

Il est possible de modifier le modèle de CÉ par défaut. Voir le chapitre
“Modification du modèle de fichier par défaut” page 2-22.
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Envoi de documents à l'aide de la fonction de renumérotation par historique
Les 20 dernières destinations de CÉ saisies manuellement sont enregistrées
dans l'historique de renumérotation. Il est donc particulièrement aisé de sélectionner ces destinations depuis la liste pour envoyer à nouveau des courriers
électroniques.
• Les adresses de courrier électronique correspondant à un numéro abrégé
n'apparaîtront pas dans l'historique de renumérotation. Seules les 20
dernières adresses saisies sont affichées dans l'ordre dans lequel elles ont
été envoyées (la plus récente en premier). La même destination n'apparaîtra pas plusieurs fois sur la même liste, seule l'heure de sa dernière
utilisation sera affichée.
• Si aucune adresse de courrier électronique n'a été saisie manuellement
auparavant, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de renumérotation
par historique. La zone de saisie d'adresse de CÉ s'affiche alors sur le
MFP.
Adresse
pour_

1

;Minusc.

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

3

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 2-2, ou les “Fonctions avancées” page 2-16.

4

Appuyez sur <p>.

6

Appuyez sur <Valider> pour saisir l'adresse de CÉ sélectionnée.
Si vous désirez choisir d'autres adresses de CÉ, répétez la procédure à
partir de l'étape 4.

7

Appuyez sur <Début> pour démarrer la transmission.
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4
5

8
9

10
11

Historique Rappels
01:M.MIZ@abcd.com
Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner l'adresse de CÉ voulue.

3

7

200dpi
100%

5

2

6

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Prét lecture
Auto

1
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Fonctions avancées
Numérisation par balayage en couleurs
Pour numériser un document en couleurs:

1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.

2

Appuyez sur <Définition Doc.>.

3
4

Définition
:200dpi
 Photo/Txt u
Appuyez sur <t > ou < u> pour sélectionner l'option <Coulr>.
Définition
:200dpi

Coulr
u
Appuyez sur <Valider>.
NOTE

• La numérisation en couleurs n'est pas disponible pour les numérisations vers les corbeilles de réception d'autres utilisateurs Message
Board.

• Il est possible de sélectionner la fonction de numérisation en couleurs
en tant que paramètre par défaut. Voir le chapitre “Modification des
réglages par défaut de numérisation par balayage” page 2-20.

Sélection du format de fichier
Vous pouvez également choisir le format de fichier par défaut des documents
numérisés.
Les formats suivants sont disponibles:
Type de document

Format de fichier disponible

Documents monochromes:

TIFF ou PDF

Documents en couleurs:

JPEG ou PDF

1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Définition
:200dpi
Auto
100%

2

Appuyez trois fois de suite sur <Fonctions Avancées>.
Format Fich.
/ /Valider



3

Appuyez sur <Valider>.
FormatFichMono :TIFF
/ /Valider



4
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Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le format de fichier des documents monochromes.
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5

Appuyez sur <Valider>.
FormatFichCoulr :JPEG
/ /Valider



Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le format de fichier des documents en couleurs.

7

Appuyez sur <Valider>.
NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut du paramètre “Format
Fich.” Voir le chapitre “Modification du format de fichier par défaut”
page 2-22.

NOTE

Si vous désirez utiliser cette fonction, vous devrez tout d'abord créer un
nom de fichier à l'aide des “Outils admin” à partir de la page web Message
Board. (Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au “MB-190 Message
Board Guide Utilisateur PC ” sur le CD d'installation Message Board.)
Il est possible de sélectionner un nom de fichier existant avant de scanner
le document.
Si vous ne sélectionnez pas un nom de fichier avant de démarrer la numérisation, la date et l'heure actuelles seront utilisées en tant que nom de
fichier. Donc, si par exemple, le document est numérisé le 15 août 2008 à
14:15 et 30 secondes, le fichier sera nommé 20080815141530.
De même, si vous avez choisi un nom déjà existant, la date et l'heure de
numérisation seront accolées à ce nom afin de le différencier de celui d'origine.
Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.

3

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner un nom de fichier.

Appuyez sur <Valider>.
NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut du paramètre “Nom fichier”.
Voir le chapitre “Modification du nom de fichier par défaut” page 2-21.
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Appuyez sur <Valider>.

Sélect nom fichier
01:File Name01

5

6

13

//Valider

Sélect nom fichier
--:Non

4

5

12

Appuyez à plusieurs reprises sur <Fonctions Avancées> jusqu'à ce que
“Nom fich.” s'affiche.
Nom fich.

3

11

Définition
:200dpi
Auto
100%

2

2
4

Sélection du nom de fichier

1

1
Fonctions de numérisation par
balayage
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Zoom
NOTE

• La numérisation avec agrandissement ne peut être effectuée que par
l'intermédiaire de la vitre d'exposition.
• Lorsque la définition est réglée sur 200 dpi, le taux de réduction minimal
est de 75 %.
• Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous voulez numériser un
document en couleurs.
Pour réduire ou agrandir une image:

1

Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Définition
:200dpi
Auto
100%

2

Appuyez sur <#>.
Entrer Réd./Agrand.
100%

3

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner un taux préréglé, ou saisir directement le taux à l'aide des touches du pavé numérique. (Voir le
tableau suivant.)

4

Appuyez sur <#>.

Les valeurs disponibles de taux d'agrandissement sont celles-ci:
• Taux préréglé:
Taux préréglé:
• 50%: Mini
• 70%: (A4  A5)
• 81%: (B5jis  A5)
• 86%: (A4  B5jis)
• 100%
• 115%: (B5jis  A4)
• 122%: (A5  B5jis)
• 141%: (A5  A4)
• 200%: Maxi
• Saisie directe:

2-18

Numérisation depuis:

Gamme d'agrandissement disponible

ADF

25 à 100 %

Vitre d'exposition

25 à 400 %
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Numérisation par balayage de groupe
La fonction de “Numérisation par balayage de groupe” permet d'enregistrer
toutes les pages scannées dans un seul fichier. Lorsque cette fonction est désactivée, chaque page scannée sera enregistrée dans un fichier à part.

1

Pour modifier ce réglage:
Passez en mode de scanner en appuyant sur <copie4fax4scan>.

2

Appuyez à plusieurs reprises sur <Fonctions Avancées> jusqu'à ce que
“BalayGrp” s'affiche.
BalayGrp

3

2
3

//Valider

4

Appuyez sur <Valider>.
BalayGrp

:Oui

5

//Valider

4

Appuyez sur <q> ou <p> pour choisir entre “Oui” et “Non”.

5

Appuyez sur <Valider>.

Fonctions de numérisation par
balayage

1

6

NOTE

Lorsque “JPEG” est sélectionné en tant que format de fichier de numérisation des documents en couleurs, chaque page sera enregistrée dans un
fichier JPEG à part.
Dans ce cas, lorsque la fonction de numérisation par balayage de groupe
est réglée sur “Oui” pour les envois par courrier électronique, tous
les fichiers JPEG individuels seront envoyés ensemble dans le même
courrier. Si au contraire, la fonction de numérisation par balayage de
groupe est réglée sur “Non”, ces fichiers JPEG seront envoyés dans des
courriers différents.
NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut du paramètre “Balayage
groupe” Voir le chapitre “Modification du réglage par défaut de la numérisation par balayage de lot” page 2-23.

7
8
9

10
11
12
13
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Modification des réglages par défaut
Il est possible de modifier les réglages par défaut de numérisation par balayage
afin qu'ils correspondent mieux à vos besoins.

Modification des réglages par défaut de numérisation par balayage
1

Appuyez sur <Menu>, <2>, <4>, <1>.
[Programme]
Nº241
1 Paramètres scan

2

Appuyez sur <Valider>.

3

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le réglage voulu du paramètre
“Type orig”.
La sélection par défaut est “Photo/Txt”.
Type orig :Photo/Txt
/ /Valider



Type orig :Photo
/ /Valider



Type orig :Coulr
/ /Valider



Type orig :Texte
/ /Valider



4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le réglage voulu du paramètre
“Contraste”.
La sélection par défaut est “Normal”.
Contraste

:Normal

Contraste

:Foncer

Contraste

:Foncé

Contraste

:Clair

Contraste

:Eclairc

//Valider
//Valider
//Valider
//Valider
//Valider

6
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Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.
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7

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner la “Définition de balayage des
documents en couleurs” par défaut.
Le réglage par défaut est “100 dpi”.
Résolut.coulr:100dpi
/ /Valider



1

Résolut.coulr:200dpi
/ /Valider



2

Résolut.coulr:300dpi
/ /Valider




8

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

9

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner la “Définition de balayage des
documents monochromes” par défaut.
Le réglage par défaut est “200 dpi”.
Résolut. mono:200dpi
/ /Valider





10

11 Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.

11

Modification du nom de fichier par défaut
NOTE

Si vous désirez utiliser cette fonction, vous devrez tout d'abord créer un
nom de fichier à l'aide des “Outils admin” à partir de la page web Message
Board. (Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au “MB-190 Message
Board Guide Utilisateur PC ” sur le CD d'installation Message Board.)
Le réglage par défaut est “Non”, et dans ce cas, la date et l'heure de numérisation seront utilisées pour former le nom du fichier, comme par exemple
dans “20080815141530.tif”.
Appuyez sur <Menu>, <2>, <4>, <2>.
Nº242

Appuyez sur <Valider>.
Sélect nom fichier
--:Non

Fonctions de numérisation par balayage

6

9

10 Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

2

5

8

Résolut. mono:600dpi
/ /Valider

[Programme]
2 Nom fich.

4

7

Résolut. mono:300dpi
/ /Valider

1

Fonctions de numérisation par
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3

Résolut.coulr:600dpi
/ /Valider
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3

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner un nom de fichier.
Sélect nom fichier
01:File Name01

4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.

Modification du modèle de fichier par défaut
NOTE

Si vous désirez utiliser cette fonction, vous devrez tout d'abord créer un
modèle de CE à l'aide des “Outils d'administrateur” à partir de la page web
Message Board. (Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au “MB-190
Message Board Guide Utilisateur PC” sur le CD d'installation Message
Board.)

1

Appuyez sur <Menu>, <6>, <2>, <1>.
[Programme]
Nº621
1 Modele E-mail

2

Appuyez sur <Valider>.
Modele E-mail
A1:Objet+texte auto

3

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le modèle que vous désirez
activer en tant que modèle par défaut.
Le réglage par défaut est sur “A1:Objet+texte auto”.
Modele E-mail
A1:Objet+texte auto

4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.

Modification du format de fichier par défaut
1

Appuyez sur <Menu>, <6>, <2>, <3>.
[Programme]
Nº623
3 Réglage c. élec.

2

Appuyez sur <Valider>.

3

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le format de fichier des documents monochromes.
La sélection par défaut est “TIFF”.
FormatFichMono :TIFF
/ /Valider
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FormatFichMono :PDF
/ /Valider



4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le format de fichier des documents en couleurs.
La sélection par défaut est “JPEG”.
FormatFichCoulr :JPEG
/ /Valider

2



FormatFichCoulr :PDF
/ /Valider
Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

7

Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.

4

Modification du réglage par défaut de la numérisation par balayage de lot
1

Appuyez sur <Menu>, <6>, <2>, <3>.

:Oui
/ /Valider

9



3

Appuyez sur <q> ou <p> pour choisir entre “Oui” et “Non”.
La sélection par défaut est “Oui”.

4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.

6
8

Appuyez trois fois de suite sur <Valider>.
BalayGrp

5
7

[Programme]
Nº623
3 Réglage c. élec.

2

Fonctions de numérisation par
balayage

3



6

1
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Cette page est laissée vide intentionnellement.
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Chapitre

3

Fonctions de Fax Internet
Ce chapitre décrit les procédures de réglage et de configuration des
différentes fonctions de Fax Internet.

Paramètres de la fonction de numérisation par balayage..............3-2
Résolution...................................................................................3-2
Contraste....................................................................................3-3
Format analyse...........................................................................3-3
Fax Internet.......................................................................................3-4
Envoi de documents par Fax Internet.......................................3-4
Envoi de documents à l'aide de la fonction
de renumérotation par historique.............................................3-5
Réception manuelle depuis un serveur POP............................3-6
Fonctions avancées............................................................................3-7
Sélection du format de fichier....................................................3-7
Rajout de texte à un CÉ.............................................................3-8
Numérisation par balayage de groupe......................................3-9
Envoi simultané d'un fax et d'un fax internet........................3-10
Modification des réglages par défaut.............................................3-12
Modification des réglages par défaut de numérisation
par balayage.............................................................................3-12
Modification du modèle de fichier par défaut.........................3-13
Modification du format de fichier par défaut..........................3-14
Modification du réglage par défaut de la numérisation
par balayage de lot...................................................................3-14

Paramètres de la fonction de numérisation par balayage
Résolution
Pour changer la définition du fax:

1

Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30
(Version européenne)

2
3

Appuyez sur <Définition Doc.>.
Prog. Définition

Normal
u
Appuyez à plusieurs reprises sur <t >, < u>, ou <Définition Doc.> pour choisir la résolution qui vous convient.

Les valeurs disponibles sont celles-ci:
Type de document

Note

Normal

Normal convient à la plupart des types de
documents et aux dessins simples.

Fin

Fin est idéal pour les cartes routières, les
dessins moyennement complexes, les plans de
sol et les documents manuscrits.

Superfine
(“S-Fin” à l'écran LCD)

Une définition superfine permet de reproduire
les détails de figures très compliquées ou de
dessins au trait.

Echelle de gris
(“Gris” à l'écran LCD)

Une définition en échelle de gris permet de
capturer les ombres des photos et des figures.

NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut de la résolution. Voir le chapitre “Modification des réglages par défaut de numérisation par balayage”
page 3-12.
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Contraste
Le réglage de contraste de la fonction de numérisation vous permet de compenser les éventuels excès de luminosité ou d'obscurité des documents que vous
désirez numériser.

1

Pour changer le contraste de numérisation :
Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.

2

Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30

3

(Version européenne)

2

Appuyez sur <Contraste>.

4

Ajuster Contraste
Clair v || uFoncé
|

3

|

5

Appuyez sur <t >, < u>, <Contraste> pour sélectionner la luminosité des
documents à numériser.

		 Pour ne pas confondre les réglages Clair et Foncé, il suffit de se rappeler —
“Clair éclaircit” et “Sombre assombrit” — pour faire simple.
NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut du contraste. Voir le
chapitre “Modification des réglages par défaut de numérisation par
balayage” page 3-12.

7
9

10

Pour changer le format de numérisation :
Appuyez à plusieurs reprises sur <Format Doc.> pour sélectionner le format de numérisation désiré.

Les valeurs disponibles sont celles-ci:
(148 × 210 mm),

12
AI

NOTE

Vous avez également la possibilité de choisir “Auto” si vous utilisez le
dispositif d'alimentation automatique (ADF). Si vous sélectionnez l'option
“Auto”, il est possible de numériser des documents à format spécial (jusqu'à
35,4 pouces (900 mm) de long).
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11
13

Formats de document disponibles
A4 (210 × 297 mm), A5
F4 (216 × 356 mm)

6
8

Format analyse
1
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Fax Internet
Envoi de documents par Fax Internet
Vous pouvez facilement envoyer une copie papier des documents directement
vers une boîte de réception de courrier électronique.
Suivre la procédure ci-dessous:

1

Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30

2

(Version européenne)
Appuyez sur <Adresse E-mail> pour passer en mode de Fax Internet.
Tx CÉ prête
15 Aoû 2008 13:30
(Version européenne)

3

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

4

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 3-2, ou les “Fonctions avancées” page 3-7.

5

Si vous désirez joindre un message à cet e-mail, reportez-vous au chapitre
“Rajout de texte à un CÉ” page 3-8.

6

Saisir l'adresse de courrier électronique.
Utilisez les touches numériques pour saisir directement l'adresse de courrier électronique.
– ou –
Appuyez sur la touche une-touche correspondant à l'adresse de courrier électronique
voulue. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation des touches une-touche” page 1-11.)
– ou –
Appuyez sur <Num. Abrégée /Groupes> puis entrez le code à quatre chiffres correspondant à l'adresse de courrier électronique vers laquelle vous désirez envoyer
le document. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation des numéros abrégés” page
1-9.)
– ou –
Appuyez sur <q> puis recherchez le nom correspondant à l'adresse de courrier électronique. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation de la numérotation par répertoire” page 1-12.)
– ou –
Utilisez la fonction de renumérotation par historique pour saisir le courrier électronique.
(Reportez-vous au chapitre “Envoi de documents à l'aide de la fonction de renumérotation par
historique” page 2-15.)

		
		
		
		
		

		
		
		
		

7

8
3-4

Si vous avez saisi plusieurs destinations, il est possible de modifier les valeurs
des champs “Pour”, “Cc” ou “Ccc”. Pour modifier le réglage, appuyez sur <t >
ou < u> pour déplacer le curseur puis appuyez sur <q> ou <p> pour le modifier.
Entrer No abrégé
pourS0001,Cc :S0002
Appuyez sur <Début>.
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Envoi de documents à l'aide de la fonction de renumérotation par historique
Les 20 dernières destinations de CÉ saisies manuellement sont enregistrées
dans l'historique de renumérotation. Il est donc particulièrement aisé de sélectionner ces destinations depuis la liste pour envoyer à nouveau des courriers
électroniques.
• Les adresses de courrier électronique correspondant à un numéro abrégé
n'apparaîtront pas dans l'historique de renumérotation. Seules les 20 dernières adresses saisies sont affichées dans l'ordre dans lequel elles ont été
envoyées (la plus récente en premier). La même destination n'apparaîtra pas
plusieurs fois sur la même liste, seule l'heure de sa dernière utilisation sera
affichée.
•S
 i aucune adresse de courrier électronique n'a été saisie manuellement
auparavant, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de renumérotation
par historique. La zone de saisie d'adresse de CÉ s'affiche alors sur le
MFP.
Adresse
pour_

1

;Minusc.

Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.

3
4
5
7
8

(Version européenne)

9

Appuyez sur <Adresse E-mail> pour passer en mode de Fax Internet.
Tx CÉ prête
15 Aût 2008 13:30

3

2

6

Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30

2

1
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NOTE

(Version européenne)
Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

4

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 3-2, ou les “Fonctions avancées” page 3-7.

5

Appuyez sur <p>.
Historique Rappels
01:M.MIZ@abcd.com

6

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner l'adresse de CÉ voulue.

7

Appuyez sur <Valider> pour saisir l'adresse de CÉ sélectionnée.
Si vous désirez choisir d'autres adresses de CÉ, répétez la procédure à
partir de l'étape 4.

8

Appuyez sur <Début> pour démarrer la transmission.
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Réception manuelle depuis un serveur POP
L'application Message Board vous permet de choisir entre une réception de vos
faxes Internet ou CÉ par réseau LAN entièrement automatique ou manuelle,
en cas d'utilisation d'un serveur mail POP. Les faxes Internet ou les CÉ reçus
sont alors soit imprimés, soit enregistrés dans une corbeille de réception selon
le réglage du paramètre de “Transfert de faxes”. (Pour plus de détails sur les
réglages de “Transfert de faxes”, reportez-vous au “MB-190 Message Board
Guide Utilisateur PC” compris sur le CD d'installation.)
Lorsque la durée du paramètre de l'intervalle “Vérifier nouveau courrier” est
comprise entre 5 secondes et 99 heures, 59 minutes et 59 secondes, au niveau
du réglage “SMTP/POP” de la page web Message Board, la machine émettra
une requête concernant l'arrivée de nouveaux courriers vers le serveur POP à
la fréquence spécifiée.
Tous les courriers présents sur le serveur POP seront téléchargés sans pièce
jointe.
Lorsque l'intervalle “Vérifier nouveau courrier” est réglé sur “0 hr 00 min 00
sec”, la machine n'émettra pas de requêtes de téléchargement de Fax Internet
ou de CÉ sur le serveur POP. Dans ce cas, les faxes Internet et les CÉ devront
être téléchargés manuellement depuis le serveur POP.
Pour relever manuellement les faxes Internet ou les CÉ depuis le serveur POP:

1

Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30
(Version européenne)

2

Appuyez à plusieurs reprises sur <Fonctions Avancées>, puis <p> jusqu'à
ce que l'affichage suivant apparaîsse.
Réception POP
/ /Valider



3

Appuyez sur <Valider>.
La machine émet une requête à destination du serveur POP.
Réception POP
15 Aoû 2008 13:30
(Version européenne)

		 Lorsque le serveur POP n'a reçu aucun Fax Internet ou CÉ, l'affichage de
la machine indique:
Pas de nouveau mail
15 Aoû 2008 13:30
(Version européenne)

4
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Si le serveur POP a reçu un Fax Internet ou un CÉ, la machine le reçoit,
puis soit elle l'imprime ou soit elle le conserve dans une corbeille de réception en fonction de la valeur du paramètre “Transfert de faxes reçus”.
(Pour plus de détails sur les réglages de “Transfert de faxes”, reportezvous au “MB-190 Message Board Guide Utilisateur PC” compris sur le CD
d'installation.)
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Fonctions avancées
Sélection du format de fichier

Format de fichier disponible Note
TIFF-S

Ce formulaire s'utilise pour le mode ITU-T T.37 simple. Les
documents scannés sont convertis au format A4 à une définition de 200 ppp. Sélectionnez ce paramètre TIFF-S lorsque le
télécopieur distant ne peut pas recevoir des fichiers TIFF.

TIFF

Ce formulaire s'utilise pour le mode ITU-T T.37 complet. Les
documents scannés sont dans ce cas transmis à leur résolution d'origine. Le format de fichier TIFF est le format par
défaut pour les Faxes Internet.

PDF

Le format PDF n'est disponible que pour les transmissions
vers PC.

NOTE

Les numérisations en couleurs ne sont malheureusement pas compatibles
avec les normes de fax internet. Si vous voulez envoyer un document en
couleurs vers une adresse de courrier électronique, utilisez la fonction de
“Numérisation par balayage vers CÉ” décrite à la page 2-13.

1

Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.

Appuyez sur <Adresse E-mail> pour passer en mode de Fax Internet.

4
5
6
7
8

11

Tx CÉ prête
15 Aoû 2008 13:30
(Version européenne)
Appuyez à plusieurs reprises sur <Fonctions Avancées>, puis <p> jusqu'à
ce que l'affichage suivant apparaisse.
Format Fich.
/ /Valider

12
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4

3

10

(Version européenne)

3

2

9

Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30

2

1
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Vous pouvez également choisir le format de fichier par défaut des documents numérisés.
Les formats suivants sont disponibles:

Appuyez sur <Valider>.
Format Fich. :TIFF-S
/ /Valider



5

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le format de fichier des documents monochromes.

6

Appuyez sur <Valider>.
NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut du paramètre “Format
Fich.” Voir le chapitre “Modification du format de fichier par défaut”
page 3-14.
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Rajout de texte à un CÉ
A chaque transmission de documents vers une adresse de courrier électronique,
les champs d'objet ainsi que le message seront automatiquement remplis.
Objet:
E-mail Message
Texte:
This is an e-mail message.
Please see the file attached.
Vous pouvez néanmoins remplacer l'objet et le texte du CÉ par leurs valeurs originales.

Utilisation d'un modèle
Vous pouvez également utiliser un modèle enregistré pour simplifier la procédure de saisie de ces infos.
NOTE

Le modèle doit avoir été enregistré à l'avance. (Pour plus de détails à ce sujet,
reportez-vous au “MB-190 Message Board Guide Utilisateur PC ” sur le CD
d'installation Message Board.)

1

Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30

		

2

(Version européenne)

Appuyez sur <Adresse E-mail> pour passer en mode de Fax Internet.
Tx CÉ prête
15 Aoû 2008 13:30
(Version européenne)

3

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

4

Configurez si nécessaire les “Paramètres de la fonction de numérisation par
balayage” page 3-2, ou les “Fonctions avancées” page 3-7.

5

Appuyez à plusieurs reprises sur <Fonctions Avancées>, puis <p> jusqu'à
ce que l'affichage suivant apparaîsse.
Modele E-mail
/ /Valider



6
7

Appuyez sur <Valider>.
Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le modèle voulu.
Modele E-mail
A1:Objet+texte auto

8 Appuyez sur <Valider>.
9 Saisir l'adresse de courrier électronique.
10 Appuyez sur <Début>.
NOTE

Il est possible de modifier le modèle de CÉ par défaut. Voir le chapitre
“Modification du modèle de fichier par défaut” page 3-13.
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Numérisation par balayage de groupe
Lorsque la fonction de “Numérisation par balayage de groupe” est désactivée,
chaque page sera transmise en tant que fichier individuel (chaque page fera
donc l'objet d'une transmission à part).
La réglage par défaut est “Oui”.
Pour modifier ce réglage:
Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.

2

Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30
		

2

3

(Version européenne)

4

Appuyez sur <Adresse E-mail> pour passer en mode de Fax Internet.
Tx CÉ prête
15 Aoû 2008 13:30

5

(Version européenne)

3

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

4

Appuyez à plusieurs reprises sur <Fonctions Avancées>, puis <p> jusqu'à
ce que l'affichage suivant apparaîsse.
BalayGrp

5

//Valider

6
7
8
9

Appuyez sur <Valider>.
BalayGrp

Fonctions de Fax Internet

1

1

:Oui

10

//Valider

6

Appuyez sur <q> ou <p> pour choisir entre “Oui” et “Non”.

7

Appuyez sur <Valider>.

8

Saisir l'adresse de courrier électronique.

9

Appuyez sur <Début> pour démarrer la transmission.

11
12
13
AI

NOTE

Il est possible de changer la valeur par défaut du paramètre “Balayage
groupe” Voir le chapitre “Modification du format de fichier par défaut”
page 3-14.
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Envoi simultané d'un fax et d'un fax internet
Cet appareil vous offre la possibilité d'envoyer simultanément un fax et un fax
internet
Suivre la procédure ci-dessous:

1

Passez en mode de fax en appuyant sur <copie4fax4scan>.
Mode Fax : prêt
15 Aoû 2008 13:30

		

(Version européenne)

2

Placez le document sur l'ADF ou la vitre d'exposition.
Si vous utilisez la vitre d'exposition, sélectionnez le format du document en
appuyant sur <Format Doc.>.

3

Saisissez le numéro de fax.

		 Utilisez les touches numériques pour saisir le numéro de fax.
		 – ou –
		 Appuyez sur la touche une-touche correspondant au raccourci du numéro
de fax à composer. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation des touches unetouche” page 1-11.)
		 – ou –
		 Appuyez sur <Num. Abrégée /Groupes> puis saisir le code à quatre chiffres
correspondant au numéro de fax à composer. (Voir le chapitre “Utilisation
des numéros abrégés” page 1-9.)
		 – ou –
		 Appuyez sur <q> puis recherchez le nom correspondant au numéro de fax.
(Reportez-vous au chapitre “Utilisation de la numérotation par répertoire”
page 1-12.)

4

Appuyez sur <Fonctions Avancées>.
Diffusion

5

//Valider

Appuyez sur <Valider> pour insérer une virgule.
Appuyer sur Depart
1234567890,

6

Appuyez sur <Adresse E-mail> pour passer en mode de Fax Internet.
Adresse
;Minusc.
1234567890,pour_

7

Si vous désirez joindre un message à ce fax Internet, reportez-vous au chapitre “Rajout de texte à un CE” page 3-8.

8

Saisir l'adresse de courrier électronique.

		 Utilisez les touches numériques pour saisir directement l'adresse de courrier électronique.

3-10
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		 – ou –
		 Appuyez sur la touche une-touche correspondant à l'adresse de courrier
électronique voulue. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation des touches
une-touche” page 1-11.)
		 – ou –
		 Appuyez trois fois sur <Num. Abrégée /Groupes> puis entrez le code à quatre chiffres correspondant à l'adresse de courrier électronique vers laquelle
vous désirez envoyer le document. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation
des numéros abrégés” page 1-9.)
		 – ou –

9

2
3
4
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		 Appuyez sur <q> puis rechercher le nom correspondant à l'adresse de
courrier électronique. (Reportez-vous au chapitre “Utilisation de la numérotation par répertoire” page 1-12.)

1

Appuyez sur <Début> pour démarrer la transmission.

5
6
7
8
9

10
11
12
13
AI
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Modification des réglages par défaut
Il est possible de modifier les réglages par défaut de numérisation par balayage
afin qu'ils correspondent mieux à vos besoins.

Modification des réglages par défaut de numérisation par balayage
1

Appuyez sur <Menu>, <2>, <2>, <0>, <1>.
[Programme]
Nº2201
01 Paramètres scan

2

Appuyez sur <Valider>.

3

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le réglage voulu du paramètre
“Définition”.
La sélection par défaut est “Normal”.
Définition

:Normal

Définition

:Fin

Définition

:S-Fin

Définition

:Gris

//Valider
//Valider
//Valider
//Valider

4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le réglage voulu du paramètre
“Contraste”.
La sélection par défaut est “Normal”.
Contraste

:Normal

Contraste

:Foncer

Contraste

:Foncé

Contraste

:Clair

Contraste

:Eclairc

//Valider
//Valider
//Valider
//Valider
//Valider

6
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Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

Fonctions de Fax Internet

7

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner la “Définition du mode Superfine” par défaut.
Le réglage par défaut est “400 dpi”.
S-Fin Défini.:400dpi
/ /Valider



1

S-Fin Défini.:600dpi
/ /Valider



Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

9

Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.

2
3
4

Modification du modèle de fichier par défaut
NOTE

Si vous désirez utiliser cette fonction, vous devrez tout d'abord créer un
modèle de CE à l'aide des “Outils admin” à partir de la page web Message
Board. (Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous au “MB-190 Message
Board Guide Utilisateur PC” sur le CD d'installation Message Board.)

1

Appuyez sur <Menu>, <6>, <2>, <1>.
[Programme]
Nº621
1 Modele E-mail

2

5
6
7
8
9

Appuyez sur <Valider>.
Modele E-mail
A1:Objet+texte auto

3
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8

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le modèle que vous désirez
activer en tant que modèle par défaut.
Le réglage par défaut est sur “A1:Objet+texte auto”.
Modele E-mail
A1:Objet+texte auto

4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.
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10
11
12
13
AI
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Modification du format de fichier par défaut
1

Appuyez sur <Menu>, <6>, <2>, <2>.
[Programme]
Nº622
2 Réglage I-Fax

2

Appuyez sur <Valider>.

3

Appuyez sur <q> ou <p> pour sélectionner le format de fichier des documents joints aux CÉ.
La sélection par défaut est “TIFF-S”.
Format Fich. :TIFF-S
/ /Valider



Format Fich. :TIFF
/ /Valider



Format Fich. :PDF
/ /Valider



4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.

Modification du réglage par défaut de la numérisation par balayage de lot
1

Appuyez sur <Menu>, <6>, <2>, <2>.
[Programme]
Nº622
2 Réglage I-Fax

2

Appuyez deux fois sur <Valider>.
BalayGrp

3-14

:Oui

//Valider

3

Appuyez sur <q> ou <p> pour choisir entre “Oui” et “Non”.
La sélection par défaut est “Oui”.

4

Appuyez sur <Valider> pour sauvegarder le réglage.

5

Appuyez sur <Réinit.> pour quitter et revenir au mode veille.
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Chapitre
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Touches programmables

Touches programmables...................................................................4-2
Fonctions que vous pouvez affecter à une touche programmable....... 4-2
Programmation d'une touche programmable...........................4-4

Touches programmables
La touche programmable est une touche de raccourci. Vous pouvez attribuer
une touche programmable à une opération fréquemment utilisée pour l'activer
et la désactiver.
NOTE

•C
 ette caractéristique fonctionne avec les touches programmables 1 et 2. En
ce qui concerne la touche programmable 3, une fois qu'Message Board est
installé, le mode d'entrée de l'e-mail et du fax est automatiquement assigné à
la touche, sans possibilité de changement ultérieur pour une autre fonction.
• Au déballage de l'appareil, vous remarquez qu'il est indiqué “2en1” au dessus
de la touche programmable 3. Pour faciliter l'utilisation, coller l'étiquette
“Adresse E-mail” par dessus après avoir installé Message Board. (L'étiquette
est fournie avec l'appareil.)
Les fonctions suivantes constituent les réglages par défauts:
13/19ppm MFP avec Message Board
Touches progr. 1

Tri copies

Touches progr. 2

Intro-manuelle

Touches progr. 3

Adresse E-mail comme Mode Fax/E-mail
(irréversible après avoir installé Message Board)
Touches progr. 3
Touches progr. 1 Touches progr. 2 (Irréversible)
Adresse
E-mail

NOTE

Lorsque la fonction attribuée à la touche programmable est activée, le voyant
situé au-dessus de la touche programmable s'allume. Il se peut toutefois que
dans certains cas le voyant ne s'allume pas. (Voir le tableau ci-dessous.)

Fonctions que vous pouvez affecter à une touche programmable
Le tableau suivant fournit une liste des fonctions que vous pouvez affecter à une touche programmable.
Nom de fonction
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Descriptions

Eclairage
du voyant

Référence

Tri copies

Commande l'activation ou la désactivation du tri de copies.

Oui

Note 4

Combiné

Commande l'activation ou la désactivation de la
fonction de copie combinée.

Oui

Note 4

Zoom

Permet d'ajuster le taux zoom par pas de 1 %.

Oui

Note 4

Diffusion

Utilisez cette fonction pour réaliser une diffusion.

—

Note 4

Entrée Adresse Note 1

Permet d'introduire une adresse E-mail.

—

—

Rapport

Commande l'activation ou la désactivation de
l'impression du rapport de transmission.

Oui

Note 4

Monit

Permet d'obtenir une tonalité pour la numérotation avec prise de ligne.

Oui

—

Touches programmables

Eclairage
du voyant

Référence

Utilisez cette fonction pour saisir un caractère de
numérotation.

—

Note 4

Différé

Utilisez cette fonction pour réaliser une émission
différée.

—

Note 4

Envoi groupé

Permet d'enregistrer un document en vue d'un
envoi groupé.

—

Note 4

Select. TTI

Permet de choisir le TTI à envoyer. Cette fonction
permet aussi d'annuler l'envoi de TTI.

Oui

Note 4

Select. Ligne Note 2

Permet de sélectionner la ligne téléphonique pour
envoyer un fax.

—

—

Page garde

Commande l'activation ou la désactivation de la
fonction page de garde.

Oui

Note 4

Fax Diffusion

Commande l'activation ou la désactivation
de la fonction de réacheminement de fax.

Oui

Note 4

Fax & Copie

Commande l'activation ou la désactivation
de la fonction Fax&Copie.

Oui

Note 4

Sécurité

Commande l'activation ou la désactivation
de la fonction de réception sécurisée.

Oui

Note 4

Séparateur page

Commande l'activation ou la désactivation
de la fonction page de séparation.

Oui

Note 4

Emission mémoire

Commande l'activation ou la désactivation
de la fonction émission mémoire.

Oui

Note 4

Réception auto

Commande l'activation ou la désactivation
de la fonction de réception automatique.

Oui

Note 4

Em. F-Code

Utilisez cette fonction pour réaliser une émission
F-code.

—

Note 4

Relève F-code

Utilisez cette fonction pour réaliser une relève
F-code.

—

Note 4

Relève

Utilisez cette fonction pour réaliser une réception
par relève.

—

Note 4

Préfixe

Utilisez cette fonction pour saisir le symbole “/N”.

—

Note 4

Intro-manuelle

Utilisez cette fonction pour définir le format de
papier dans l'introducteur manuel.

—

Note 4

Copie Recto/Verso Note 3

Utilisez cette fonction pour activer la copie rectoverso.

Oui

Note 4

Compteur page

Permet d'afficher le nombre total de pages imprimées et numérisées.

—

Note 4

Economie d'énergie

Permet de passer immédiatement en mode économie d'énergie.

Oui

Note 4

En ligne

Annule l'impression par PC.

Oui

Note 5

Switch Mode

Modifie le mode de la machine.

—

Note 4

Descriptions

Pause/Numerot.Opt.

1
2
3
4
5
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Nom de fonction

6
7
8
9

10
11
12
13

Les fonctions suivantes sont rapportées à Message Board.
Réception POP

Utilisée afin de recevoir manuellement un fax
internet ou un e-mail depuis le serveur POP.

—

3-6

Modèle E-mail

Utilisée afin de sélectionner un modèle enregistré.

—

2-14

BalayGrp

Réglage on/off pour BalayGrp.

Oui

2-19

Format Fich.

Utilisée afin de sélectionner le format de fichier
pour le balayage.

—

2-16
3-7

AI

NOTE
Note 1: La carte interface réseau est nécessaire.
Note 2: Le kit de 2nde ligne téléphonique, en option, est nécessaire.
Note 3: La copie recto verso n'est disponible que sur les modèles 19ppm MFP.
Note 4: Pour plus de détails se référer au Guide de l'utilisateur MFP fourni avec l'appareil.
Note 5: Pour plus d'informations sur l'impression PC, reportez-vous au manuel PDF situé sur le CD des pilotes
d'imprimante / scanner GDI fourni avec la machine.

Touches programmables
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NOTE

Lorsque vous sélectionnez “Rapport”, “Fax & Copie”, “Emission mémoire”, “Page
garde” ou “Select. TTI”, la fonction n'est valide que pour l'émission suivante.
Une fois l'émission achevée, le réglage reviendra à sa valeur par défaut. Si vous
souhaitez changer le réglage par défaut, consultez le Chapitre 10 “Paramètres
utilisateur” dans votre guide de l'utilisateur.

Programmation d'une touche programmable
1

Appuyez sur <Menu>, <2>, <1>, <0>, <3>, <Valider>.
Sel No touche progr.
1:Tri copies

		 La machine indique la fonction actuellement affectée à la touche de
fonction programmable.
2 Appuyez sur <> ou <> pour sélectionner la touche programmable (1 à
2) que vous souhaitez modifier.
3 Appuyez sur <Valider>.
1:Tri copies
/ /Valider



4
5
6

Appuyez sur <> ou <> pour sélectionner la fonction à affecter.

7

Pour les identifier facilement, apposez sur les touches programmées les
étiquettes
fournies avec votre machine.

Appuyez sur <Valider>.
Si vous voulez programmer une autre touche programmable, répétez cette
procédure à partir de l'étape 2.
Pour quitter, appuyez sur <Réinit.>.

NOTE

Les fonctions déjà affectées par défaut ne peuvent pas être affectées à une
autre touche programmable.
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