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À propos de ce produit

KONICA MINOLTA PageScope Account Manager est un utilitaire de gestion 
centralisée de périphériques, tels que des périphériques multifonctions, sur 
le réseau. Grâce à l'utilisation de KONICA MINOLTA PageScope Account 
Manager dans un navigateur Internet, l'utilisation et les coûts de chaque 
compte ou de chaque utilisateur des périphériques du réseau peuvent être 
calculés et analysés.

KONICA MINOLTA PageScope Account Manager est une fonction qui 
s'exécute depuis Server for PageScope Enterprise Suite. Server for 
PageScope Enterprise Suite doit être installé afin de pouvoir installer 
PageScope Account Manager.

Marques de commerce et marques déposées

Reconnaissances des marques de commerce

KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques 
déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA HOLDINGS, 
INC.

PageScope et bizhub sont des marques déposées ou des marques de 
commerce de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de 
commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres 
pays.

Mozilla et Firefox sont des marques de commerce de la Fondation Mozilla.

Apple est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis 
et dans d'autres pays. Safari est une marque de commerce d'Apple Inc.

Intel et Pentium sont des marques déposées ou des marques de commerce 
d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

NetAdvantage 2005 Copyright © 2002-2006 Infaragistics, inc.

Boîtes de dialogue

Les boîtes de dialogue présentées dans ce manuel sont celles qui 
apparaissent dans Windows XP.
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!
Détails

Les boîtes de dialogue qui apparaissent dans ce document peuvent être 
différentes de celles qui apparaissent sur votre ordinateur, selon les 
périphériques installés et les réglages définis.

Remarque

La reproduction, la traduction ou la copie non autorisées de ce document, 
que ce soit dans sa totalité ou en partie, sont strictement interdites.

Le contenu de ce document est sujet à modification sans avis préalable.

Copyright © 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
Tous droits réservés.
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Général 1
1 Général

1.1 Account Manager

PageScope Account Manager est une application qui s'exécute sur Server 
for PageScope Enterprise Suite. Le nombre de copies et d'impressions pour 
chaque périphérique enregistré ou chaque utilisateur peut être calculé. Pour 
utiliser Account Manager, il est nécessaire de répondre aux pré-requis 
suivants.
- Le serveur sur lequel Server for PageScope Enterprise Suite a été installé 

fonctionne.
- Account Manager est installé.
- Le nombre de licences nécessaire a été obtenu et enregistré.

2
Rappel 

Pour plus de détails sur les fonctions, consultez "Descriptions des 
fonctions" à la page 1-1.

1.2 Descriptions des fonctions

1.2.1 Account Manager

PageScope Account Manager offre les fonctions suivantes.

Informations de compteur

Les compteurs du périphérique sélectionné peuvent être additionnés 
facilement.

Pour plus de détails, consultez "Informations de compteur" à la page 3-1.

Comptabilité

La comptabilité peut être effectuée à l'aide d'éléments détaillés comme un 
utilisateur, un périphérique et un compte département. Les frais de copies et 
d'impressions peuvent être calculés en définissant des prix unitaires.

Les réglages comptables définis peuvent être enregistrés pour pouvoir les 
rappeler plus tard pour faire des calculs rapides.
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Analyse

L'utilisation peut être analysée sous les conditions spécifiées par un 
utilisateur, un périphérique ou un compte département.

Les réglages d'analyse définis peuvent être enregistrés pour pouvoir les 
rappeler plus tard pour faire des calculs rapides.

Autorisation max. définie

Lorsque la limite maximale du nombre de copies d'impression est presque 
atteinte, un avertissement peut être envoyé, ou lorsque la limite est 
dépassée, l'impression peut être interdite.

1.2.2 Fonctions de PageScope Enterprise Suite

PageScope Entreprise Suite offre les fonctions suivantes. Pour plus de 
détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope 
Enterprise Suite Ver. 1.1".
- User List

Gère les informations des utilisateurs.
- Device List

Gère les informations des périphériques.
- Server Settings

Configure Server for PageScope Enterprise Suite pour l'enregistrement 
d'une licence.

- Admin Console
Détermine les réglages pour la connexion à la base de données pour 
Server for PageScope Enterprise Suite, restaure une copie de 
sauvegarde de la base de données et modifie le mot de passe de 
l'administrateur système.

2
Rappel 

Les applications supplémentaires autres que Account Manager sont 
disponibles sur PageScope Enterprise Suite. Pour des détails sur chaque 
application supplémentaire, consultez le Guide de l'utilisateur fourni avec 
l'application en question.
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1.3 Configuration requise

1.3.1 Environnement réseau

Pour plus de détails sur l'environnement réseau requis pour exécuter 
Account Manager, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

1.3.2 Server for PageScope Enterprise Suite

Les systèmes d'exploitation, le matériel et les logiciels suivants sont 
nécessaires pour exécuter PageScope Enterprise Suite.

* Il est nécessaire d'ajouter une exception avec le Pare-feu Windows.

Ajout d'une exception

Selon le système d'exploitation installé sur le serveur, il peut être nécessaire 
d'ajouter une exception. Consultez les informations suivantes lorsque vous 
ajoutez l'exception.

Système d'exploita-
tion

Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server Service Pack 4 ou une 
version ultérieure
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1 ou une 
version ultérieure*
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 ou une version ul-
térieure
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 ou une version ulté-
rieure*
Microsoft Windows Vista Business/Entreprise*

Matériel CPU : 2 GHz minimum
RAM : 512 Mo minimum
Disque dur : 500 Mo minimum (pour l'installation)

Logiciels Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure
Microsoft Internet Information Services 5.0 ou une version ultérieure
Microsoft SQL Server 2005 Express/Standard/Enterprise
Microsoft SQL Server 2000 Standard/Enterprise

Fonction Détails

Programme faisant l'objet 
de l'exception

C:\Program Files\KONICA MINOLTA\PageScope Enterprise 
Suite\bin\Release\PSESCoreScheduler.exe

N° de port 8085
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Autres réglages • Modifiez les réglages sur l'onglet Avancé tel que décrit plus bas.
Cochez la case "Connexion au réseau local". 
Cliquez sur le bouton [Paramètres] et cochez la case "Serveur 
Web (HTTP)" de l'onglet Services.
Si SSL est activé, coché la case "Serveur Web sécurisé 
(HTTPS)".

• Pour Windows Vista, 
(1) Modifiez les paramètres sur l'onglet Avancé tel que décrit 
plus bas.
Cochez la case "Connexion au réseau local". 
(2) Modifiez les paramètres sur l'onglet Exceptions tel que décrit 
plus bas.
Cochez la case "Services World Wide Web (HTTP)".
Si SSL est activé, cochez la case "Serveur Web sécurisé 
(HTTPS)".

Fonction Détails
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1.4 Configuration générale

Pour utiliser Server for PageScope Enterprise Suite et Account Manager, 
installez-le et définissez les réglages dans l'ordre suivant.

1.4.1 Installation

1 Installez Server for PageScope Enterprise Suite sur la machine à utiliser 
comme serveur. Pour plus de détails sur la procédure d'installation, 
consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise 
Suite Ver. 1.1".

2 Installez Account Manager. Pour plus de détails sur la procédure 
d'installation, consultez "Installation de PageScope Account Manager" 
à la page 2-1.

1.4.2 Réglages serveur

Connectez-vous à Server for PageScope Enterprise Suite en tant 
qu'administrateur système et définissez les réglages pour les éléments 
suivants. Ces réglages sont nécessaires pour définir les réglages 
comptables.

1.4.3 Enregistrement d'une licence

Lorsque l'installation est terminée, enregistrez une clé de License.

2
Rappel 

Pour plus de détails sur l'enregistrement d'une licence, consultez le 
"Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite 
Ver. 1.1".

Fonction Description

Device List Consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope 
Enterprise Suite Ver. 1.1".

User List Consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope 
Enterprise Suite Ver. 1.1".

Account Manager • "Select. périphér. cibles" : Sélectionnez les périphériques dont 
les données seront additionnées et analysées.(page 3-81)

• "Réglages Données compteur" : Définissez un intervalle de col-
lecte et une période d'enregistrement pour l'enregistrement des 
compteurs de chaque périphérique.(page 3-87)

• "Réglages du port d'impression" : Précisez le nom du port 
d'impression.(page 3-91)

Server Settings Consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope 
Enterprise Suite Ver. 1.1".
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Installation et connexion 2
2 Installation et connexion

Ce chapitre fournit des détails sur l'installation et la connexion à PageScope 
Account Manager.

2.1 Installation de PageScope Account Manager

La procédure suivante décrit comment installer PageScope Account 
Manager sous Windows XP.

2
Remarque 

Avant d'installer l'utilitaire, n'oubliez pas de vous connecter avec des 
privilèges d'administrateur.

PageScope Account Manager utilise Internet Information Services  (IIS). 
Avant de commencer l'installation, IIS doit être installé.

Grâce à Microsoft SQL Server, PageScope Account Manager peut gérer 
des données de compteurs d'utilisation et de journaux d'impression.

La version gratuite de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition est 
fournie sur le CD-ROM de PageScope Account Manager. Remarque : la 
capacité de la base de données est limitée à 4 Go.

Selon le nombre de périphériques à gérer, le nombre d'utilisateurs 
enregistrés et la période de gestion, la taille des données traitées dans la 
base de données peut devenir très importante. Si une grande quantité de 
données doit être traitée, utilisez Microsoft SQL Server 2005, qui est une 
version payante.

Lors de l'installation de PageScope Account Manager, désactivez SSL 
pour Microsoft SQL Server.

Sélectionnez "Mode mixte  (authentification Windows et authentification 
SQL Server)" comme mode d'authentification pour Microsoft SQL 
Server. Il n'est pas disponible en "Mode d'authentification Windows".

MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8 est nécessaire pour 
installer Microsoft SQL Server 2005 sous Windows 2000 Server ou 
Windows 2000 Professional. Si MDAC 2.8 n'est pas installé sur votre 
ordinateur, vous devez d'abord l'installer.

Si le serveur a été réinstallé, lancez Admin Console et vérifiez les réglages 
de l'onglet Réglage Connexion.
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Procédure d'installation

Avant de commencer l'installation, vérifiez les points suivants :

0 IIS (Internet Information Services) a été installé.
0 .Net Framework 2.0, SQL Server 2005 et Server for PageScope 

Enterprise Suite ont été installés.
0 Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.
0 Sous Windows Vista, "Compatibilité avec la métabase IIS et la 

configuration IIS6" a été activé. Il est possible de définir les réglages dans 
l'ordre suivant. Si la fonction n'a pas été activée, sélectionnez, dans le 
Panneau de configuration, "Programmes et fonctionnalités" - "Activer ou 
désactiver des fonctionnalités Windows" - "Internet Information 
Services" - "Outils d'administration Web" - "Compatibilité avec la gestion 
IIS6", et "Compatibilité avec la métabase IIS et la configuration IIS6".

0 Pour le Serveur sur Windows 2000 ou Windows 2000 Professional, 
MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.8 a été installé.

1 Mettez le CD-ROM de PageScope Account Manager dans le lecteur de 
CD-ROM.

La fenêtre du programme d'installation apparaît.

2 Lorsque .Net Framework 2.0 et SQL Server 2005 ne sont pas installés, 
cliquez sur "Basic Module".

– Pour plus de détails sur l'installation de l'application, consultez le 
"Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite 
Ver. 1.1".
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Installation et connexion 2
3  Lorsque Server for Enterprise Suite n'est pas installé, cliquez sur 
"Server for PageScope Enterprise Suite".

– Pour plus de détails sur l'installation de l'application, consultez le 
"Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite 
Ver. 1.1".

4 Cliquez sur [Installation Account Manager] dans la fenêtre du 
programme d'installation.

– L'assistant installation de PageScope Account Manager démarre.

5 Continuez l'assistant installation de PageScope Account Manager.

– Lorsque l'assistant est terminé, passez à l'étape suivante.

6 DBInitializeUtility démarre. Saisissez le mot de passe SA pour 
SQLServer, puis cliquez sur le bouton [Créer].

– Pour modifier le nom de la base de données, saisissez un nouveau 
nom ici.

7 Redémarrez l'ordinateur.
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2.2 Connexion à PageScope Account Manager

La procédure suivante décrit comment se connecter à PageScope Account 
Manager.

2
Remarque 

Si le nombre de connexions simultanées au niveau TCP est limité au 
serveur où PageScope Account Manager est exécuté, il est possible que 
plusieurs utilisateurs ne puissent pas se connecter. Par exemple, avec 
Windows XP Professional, dix utilisateurs peuvent se connecter au 
serveur au niveau TCP en même temps.

2
Rappel 

Les fonctions disponibles après la connexion sont différentes pour 
l'administrateur système et les utilisateurs généraux. Pour plus de 
détails, consultez "Connexion en tant qu'utilisateur général" à la 
page 2-6.

2.2.1 Connexion en tant qu'administrateur système

La procédure suivante décrit comment se connecter à PageScope Account 
Manager en tant qu'administrateur système.

Connexion au serveur

1 Démarrez votre navigateur Web.

2 Allez à l'adresse suivante : http://[Nom du serveur]/[Pseudonyme]

– Remplacez "Nom du serveur" par l'adresse IP ou le nom de l'hôte 
exécutant PageScope Account Manager.

– Remplacez "Pseudonyme" par le pseudonyme du répertoire virtuel 
pour l'IIS utilisé par PageScope Enterprise Suite. Si vous n'avez pas 
modifié les réglages de la fenêtre Réglages IIS de l'assistant 
installation de PageScope Enterprise Suite pendant l'installation, 
remplacez "Pseudonyme" par "PSES".

– Si le nom de l'hôte est "localhost" et si les réglages de la fenêtre 
Réglages IIS de l'assistant installation de PageScope Enterprise 
Suite n'ont pas été modifiés, allez à l'adresse suivante : 
http://localhost/PSES/
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– Pour utiliser une adresse IPv6 comme nom de serveur, mettez [ ] de 
chaque côté du nom de serveur. Lorsque le nom de l'adresse est 
"FFFF:FFFF::FFFF", allez à l'adresse suivante : 
http://[FFFF:FFFF::FFFF]/PSES/. Cette adresse peut être 
inaccessible selon le navigateur utilisé.

– Avec le serveur PageScope Enterprise Suite activé pour les 
communications SSL chiffrées, saisissez "https" au lieu de "http". 
Allez à l'adresse suivante : https://[Nom du serveur]/[Pseudonyme]/

La page de connexion apparaît.

3 Sélectionnez [Administrateur système].

4 Dans le champ "Mot de passe", saisissez le mot de passe de 
l'administrateur système de PageScope Account Manager.

– Le mot de passe d'administrateur système par défaut pour 
PageScope Account Manager est "Admin".

– Le mot de passe d'administrateur système pour PageScope 
Account Manager peut être modifié à partir d'Admin Console. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
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2 Installation et connexion
5 Cliquez sur le bouton [Connexion].

La page Menu Haut apparaît.

2.2.2 Connexion en tant qu'utilisateur général

La procédure suivante décrit comment se connecter à PageScope Account 
Manager en tant qu'utilisateur général.

Les informations relatives à l'utilisateur doivent d'abord être enregistrées 
avec PageScope Account Manager. Pour plus de détails sur 
l'enregistrement d'un utilisateur, consultez le "Guide de l'utilisateur de 
Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

2
Rappel 

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur général, les fonctions 
suivantes ne sont pas disponibles :
• Device List
• User List
• Server Settings
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Connexion au serveur

1 Démarrez votre navigateur Web.

2 Allez à l'adresse suivante : http://[Nom du serveur]/[Pseudonyme]

– Remplacez "Nom du serveur" par l'adresse IP ou le nom de l'hôte 
exécutant PageScope Account Manager.

– Remplacez "Pseudonyme" par le pseudonyme du répertoire virtuel 
pour l'IIS utilisé par PageScope Enterprise Suite. Si vous n'avez pas 
modifié les réglages de la page Réglages IIS de l'assistant 
installation de PageScope Enterprise Suite pendant l'installation, 
remplacez "Pseudonyme" par "PSES".

– Si le nom de l'hôte est "localhost" et si les réglages de la page 
Réglages IIS de l'assistant installation de PageScope Enterprise 
Suite n'ont pas été modifiés, allez à l'adresse suivante : 
http://localhost/PSES/

– Avec Server for PageScope Enterprise Suite activé pour les 
communications SSL encryptées, saisissez "https" au lieu de 
"http". Allez à l'adresse suivante : https://[Nom du 
serveur]/[Pseudonyme]/

La page de connexion apparaît.

3 Sélectionnez [Utilisateur enregistré].

4 Saisissez les informations relatives à l'utilisateur enregistré.

– [Nom Utilisateur] : Saisissez le nom de l'utilisateur.
– [Mot de passe] : Saisissez le mot de passe.
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5 Cliquez sur le bouton [Connexion].

La page Menu Haut apparaît.
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2.3 Opérations de base

Le fonctionnement de base de PageScope Account Manager est décrit ci-
après.

2.3.1 Page Menu Haut

1

2

3

4

Nº Fonction Description

1 Device List Enregistre et gère les périphériques. Pour plus de détails, 
consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

2
Rappel 

Cette fonction peut être utilisée par l'adminis-
trateur système ou l'administrateur de la liste 
des périphériques.

2 User List Enregistre et gère les utilisateurs. Pour plus de détails, con-
sultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope 
Enterprise Suite Ver. 1.1".

2
Rappel 

Cette fonction peut être utilisée par l'adminis-
trateur système ou l'administrateur de la liste 
des utilisateurs.
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2.3.2 Pages des fonctions

3 Account Manager Additionne les compteurs. Pour plus de détails, consultez 
"3 Account Manager".

2
Rappel 

Lorsqu'un utilisateur général se connecte, les 
totaux du compteur de cet utilisateur sont dis-
ponibles.

4 Server Settings Définit les réglages du serveur pour PageScope Account 
Manager. Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'uti-
lisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

2
Rappel 

Cette fonction ne peut être utilisée que par l'ad-
ministrateur système.

Nº Fonction Description

4

3

5

6
7

1 2

Nº Fonction Description

1 Nom de l'utilisateur con-
necté

Affiche le nom de l'utilisateur qui est connecté.

2 Bouton [Déconnexion] Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter de 
PageScope Account Manager et afficher la page Con-
nexion.

3 Bouton [Vers Menu princi-
pal]

Cliquez sur ce bouton pour aller à la page Menu Haut.
2-10 Account Manager



Installation et connexion 2
4 Menu Affiche le menu.
Cliquez sur un élément du menu pour afficher des détails 
sur le côté droit de la page.

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

2
Remarque 

Veillez à ne pas utiliser le bouton [Retour] du na-
vigateur Web.

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les informations 
de la page en cours.

2
Remarque 

Veillez à ne pas utiliser le bouton [Mettre à jour] 
du navigateur Web.

Cliquez sur ce bouton pour afficher les informations de 
l'Aide pour la page en cours.

6 Nombre maximum de li-
gnes affichées

Lorsqu'une liste est affichée dans la page, sélectionnez le 
nombre d'éléments affichés dans la liste.
Par exemple, si vous cliquez sur "10", dix éléments sont af-
fichés dans la page en cours.

7 Sélection d'une page Ces boutons apparaissent lorsque la liste affichée dans la 
page s'étend sur plusieurs pages.
• Cliquez sur le bouton [<] pour aller à la page précédente.
• Cliquez sur le bouton [>] pour aller à la page suivante.
• Cliquez sur le bouton [<<] pour aller à la première page.
• Cliquez sur le bouton [>>] pour aller à la dernière page.
• Saisissez le numéro de la page souhaitée dans la zone 

de texte et cliquez sur le bouton [Go] pour aller à la page 
indiquée.

Nº Fonction Description
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2.4 Désinstallation

Procédure de désinstallation

Avant de désinstaller PageScope Account Manager, vérifiez les points 
suivants.

0 Aucun utilisateur n'est connecté à PageScope Account Manager.
0 Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.
0 La licence pour PageScope Account Manager a été supprimée de la cible 

de gestion du concédant de licence pour Server for PageScope 
Enterprise Suite.

1 À partir du Panneau de configuration, ouvrez "Ajout ou suppression de 
programmes" ("Ajout/Suppression de programmes" sous Windows 
2000).

2 Sélectionnez [KONICA MINOLTA PageScope Account Manager] et 
supprimez-le.

3 Redémarrez l'ordinateur.

2
Rappel 

Pour plus de détails sur la suppression d'une licence, consultez le "Guide 
de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
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3 Account Manager

3.1 Informations de compteur

3.1.1 Sélectionnez le périphérique

Sélectionnez le périphérique dont vous souhaitez consulter les informations 
de compteur.

Les informations historiques de compteur obtenues peuvent être affichées 
par périphérique. Vous pouvez également consulter le nombre 
d'impressions qui ont été réalisées sur le périphérique sélectionné.

2
Rappel 

Pour additionner les compteurs de plusieurs périphériques ou les afficher 
simultanément, ou encore afficher le compteur de périphérique par 
élément (par fonction, par utilisateur, par compte département, par date 
limite, par format de papier, par couleur, originaux/nombre de pages 
imprimées/total des pages imprimées recto-verso), consultez la section 
"Comptabilité par périphérique" à la page 3-18.

1 À partir de 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 périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.
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2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

3 Sélectionnez le périphérique dont vous souhaitez afficher les 
informations de compteur et cliquez sur le bouton [Suivant].
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3.1.2 Choix d'une période

Sélectionnez une période pendant laquelle vous souhaitez afficher les 
informations de compteur.

% Sélectionnez le profil de la période et la date de référence.
– Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" 

ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez les 
détails de 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".

2
Rappel 

La liste "Jour de base" présente la date de collecte des informations des 
compteurs. Si ces informations ne sont pas collectées à partir des 
périphériques, les dates ne sont pas affichées.

La date indiquée peut différer de celle affichée en fonction de la sélection 
d'une période comptable et d'analyse.
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3.1.3 Affichage du résultat

Il est possible d'afficher les informations de compteur.

2
Remarque 

Selon le type de compte sélectionné dans le [Menu Compteur], certains 
éléments peuvent ne pas être affichés.

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.
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<Compteur>

Si vous sélectionnez le type de compteur, les résultats affichés peuvent être 
modifiés. Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton 
[Afficher].

<Affich. Résult.>

Les informations de compteur sont affichées en fonction des réglages 
définis.

Exportation

Les données de compteur peuvent être exportées et enregistrées dans un 
fichier au format spécifié.

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.

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.
Si vous cliquez sur l'icône  située à côté du nom d'uti-
lisateur, les informations détaillées de compteur de l'utilisa-
teur sont affichées.
De même, si vous cliquez sur l'icône  située à côté de 
la période, les informations détaillées de compteur de la 
période sont affichées.

Compteur Compte Dépar-
tement

Affiche le compteur par compte département.
Si vous cliquez sur l'icône  située à côté du nom de 
compte, les informations détaillées de compteur de comp-
te département sont affichées.
De même, si vous cliquez sur l'icône  située à côté de 
la période, les informations détaillées de compteur de la 
période sont affichées.

Fonction Détails

Bouton "Exporter" Cliquez sur ce bouton pour exporter les données de compteur.

Fonction Description

Encodage fichier Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".

Type de fichier Sélectionnez le format ("TXT" ou "XML") du fichier à enregistrer.
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2
Rappel 

Si "XML" est sélectionné comme format de fichier, configurez "Encodage 
fichier" sur "UTF-8".

1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le 
bouton [Départ].

2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le 
bouton [Enregistrer].

3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton 
[Enregistrer].

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

Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.

2
Remarque 

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et 
modifiées dans un tableur.

Les données au format TXT ne peuvent pas être affichées et modifiées 
dans un tableur.
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Modification du fichier exporté

Les données exportées peuvent être modifiées dans un tableur. L'exemple 
suivant indique comment modifier le fichier exporté dans Microsoft Excel.

1 Ouvrez Microsoft Excel.

2 Sélectionnez "Ouvrir".

3 Sélectionnez le fichier exporté souhaité.

– Sélectionnez "Tous les fichiers" ou "Fichiers texte" dans la zone 
"Type de fichier".

L'assistant d'importation de texte apparaît.

4 Définissez le type de données qui correspond le mieux à vos données 
puis cliquez sur le bouton [Suivant].

– Pour "Type de données d'origine", sélectionnez "Délimité - Des 
caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent 
chaque champ".

– Sélectionnez "1" pour "Commencer l'importation à la ligne".
– Sélectionnez le jeu de code de caractère pour l'exportation.

5 Définissez le séparateur de champ, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

– Ne cochez la case "Tabulation" que dans la section "Délimiteurs".
– Décochez la case "Traitez les délimiteurs consécutifs comme un 

seul".
– Sélectionnez "" (guillemets)" pour "Identificateur de texte".

6 Définissez le format des données de la colonne puis cliquez sur le 
bouton [Terminer].

– Mettez en surbrillance la colonne souhaitée dans "Aperçu des 
données" et modifiez la valeur de "Format des données de la 
colonne" en "Texte".

– Changez le format des données de toutes les colonnes en "Texte".
Le fichier exporté s'ouvre.

7 Modifiez le fichier.

8 Enregistrez le fichier.

– Pour enregistrer le fichier en tant que nouveau fichier, sélectionnez 
"Texte (délimité par des tabulations)" dans la zone "Enregistrer le 
fichier sous le type".
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3.2 Comptabilité par utilisateur

3.2.1 Choix de l'élément principal 

Sélectionnez les utilisateurs dont les données doivent être additionnées.

1 À partir de la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le 
groupe d'utilisateurs à afficher.

– Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les 
utilisateurs".

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des utilisateurs/groupes d'utilisateurs enregistrés dans le 
groupe sélectionné apparaît.

3 Cochez la case en regard de l'utilisateur/groupe d'utilisateurs dont les 
données doivent être additionnées et cliquez sur le bouton [Suivant].

– Pour sélectionner tous les utilisateurs/groupes d'utilisateurs, 
cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].
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3.2.2 Choix du sous-élément

Sélectionnez les données de l'utilisateur/du groupe d'utilisateurs sélectionné 
qui doivent être additionnées. Les réglages suivants peuvent être 
sélectionnés.

1 Sélectionnez la condition secondaire et cliquez sur le bouton [Suivant].

Fonction Détails

Par Date limite Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction de la période d'utilisation.

Par périphérique Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction du périphérique utilisé.

Par fonction Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction des fonctions utilisées.

Par format papier Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les don-
nées et les données par "Grand format" et "Format nor-
mal".

Par couleur Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les don-
nées et les données par "Couleurs", "2 couleurs", "Unico-
lore" ou "Noir".
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2 Si "Par périphérique" a été sélectionné, sélectionnez le périphérique 
dont les données doivent être additionnées.

3.2.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à additionner.

% Sélectionnez la date de départ dans la liste de gauche et la date de fin 
dans la liste de droite, puis cliquez sur le bouton [Le résultat de la 
comptabilité est affiché.].
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2
Remarque 

Les dates auxquelles les compteurs additionnés ne peuvent pas être 
collectés n'apparaissent pas dans la liste.

Si "Par Date limite" a été sélectionné

% Si "Par Date limite" a été sélectionné, sélectionnez le profil de la 
période comptable et la date de référence.
– Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" 

ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez les 
détails de la période comptable.

– 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".

Période comptable et collecte des données compteur

Si "9 Mois" a été sélectionné dans le champ "Tous les 3 mois" pour la 
période comptable et si "1/1/2008 et Compte depuis la date de réglage" ont 
été sélectionnés, les données sont additionnées sur les périodes suivantes :

1/1 - 3/31/2008

4/1 - 6/30/2008

7/1 - 9/30/2008

Le comptage de la différence (incrément) est calculé pour chaque période et 
présenté comme résultat. Si les compteurs n'ont pas été additionnés le 3/31, 
le compteur du jour le plus proche est utilisé.
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3.2.4 Affichage du résultat

Le résultat comptable s'affiche comme ci-dessous.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. 
Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction Détails

Elément principal Affiche "Par utilisateur".

Elément secondaire Affiche "Par Date limite", "Par périphérique", "Par fonc-
tion", "Par format papier" ou "Par couleur" comme condi-
tion secondaire.

Date limite Affiche la période sélectionnée.

Fonction Détails

Elément détaillé Sélectionnez "Par fonction", "Par format papier" ou "Par 
couleur".

Afficher Contenu Sélectionnez "Différence" ou "Cumul".
"Différence" : affiche les compteurs pour la période spéci-
fiée.
"Cumul" : affiche les totaux des compteurs à partir du jour 
où PageScope Account Manager a été installé ou les 
compteurs ont été réinitialisés à la date affichée.
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2
Remarque 

Il est possible que certains éléments n'apparaissent pas sous "Changer 
affichage", selon la condition secondaire sélectionnée.

2
Rappel 

Pour que "Coût" apparaisse, "Configuration tarification" doit être défini 
avec la valeur "Activer". Étant donné que les prix unitaires sont définis 
différemment en fonction du périphérique, le calcul peut ne pas être 
réalisé correctement si, par exemple, un périphérique est détecté lorsque 
les compteurs sont additionnés par utilisateur.

<Résultat comptable>

Le résultat comptable est affiché en fonction des réglages définis.

2
Remarque 

Lorsque vous utilisez la fonction de blocage des fenêtres publicitaires 
pour le navigateur Web, réglez-la sur "Désactiver (Toujours autorisé)". 
Lorsque cette fonction est active, le graphe risque de ne pas être affiché.

Afficher Elément Sélectionnez "Compteur", "Coût" ou "Compteur/Coût".
La devise peut être modifiée lorsque "Régl. Affichage" est 
sélectionné dans le menu de la page Server Settings. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de 
Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Fonction Détails

Fonction Détails

Créer Rapport comptabilité Les conditions de comptage définies peuvent être enregis-
trées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de 
rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat comptable.

Bouton [Afficher Graphe] Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats compta-
bles affichés dans un histogramme.
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Enregistrement d'un profil de rapport comptable

Les profils de rapport comptable peuvent être enregistrés. Il est possible de 
définir des réglages pour les paramètres suivants. Lorsque vous avez défini 
les réglages, cliquez sur le bouton [Appliquer] pour ajouter le profil de rapport 
comptable.

En enregistrant fréquemment les profils de rapport comptable utilisés, ils 
peuvent être rappelés à partir de la page Sél. Rapport comptabilité pour des 
calculs rapides.

2
Rappel 

Vous ne pouvez pas enregistrer le même nom de profil que celui 
enregistré pour le rapport comptable ou d'analyse. Si le même nom de 
profil est défini, un message vous demande de confirmer l'écrasement 
des données. Cliquez sur le bouton [OK] pour écraser les données. 
L'ancien profil est supprimé.

Fonction Détails

Nom de profil Saisissez un nom de profil de 1 à 63 caractères. Vous ne 
pouvez pas utiliser le même nom que celui du profil d'ana-
lyse.

Réglage Date limite Sélectionnez la période comptable.
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Exportation

Les données des résultats comptables peuvent être exportées et 
enregistrées dans un fichier au format spécifié.

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.

2
Rappel 

Si "XML" est sélectionné comme format de fichier, configurez "Encodage 
fichier" sur "UTF-8".

1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le 
bouton [Départ].

2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le 
bouton [Enregistrer].

3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton 
[Enregistrer].

Fonction Détails

Encodage fichier Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".

Type de fichier Sélectionnez le format ("TXT" ou "XML") du fichier à enre-
gistrer.
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4 Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le 
bouton [Fermer].

Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.

2
Remarque 

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et 
modifiées dans un tableur. Pour plus de détails, consultez "Modification 
du fichier exporté" à la page 3-7.

Les données au format TXT ne peuvent pas être affichées et modifiées 
dans un tableur.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher les résultats comptables 
dans un histogramme dans une autre fenêtre.
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2
Rappel 

Si "Elément détaillé" a été configuré sur "Aucun", un histogramme 
horizontal apparaît. Si "Elément détaillé" a été configuré sur un autre 
réglage, un histogramme horizontal en couches apparaît.

2
Remarque 

Si le périphérique est affiché, seul le nom enregistré est affiché. Si le nom 
enregistré est trop long, tout le nom peut ne pas être affiché.

Si de nombreux éléments de conditions principales et secondaires sont 
sélectionnés, il est possible qu'ils ne s'affichent pas correctement.

Si une police n'est pas installée sur le serveur utilisé, il est possible que 
le texte ne s'affiche pas correctement.
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3.3 Comptabilité par périphérique

3.3.1 Choix de l'élément principal

Sélectionnez les périphériques dont les données doivent être additionnées.

1 À partir de 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 périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

3 Cochez la case en regard des périphériques dont les données doivent 
être additionnées et cliquez sur le bouton [Suivant].

– Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton 
[Tout sélectionner].
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2
Remarque 

Les données ne peuvent pas être additionnées par groupe de 
périphériques.

3.3.2 Choix du sous-élément

Sélectionnez les données à additionner pour le périphérique sélectionné. Les 
réglages suivants peuvent être sélectionnés.

1 Sélectionnez la condition secondaire et cliquez sur le bouton [Suivant].

Fonction Détails

Par Date limite Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction de la période d'utilisation.

Par utilisateur Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction de l'utilisateur.

Par Suivi de volume Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction du compte département utilisé.

Par fonction Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction des fonctions utilisées.

Par format papier Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction de chaque format papier.

Par couleur Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les don-
nées et les données par "Couleurs", "2 couleurs", "Unico-
lore" ou "Noir".

Nbre d'originaux/Nbre de 
feuilles/Nbre de feuilles recto-ver-
so

Affiche le nombre d'originaux, le nombre de feuilles et le 
nombre de feuilles imprimées recto-verso.
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2 Si "Par utilisateur" ou "Par Suivi de volume" a été sélectionné, 
sélectionnez l'utilisateur/le compte département dont les données 
doivent être additionnées.

– Si "Par utilisateur" a été sélectionné

– Si "Par Suivi de volume" a été sélectionné 
3-20 Account Manager



Account Manager 3
3.3.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à additionner.

% Sélectionnez la date de départ dans la liste de gauche et la date de fin 
dans la liste de droite, puis cliquez sur le bouton [Le résultat de la 
comptabilité est affiché.].

2
Remarque 

Les dates auxquelles les compteurs additionnés ne peuvent pas être 
collectés n'apparaissent pas dans la liste.
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Si "Par Date limite" a été sélectionné

% Si "Par Date limite" a été sélectionné, sélectionnez le profil de la 
période comptable et la date de référence.
– Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" 

ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez les 
détails de la période comptable.

– 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".

Période comptable et collecte des données compteur

Si "9 Mois" a été sélectionné dans le champ "Tous les 3 mois" pour la 
période comptable et si "1/1/2008 et Compte depuis la date de réglage" ont 
été sélectionnés, les données sont additionnées sur les périodes suivantes :

1/1 - 3/31/2008

4/1 - 6/30/2008

7/1 - 9/30/2008

Le comptage de la différence (incrément) est calculé pour chaque période et 
présenté comme résultat. Si les compteurs n'ont pas été additionnés le 3/31, 
le compteur du jour le plus proche est utilisé.
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3.3.4 Affichage du résultat

Le résultat comptable s'affiche comme ci-dessous.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. 
Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction Détails

Elément principal Affiche "Par périphérique".

Elément secondaire Affiche "Par Date limite", "Par utilisateur", "Par Suivi de vo-
lume", "Par fonction", "Par format papier", "Par couleur" ou 
"Nbre d'originaux/Nbre de feuilles/Nbre de feuilles recto-
verso" comme condition secondaire sélectionnée.

Date limite Affiche la période sélectionnée.

Fonction Détails

Elément détaillé Sélectionnez "Par fonction", "Par format papier", "Par cou-
leur" ou "Nbre d'originaux/Nbre de feuilles/Nbre de feuilles 
recto-verso".

Afficher Contenu Sélectionnez "Différence" ou "Cumul".
"Différence" : affiche les compteurs pour la période spéci-
fiée.
"Cumul" : affiche les totaux des compteurs à partir du jour 
où PageScope Account Manager a été installé ou les 
compteurs ont été réinitialisés à la date affichée.
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2
Remarque 

Il est possible que certains éléments n'apparaissent pas sous "Changer 
affichage", selon la condition secondaire sélectionnée.

2
Rappel 

Pour que "Coût" apparaisse, "Configuration tarification" doit être défini 
avec la valeur "Activer". Étant donné que les prix unitaires sont définis 
différemment en fonction du périphérique, le calcul peut ne pas être 
réalisé correctement si, par exemple, un périphérique est supprimé 
lorsque les compteurs sont additionnés par utilisateur/compte 
département.

<Résultat comptable>

Le résultat comptable est affiché en fonction des réglages définis.

Enregistrement d'un profil de rapport comptable

Les profils de rapport comptable peuvent être enregistrés. En enregistrant 
fréquemment les profils de rapport comptable utilisés, ils peuvent être 
rappelés à partir de la page Sél. Rapport comptabilité pour des calculs 
rapides. La procédure d'enregistrement est la même que pour le 
"Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour plus de détails, consultez 
"Enregistrement d'un profil de rapport comptable" à la page 3-14.

Afficher Elément Sélectionnez "Compteur", "Coût" ou "Compteur/Coût".
La devise peut être modifiée lorsque "Régl. Affichage" est 
sélectionné dans le menu de la page Server Settings. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de
Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Fonction Détails

Fonction Détails

Créer Rapport comptabilité Les conditions de comptage définies peuvent être enregis-
trées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de 
rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat comptable.

Bouton [Afficher Graphe] Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats compta-
bles affichés dans un histogramme.
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Exportation

Les données des résultats comptables peuvent être exportées et 
enregistrées dans un fichier au format spécifié. La procédure d'exportation 
est la même que pour le "Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour 
plus de détails, consultez "Exportation" à la page 3-15.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher le résultat comptable 
dans un histogramme dans une autre fenêtre. Les exemples et les 
précautions sont les mêmes que ceux de "Comptabilité par utilisateur" à la 
page 3-8. Pour plus de détails, consultez "Affichage d'un graphe" à la 
page 3-16.
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3.4 Comptabilité par compte département

3.4.1 Choix de l'élément principal

Sélectionnez les comptes département dont les données doivent être 
additionnées.

% Cochez la case en regard des comptes département dont les données 
doivent être additionnées et cliquez sur le bouton [Suivant].
– Pour sélectionner tous les comptes département, cliquez sur le 

bouton [Tout sélectionner].

3.4.2 Choix du sous-élément

Sélectionnez les données à additionner pour le compte département 
sélectionné. Les réglages suivants peuvent être sélectionnés.

Fonction Détails

Par Date limite Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction de la période d'utilisation.

Par périphérique Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction du périphérique utilisé.

Par fonction Sélectionnez ce réglage pour additionner les données en 
fonction des fonctions utilisées.

Par format papier Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les don-
nées et les données par "Grand format" et "Format nor-
mal".

Par couleur Sélectionnez ce réglage pour additionner toutes les don-
nées et les données par "Couleurs", "2 couleurs", "Unico-
lore" ou "Noir".
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1 Sélectionnez la condition secondaire et cliquez sur le bouton [Suivant].

2 Si "Par périphérique" a été sélectionné, sélectionnez le périphérique 
dont les données doivent être additionnées.
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3.4.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à additionner.

% Sélectionnez la date de départ dans la liste de gauche et la date de fin 
dans la liste de droite, puis cliquez sur le bouton [Le résultat de la 
comptabilité est affiché.].

2
Remarque 

Les dates auxquelles les compteurs additionnés ne peuvent pas être 
collectés n'apparaissent pas dans la liste.
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Si "Par Date limite" a été sélectionné

% Si "Par Date limite" a été sélectionné, sélectionnez le profil de la 
période comptable et la date de référence.
– Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" 

ou "Chaque jour" comme période comptable et sélectionnez les 
détails de la période comptable.

– 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".

Période comptable et collecte des données compteur

Si "9 Mois" a été sélectionné dans le champ "Tous les 3 mois" pour la 
période comptable et si "1/1/2008 et Compte depuis la date de réglage" ont 
été sélectionnés, les données sont additionnées sur les périodes suivantes :

1/1 - 3/31/2008

4/1 - 6/30/2008

7/1 - 9/30/2008

Le comptage de la différence (incrément) est calculé pour chaque période et 
présenté comme résultat. Si les compteurs n'ont pas été additionnés le 3/31, 
le compteur du jour le plus proche est utilisé.
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3.4.4 Affichage du résultat

Le résultat comptable s'affiche comme ci-dessous.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. 
Sélectionnez le type de compteur et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction Détails

Elément principal Affiche "Par Suivi de volume".

Elément secondaire Affiche "Par Date limite", "Par périphérique", "Par fonc-
tion", "Par format papier" ou "Par couleur" comme condi-
tion secondaire.

Date limite Affiche la période sélectionnée.

Fonction Détails

Elément détaillé Sélectionnez "Par fonction", "Par format papier" ou "Par 
couleur".
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2
Remarque 

Il est possible que certains éléments n'apparaissent pas sous "Changer 
affichage", selon la condition secondaire sélectionnée.

2
Rappel 

Pour que "Coût" apparaisse, "Configuration tarification" doit être défini 
avec la valeur "Activer". Étant donné que les prix unitaires sont définis 
différemment en fonction du périphérique, le calcul peut ne pas être 
réalisé correctement si, par exemple, un périphérique est supprimé 
lorsque les compteurs sont additionnés par compte département.

<Résultat comptable>

Le résultat comptable est affiché en fonction des réglages définis.

Enregistrement d'un profil de rapport comptable

Les profils de rapport comptable peuvent être enregistrés. En enregistrant 
fréquemment les profils de rapport comptable utilisés, ils peuvent être 
rappelés à partir de la page Sél. Rapport comptabilité pour des calculs 
rapides. La procédure d'enregistrement est la même que pour le 
"Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour plus de détails, consultez 
"Enregistrement d'un profil de rapport comptable" à la page 3-14.

Afficher Contenu Sélectionnez "Différence" ou "Cumul".
"Différence" : affiche les compteurs pour la période spéci-
fiée.
"Cumul" : affiche les totaux des compteurs à partir du jour 
où PageScope Account Manager a été installé ou les 
compteurs ont été réinitialisés à la date affichée.

Afficher Elément Sélectionnez "Compteur", "Coût" ou "Compteur/Coût".
La devise peut être modifiée lorsque "Régl. Affichage" est 
sélectionné dans le menu de la page Server Settings. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de 
Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Fonction Détails

Fonction Détails

Créer Rapport comptabilité Les conditions de comptage définies peuvent être enregis-
trées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de 
rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat comptable.

Bouton [Afficher Graphe] Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats compta-
bles affichés dans un histogramme.
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Exportation

Les données des résultats comptables peuvent être exportées et 
enregistrées dans un fichier au format spécifié. La procédure d'exportation 
est la même que pour le "Comptabilité par utilisateur" à la page 3-8. Pour 
plus de détails, consultez "Exportation" à la page 3-15.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher le résultat comptable 
dans un histogramme dans une autre fenêtre. Les exemples et les 
précautions sont les mêmes que ceux de "Comptabilité par utilisateur" à la 
page 3-8. Pour plus de détails, consultez "Affichage d'un graphe" à la 
page 3-16.
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3.5 Choix d'un profil de rapport comptable

Les profils de rapport comptable précédemment enregistrés peuvent être 
sélectionnés pour afficher les résultats comptables.

3.5.1 Comptabilité

% Sélectionnez un profil de rapport comptable et cliquez sur le bouton [Le 
résultat de la comptabilité est affiché.].

2
Rappel 

Si vous cliquez sur le nom d'un élément tel que "Nom" ou "Élément 
principal", les éléments sont triés dans l'ordre ascendant ou descendant.

3.5.2 Suppression du profil de rapport sélectionné

1 Sélectionnez un profil de rapport comptable et cliquez sur le bouton 
[Supprimer].

2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour 
supprimer le groupe.

2
Remarque 

Les profils de rapport comptable qui sont utilisés avec le traitement 
périodique ne peuvent pas être supprimés. Pour plus de détails sur le 
traitement périodique, consultez "Définition d'un processus périodique" 
à la page 3-93.
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3.6 Analyse par utilisateur

3.6.1 Choix de la condition d'analyse

Sélectionnez les données à analyser. Les réglages suivants peuvent être 
sélectionnés.

3.6.2 Choix de l'étendue de l'analyse

Sélectionnez les utilisateurs dont les données doivent être analysées.

1 À partir de la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le 
groupe d'utilisateurs à afficher.

– Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les 
utilisateurs".

Fonction Détails

Pourcentage des économies pa-
pier

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage des 
économies de papier à partir des compteurs pour le nom-
bre de feuilles et d'originaux.

Pourcentage de fréquence d'im-
pression Couleur

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de 
couleurs utilisées.

Pourcentage des grands formats 
utilisés

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de 
grands formats utilisés.
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2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des utilisateurs/groupes d'utilisateurs enregistrés dans le 
groupe sélectionné apparaît.

3 Cochez la case en regard de l'utilisateur/groupe d'utilisateurs dont les 
données doivent être analysées et cliquez sur le bouton [Suivant].

– Pour sélectionner tous les utilisateurs/groupes d'utilisateurs, 
cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].
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3.6.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à analyser.

% Sélectionnez le profil de la période d'analyse et la date de référence.
– Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" 

ou "Chaque jour" comme période d'analyse et sélectionnez les 
détails de la période d'analyse.

– Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez 
d'analyser les données avec une "Analyse jusqu'à la date de 
réglage" ou une "Analyse depuis la date de réglage".
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3.6.4 Affichage du résultat

Le résultat de l'analyse s'affiche comme ci-dessous.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. 
Effectuez cette sélection et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction Détails

Elément principal Affiche "Par utilisateur".

Elément secondaire Affiche "Par Date limite".

Date limite Affiche la période sélectionnée.

Fonction Détails

Elément détaillé Sélectionnez "Pourcentage des économies papier", "Pour-
centage de fréquence d'impression Couleur" ou "Pourcen-
tage des grands formats utilisés".
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<Résultat de l'analyse>

Le résultat de l'analyse est affiché en fonction des réglages définis.

2
Remarque 

Lorsque vous utilisez la fonction de blocage des fenêtres publicitaires 
pour le navigateur Web, réglez-la sur "Désactiver (Toujours autorisé)". 
Lorsque cette fonction est active, le graphe risque de ne pas être affiché.

Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse

Les profils de rapport d'analyse peuvent être enregistrés. Il est possible de 
définir des réglages pour les paramètres suivants. Lorsque vous avez défini 
les réglages, cliquez sur le bouton [Appliquer] pour ajouter le profil de rapport 
d'analyse.

En enregistrant fréquemment les profils de rapport d'analyse utilisés, ils 
peuvent être rappelés à partir de la page Sél. Rapport d'analyse pour des 
analyses rapides.

Fonction Détails

Créer Rapport d'analyse Les conditions de l'analyse définies peuvent être enregis-
trées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de 
rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat de l'analyse.

Bouton [Afficher Graphe] Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats de l'analy-
se affichés dans un histogramme.
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2
Rappel 

Vous ne pouvez pas enregistrer le même nom de profil que celui 
enregistré pour le rapport comptable ou d'analyse. Si le même nom de 
profil est défini, un message vous demande de confirmer l'écrasement 
des données. Cliquez sur le bouton [OK] pour écraser les données. 
L'ancien profil est supprimé.

Exportation

Les données des résultats de l'analyse peuvent être exportées et 
enregistrées dans un fichier au format spécifié.

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.

Fonction Détails

Nom de profil Saisissez un nom de profil de 1 à 63 caractères. Vous ne 
pouvez pas utiliser le même nom que celui du profil de rap-
port comptable.

Réglage Date limite Sélectionnez la période d'analyse.

Fonction Détails

Encodage fichier Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".

Type de fichier Sélectionnez le format ("TXT" ou "XML") du fichier à enre-
gistrer.
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2
Rappel 

Si "XML" est sélectionné comme format de fichier, configurez "Encodage 
fichier" sur "UTF-8".

1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le 
bouton [Départ].

2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le 
bouton [Enregistrer].

3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton 
[Enregistrer].
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4 Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur le 
bouton [Fermer].

Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.

2
Remarque 

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et 
modifiées dans un tableur. Pour plus de détails, consultez "Modification 
du fichier exporté" à la page 3-7.

Les données au format TXT ne peuvent pas être affichées et modifiées 
dans un tableur.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher les résultats de l'analyse 
dans un histogramme dans une autre fenêtre.
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2
Remarque 

Si le périphérique est affiché, seul le nom enregistré est affiché. Si le nom 
enregistré est trop long, tout le nom peut ne pas être affiché.

Si de nombreux éléments de conditions principales et secondaires sont 
sélectionnés, il est possible qu'ils ne s'affichent pas correctement.

Si une police n'est pas installée sur le serveur utilisé, il est possible que 
le texte ne s'affiche pas correctement.
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3.7 Analyse par périphérique

3.7.1 Choix de la condition d'analyse

Sélectionnez les données à analyser. Les réglages suivants peuvent être 
sélectionnés.

3.7.2 Choix de l'étendue de l'analyse

Sélectionnez le périphérique dont les données doivent être analysées.

1 À partir de 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 périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.

Fonction Détails

Pourcentage de fréquence de 
fonction

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage d'uti-
lisation de chaque fonction, telle que copie, impression ou 
numérisation.

Pourcentage de fréquence d'im-
pression Couleur

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de 
couleurs utilisées pour le nombre de pages imprimées.

Pourcentage des formats papier 
utilisés

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage d'uti-
lisation de chaque format de papier.
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2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

3 Cochez la case en regard des périphériques dont les données doivent 
être analysées et cliquez sur le bouton [Suivant].

– Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton 
[Tout sélectionner].

2
Remarque 

Les données ne peuvent pas être analysées par groupe de périphériques.
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3.7.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à analyser.

% Sélectionnez le profil de la période d'analyse et la date de référence.
– Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" 

ou "Chaque jour" comme période d'analyse et sélectionnez les 
détails de la période d'analyse.

– Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez 
d'analyser les données avec une "Analyse jusqu'à la date de 
réglage" ou une "Analyse depuis la date de réglage".
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3.7.4 Affichage du résultat

Le résultat de l'analyse s'affiche comme ci-dessous.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. 
Effectuez cette sélection et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction Détails

Elément principal Affiche "Par périphérique".

Elément secondaire Affiche "Par Date limite".

Date limite Affiche la période sélectionnée.

Fonction Détails

Elément détaillé Sélectionnez "Pourcentage de fréquence de fonction", 
"Pourcentage de fréquence d'impression Couleur" ou 
"Pourcentage des formats papier utilisés".
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<Résultat de l'analyse>

Le résultat de l'analyse est affiché en fonction des réglages définis.

Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse

Les profils de rapport d'analyse peuvent être enregistrés. En enregistrant 
fréquemment les profils de rapport d'analyse utilisés, ils peuvent être 
rappelés à partir de la page Sélectionner Rapport d'analyse pour des 
analyses rapides. La procédure d'enregistrement est la même que pour le 
"Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus de détails, consultez 
"Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse" à la page 3-38.

Exportation

Les données des résultats de l'analyse peuvent être exportées et 
enregistrées dans un fichier au format spécifié. La procédure d'exportation 
est la même que pour le "Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus 
de détails, consultez "Exportation" à la page 3-39.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher les résultats de l'analyse 
dans un histogramme dans une autre fenêtre. Les exemples et les 
précautions sont les mêmes que ceux de "Analyse par utilisateur" à la 
page 3-34. Pour plus de détails, consultez "Affichage d'un graphe" à la 
page 3-41.

Fonction Détails

Créer Rapport d'analyse Les conditions de l'analyse définies peuvent être enregis-
trées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de 
rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat de l'analyse.

Bouton [Afficher Graphe] Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats de l'analy-
se affichés dans un histogramme.
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3.8 Analyse par compte département

3.8.1 Choix de la condition d'analyse

Sélectionnez les données à analyser. Les réglages suivants peuvent être 
sélectionnés.

Fonction Détails

Pourcentage des économies pa-
pier

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage des 
économies de papier à partir des compteurs pour le nom-
bre de feuilles et d'originaux.

Pourcentage de fréquence d'im-
pression Couleur

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de 
couleurs utilisées pour le nombre de pages imprimées.

Pourcentage des grands formats 
utilisés

Sélectionnez ce réglage pour calculer le pourcentage de 
grands formats utilisés pour le nombre de pages impri-
mées.
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3.8.2 Choix de l'étendue de l'analyse

Sélectionnez le compte dont les données doivent être analysées.

% Cochez la case en regard des comptes département dont les données 
doivent être analysées et cliquez sur le bouton [Suivant].
– Pour sélectionner tous les comptes département, cliquez sur le 

bouton [Tout sélectionner].
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3.8.3 Choix d'une période

Sélectionnez la période des données à analyser.

% Sélectionnez le profil de la période d'analyse et la date de référence.
– Sélectionnez "Tous les 3 mois", "Chaque mois", "Chaque semaine" 

ou "Chaque jour" comme période d'analyse et sélectionnez les 
détails de la période d'analyse.

– Sélectionnez une date dans la liste "Jour de base", puis choisissez 
d'analyser les données avec une "Analyse jusqu'à la date de 
réglage" ou une "Analyse depuis la date de réglage".
3-50 Account Manager



Account Manager 3
3.8.4 Affichage du résultat

Le résultat de l'analyse s'affiche comme ci-dessous.

<Changer affichage>

Les résultats affichés peuvent être modifiés en précisant différents détails. 
Effectuez cette sélection et cliquez sur le bouton [Afficher].

Fonction Détails

Elément principal Affiche "Par Suivi de volume".

Elément secondaire Affiche "Par Date limite".

Date limite Affiche la période sélectionnée.

Fonction Détails

Elément détaillé Sélectionnez "Pourcentage des économies papier", "Pour-
centage de fréquence d'impression Couleur" ou "Pourcen-
tage des grands formats utilisés".
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<Résultat de l'analyse>

Le résultat de l'analyse est affiché en fonction des réglages définis.

Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse

Les profils de rapport d'analyse peuvent être enregistrés. En enregistrant 
fréquemment les profils de rapport d'analyse utilisés, ils peuvent être 
rappelés à partir de la page Sél. Rapport d'analyse pour des analyses 
rapides. La procédure d'enregistrement est la même que pour le "Analyse 
par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus de détails, consultez 
"Enregistrement d'un profil de rapport d'analyse" à la page 3-38.

Exportation

Les données des résultats de l'analyse peuvent être exportées et 
enregistrées dans un fichier au format spécifié. La procédure d'exportation 
est la même que pour le "Analyse par utilisateur" à la page 3-34. Pour plus 
de détails, consultez "Exportation" à la page 3-39.

Affichage d'un graphe

Cliquez sur le bouton [Afficher Graphe] pour afficher les résultats de l'analyse 
dans un histogramme dans une autre fenêtre. Les exemples et les 
précautions sont les mêmes que ceux de "Analyse par utilisateur" à la 
page 3-34. Pour plus de détails, consultez "Affichage d'un graphe" à la 
page 3-41.

Fonction Détails

Créer Rapport d'analyse Les conditions de l'analyse définies peuvent être enregis-
trées comme profil de rapport. Pour enregistrer le profil de 
rapport, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter le résultat de l'analyse.

Bouton [Afficher Graphe] Cliquez sur ce bouton pour afficher les résultats de l'analy-
se affichés dans un histogramme.
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3.9 Choix d'un profil de rapport d'analyse

Les profils de rapport d'analyse précédemment enregistrés peuvent être 
sélectionnés pour afficher les résultats de l'analyse.

3.9.1 Analyse

% Sélectionnez un profil de rapport d'analyse et cliquez sur le bouton [Le 
résultat de l'analyse s'affiche.].

2
Rappel 

Si vous cliquez sur le nom d'un élément tel que "Nom" ou "Élément 
principal", les éléments sont triés dans l'ordre ascendant ou descendant.

3.9.2 Suppression du profil de rapport sélectionné

1 Sélectionnez un profil de rapport d'analyse et cliquez sur le bouton 
[Supprimer].

2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour 
supprimer le groupe.

2
Remarque 

Les profils de rapport d'analyse qui sont utilisés avec le traitement 
périodique ne peuvent pas être supprimés. Pour plus de détails sur le 
traitement périodique, consultez "Définition d'un processus périodique" 
à la page 3-93.
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3.10 Gestion de la limite supérieure

3.10.1 Définition des fonctions de base

Des limites supérieures peuvent être définies. Définissez les réglages et 
cliquez sur le bouton [Appliquer].

<"Activer"/"Désactiver" Réglages Limite supérieure>

<Fonctions de base>

Fonction Détails

Réglages Limite supérieure Choisissez si des limites supérieures s'appliquent ou pas.

Fonction Détails

Heure d'avertissement de limite 
supérieure

Choisissez quand un avertissement doit apparaître pour in-
diquer que la limite supérieure est presque atteinte.

Notification de limite supérieure Sélectionnez qui ("Administrateur" ou "Utilisateur") reçoit 
l'avertissement relatif à la limite supérieure.

Opération lorsque la limite supé-
rieure est atteinte.

Sélectionnez l'opération réalisée (par exemple, l'interdic-
tion d'imprimer) lorsque la limite supérieure est atteinte.

Notification lorsque la limite supé-
rieure est atteinte.

Sélectionnez qui ("Administrateur" ou "Utilisateur") reçoit 
l'avertissement lorsque la limite supérieure est atteinte.
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2
Remarque 

Les avertissements relatifs à la limite supérieure sont envoyés par e-mail. 
Si la case "Utiliser fonction E-mail" est désactivée pour "Régl. Serveur E-
mail" dans la page des paramètres serveur, tous les réglages relatifs à 
l'envoi de notifications d'avertissement ne sont pas affichés.

Lorsque les réglages de "Device List" - "Paramètres de communication 
de périphériques" sont différents de ceux du périphérique ou que ceux 
de "Device List" - "Paramètres de communication de périphériques" - 
"Réglage OpenAPI" ne sont pas affichés pour un périphérique, 
l'interdiction d'impression ne peut pas être définie.

2
Rappel 

Lorsque "Interdire l'impression" est défini pour "Opération lorsque la 
limite supérieure est atteinte", l'interdiction d'impression n'est pas 
publiée immédiatement, même si la valeur actuelle est effacée.

La mise en œuvre de la notification de limite supérieure, de la notification 
lorsque la limite supérieure est atteinte et de l'interdiction d'impression a 
lieu après celle de la collecte des informations de compteur des comptes 
définie dans la page Réglages Données compteur ou de la collecte des 
informations de compteur de limite supérieure définie dans la page 
Réglages Limite supérieure - Fonctions de base.

<Régl. initialisation auto>

Langue d'envoi Sélectionnez la langue des e-mails envoyés.

Effacer la valeur actuelle. Cliquez sur le bouton [Effacer] pour réinitialiser à 0 toutes 
les valeurs actuellement affichées dans la page Réglage 
par Utilisateur.

Fonction Détails

Fonction Détails

Régl. initialisation auto Sélectionnez les unités de mesure pour le jour de réinitiali-
sation et la période. Si un jour de réinitialisation est défini, 
toutes les valeurs actuellement affichées à la page Réglage 
par Utilisateur sont réinitialisées à 0 à minuit le jour de réi-
nitialisation.
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<Période de collecte données compteur pour limite supérieure>

2
Rappel 

Les compteurs de la limite supérieure mentionnés ici sont les compteurs 
qui apparaissent à la page Réglage par Utilisateur. Les données qui sont 
collectées sont différentes des compteurs utilisés pour la comptabilité et 
l'analyse.

Fonctionnement lorsque les réglages de la limite supérieure sont 

activés

Si "Réglages Limite supérieure" est sur "Activer", les compteurs pour la 
limite supérieure sont collectés et une opération est réalisée, par exemple, 
l'impression est interdite ou un avertissement est envoyé par e-mail lorsque 
la limite supérieure définie à la page Réglage par Utilisateur est presque 
atteinte.

Fonctionnement lorsque les réglages de la limite supérieure sont 

désactivés

Si "Réglages Limite supérieure" est sur "Désactiver", l'impression est 
autorisée après que le compteur de la limite supérieure ou le compteur 
additionné soit collecté.

Passage de "Désactiver" à "Activer"

Lorsque "Réglages Limite supérieure" passe de "Désactiver" à "Activer" et 
que vous cliquez sur le bouton [Appliquer], le message ci-dessous apparaît.

Fonction Détails

Période de collecte données 
compteur pour limite supérieure

Précisez l'intervalle de temps pour la collecte des données 
compteur pour la limite supérieure.
"Identique à la collecte des données compteur pour le 
comptage." : Sélectionnez ce réglage pour effectuer égale-
ment l'opération avec les compteurs additionnés.
"A chaque fois" : sélectionnez ce réglage pour collecter les 
données compteur pour la limite supérieure à l'heure défi-
nie. Si ce réglage est sélectionné, définissez l'heure de la 
collecte.
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Pour effacer tous les compteurs de la page Réglage par Utilisateur, cliquez 
sur le bouton [OK]. Pour "Activer" ce réglage sans effacer tous les compteurs 
de la page Réglage par Utilisateur, cliquez sur le bouton [Annuler].

2
Rappel 

La suppression de toutes les valeurs peut prendre du temps.

Lorsque "Interdire l'impression" est défini pour "Opération lorsque la 
limite supérieure est atteinte", l'interdiction d'impression n'est pas 
publiée immédiatement, même si la valeur actuelle est effacée.

3.10.2 Réglage par utilisateur

Page "Par utilisateur"

Il est possible de définir les réglages de la page Réglage par Utilisateur grâce 
aux éléments suivants.

2
Remarque 

Si "Réglages Limite supérieure" est sur "Désactiver" à la page Fonctions 
de base, le bouton [Importer/Exporter] n'est pas disponible.

Fonction Détails

Date limite Affiche la date à laquelle les valeurs actuelles ont été effa-
cées et la prochaine date de réinitialisation définie sous 
"Régl. initialisation auto" à la page Fonctions de base. Si 
les valeurs actuelles n'ont jamais été effacées, seule la pro-
chaine date de réinitialisation est affichée.

Bouton [Importer/Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter ou importer les don-
nées pour l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs sélection-
né.
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Affichage des utilisateurs

Des limites supérieures peuvent être définies pour chaque utilisateur.

1 À partir de la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le 
groupe d'utilisateurs à afficher.

– Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les 
utilisateurs".

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des utilisateurs/groupes d'utilisateurs enregistrés dans le 
groupe sélectionné apparaît.

3 Sélectionnez l'utilisateur/le groupe d'utilisateurs dont les réglages 
doivent être modifiés et cliquez sur le bouton [Mettre à jour].

La page Mettre à jour apparaît.
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2
Rappel 

Lorsque la valeur actuelle atteint la limite supérieure (le chiffre du reste 
atteint zéro), la valeur est affichée en rouge.

Les valeurs du compteur indiquent l'incrément depuis les valeurs 
précédentes dans les cas suivants. Les premières valeurs du compteur 
collectées à partir du périphérique ne sont pas affichées.

Lorsque les valeurs du compteur sont collectées selon les réglages 
définis sous "Intervalle de collecte des données compteur" à la page 
Réglages Données compteur (affichée en cliquant sur "Réglages 
Données compteur" sous "Réglages Initiaux").

Lorsque les valeurs du compteur sont collectées selon les réglages 
définis sous "Période de collecte données compteur pour limite 
supérieure" de la page Fonctions de base (affichée en cliquant sur 
"Fonctions de base" sous "Réglages Limite supérieure").

Lorsque les informations du compteur sont collectées à partir du logiciel 
client

3.10.3 Modification des réglages

Il est possible de définir ou de modifier les réglages de la limite supérieure 
pour l'utilisateur/le groupe d'utilisateurs sélectionné. Il est possible de définir 
des réglages pour les paramètres suivants.
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1 À partir du champ "Réglages Limite supérieure", sélectionnez le 
compteur à gérer.

2 Définissez les limites supérieures pour le compteur total, le compteur 
Couleur ou le compteur Noir, et cliquez sur le bouton [Appliquer].

2
Remarque 

Les réglages définis pour un compteur non sélectionné dans le champ 
"Réglages Limite supérieure" ne sont pas appliqués.

3.10.4 Importation/exportation

Les informations relatives aux utilisateurs et aux limites supérieures peuvent 
être exportées vers un fichier TXT (délimité par des tabulations). Les 
informations peuvent également être enregistrées : enregistrez 
temporairement les informations enregistrées ou ajoutez des informations 
utilisateur au bon format et exportez-les.

Fonction Détails

Nom utilisateur/Nom groupe d'uti-
lisateurs

Affiche le nom de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs 
sélectionné selon le réglage sélectionné.

Description Affiche la description du groupe d'utilisateurs ou de l'utili-
sateur sélectionné.

Date limite Affiche la période pour le calcul de la limite supérieure. La 
dernière date à laquelle les valeurs actuelles ont été effa-
cées et la prochaine date de réinitialisation définie sous 
"Régl. initialisation auto" à la page Fonctions de base sont 
affichées. Si les valeurs actuelles n'ont jamais été effacées, 
seule la prochaine date de réinitialisation est affichée.

Réglages Limite supérieure Sélectionnez le compteur dont la limite supérieure est gé-
rée.
"Désactiver" : la limite supérieure n'est pas gérée.
"Activer (Compteur total)" : la limite supérieure est gérée 
pour le compteur total.
"Activer (Compteur Couleur)" : la limite supérieure est gé-
rée pour le compteur Couleur.
"Activer (Compteur Noir)" : la limite supérieure est gérée 
pour le compteur Noir.
"Activer (Compteur Couleur/Noir)" : la limite supérieure est 
gérée pour le compteur Couleur et le compteur Noir.

Effacer la valeur actuelle. Efface la valeur actuelle de l'utilisateur ou du groupe d'uti-
lisateurs affiché.

Compteur Limite supérieure Saisissez la limite supérieure.

Devise Affiche la valeur actuelle du compteur.

Nombre de copies restantes Affiche la valeur obtenue en soustrayant la limite actuelle 
de la valeur supérieure.
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Exportation

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.

2
Rappel 

Les données relatives à la limite supérieure pour le groupe d'utilisateurs 
ou l'utilisateur sélectionné seront exportées.

Si une opération d'exportation est réalisée sans groupe d'utilisateurs ou 
sans utilisateur sélectionné, les données relatives à la limite supérieure 
pour tous les utilisateurs sont exportées.

1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le 
bouton [Départ].

2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le 
bouton [Enregistrer].

Fonction Détails

Encodage fichier Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".
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3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton 
[Enregistrer].

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

Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.

2
Remarque 

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et 
modifiées dans un tableur. Pour plus de détails, consultez "Modification 
du fichier exporté" à la page 3-7.

Configuration du fichier TXT

Les données du fichier exporté sont configurées comme cela est décrit ci-
après. Utilisez un tableur pour modifier les données, puis les importer. 
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme 
"Requis".
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2
Rappel 

Le fichier TXT peut également être créé en cliquant sur le bouton 
[Exporter] pour exporter un fichier, puis en saisissant les données.

2
Remarque 

Les six premières lignes contiennent des informations de base pour les 
données. Ne changez pas les données de ces lignes. Saisissez les 
données en commençant à la septième ligne.

8

2 4 6

3
5
7

9 10 11 12 13

1

Nº Requis Fonction Détails

1 #Information À saisir dans la première colonne.

2 (titres des éléments 
1)

Dans la seconde colonne de la seconde ligne, saisis-
sez "Date" et "Réglages Limite supérieure". Ne sai-
sissez rien dans la première colonne.

3 (Date) Si les données ont été exportées, la date d'exporta-
tion apparaît dans la seconde colonne de la troisiè-
me ligne.

4 (Réglages Limite su-
périeure)

Si les données ont été exportées, le paramètre de la 
limite supérieure "0 : Désactiver ; 1 : Activer (Comp-
teur total) ; 2 : Activer (Compteur Couleur) ; 3 : Activer 
(Compteur Noir) ; 4 : Activer 
(Compteur Couleur/Noir)" apparaît dans la troisième 
colonne de la troisième ligne.
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* Saisissez soit le nom du groupe d'utilisateurs, soit le nom de l'utilisateur.

Importation

Les informations utilisateur et les données relatives à la limite supérieure 
précédemment enregistrées dans un fichier Texte (délimité par des 
tabulations) peuvent être importées pour enregistrer les informations. 
Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous importez.

5 o #ColumnNames À saisir dans la quatrième colonne.

6 o (titres des éléments 
2)

En commençant à la seconde colonne de la cinquiè-
me ligne, saisissez "Nom groupe d'utilisateurs", 
"Nom Utilisateur", "Réglages Limite supérieure", 
"Compteur total", "Compteur Couleur" et "Compteur 
Noir". Ne saisissez rien dans la première colonne.

7 o #Rows À saisir dans la sixième colonne.

8 o* Nom groupe d'utili-
sateurs

Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs. Ne saisis-
sez pas le nom de l'utilisateur sur la même ligne.

9 o* Nom Utilisateur Saisissez le nom de l'utilisateur.

10 o Réglages Limite su-
périeure

Saisissez le chiffre correspondant au type de limite 
supérieure appliquée au groupe d'utilisateurs et à 
l'utilisateur. 
"0" : la limite supérieure n'est pas gérée. 
"1" : la limite supérieure est gérée pour le compteur 
total. 
"2" : la limite supérieure est gérée pour le compteur 
Couleur.
"3" : la limite supérieure est gérée pour le compteur 
Noir. 
"4" : la limite supérieure est gérée pour le compteur 
Couleur et le compteur Noir.

11 Compteur total Saisissez le nombre maximum autorisé lorsque la li-
mite supérieure est gérée pour le compteur total.

12 Compteur Couleur Saisissez le nombre maximum autorisé lorsque la li-
mite supérieure est gérée pour le compteur Couleur.

13 Compteur Noir Saisissez le nombre maximum autorisé lorsque la li-
mite supérieure est gérée pour le compteur Noir.

Nº Requis Fonction Détails

Fonction Détails

Référence Saisissez le chemin du fichier à importer. Le chemin du fi-
chier peut également être défini en cliquant sur le bouton 
[Parcourir].

Encodage fichier Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8". Une sélec-
tion erronée peut entraîner l'importation d'informations in-
correctes.
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% Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le 
bouton [Départ].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Remarque 

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du 
résultat de l'importation" à la page 3-65.

Si les données utilisateur existent déjà, elles sont automatiquement 
écrasées.

Vérification du résultat de l'importation

Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés.
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Fonction Détails

Résultat Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de 
l'importation.
"Écrasement terminé" : 
Apparaît lorsque les informations de gestion de la limite su-
périeure, du compteur total, du compteur Couleur et du 
compteur Noir ont été mises à jour normalement.
"Erreur" : 
Apparaît lorsque les informations saisies n'ont pas été en-
registrées en raison de leur caractère inadapté. Vérifiez de 
nouveau le contenu du fichier à importer.

Nom groupe d'utilisateurs Affiche le nom du groupe d'utilisateurs.

Nom Utilisateur Affiche le nom de l'utilisateur.

Réglages Limite supérieure Affiche le compteur dont la limite supérieure est gérée.

Compteur total Affiche la limite supérieure définie.

Compteur Couleur

Compteur Noir
3-66 Account Manager



Account Manager 3
3.11 Définition d'un prix unitaire

3.11.1 Définition des fonctions de base

Des réglages peuvent être définis pour calculer les coûts en fonction du 
nombre de pages utilisées, par exemple, dans les totaux. Il est possible de 
définir des réglages pour les paramètres suivants.

Fonction Détails

Calcul du prix unitaire Choisissez si les coûts sont calculés ou pas lors du calcul.

Prix unitaire standard Sélectionnez le profil de calcul du prix unitaire à utiliser lors 
du calcul. Si aucun prix unitaire n'est défini pour un péri-
phérique à la page Réglage par périphérique, le prix unitaire 
défini ici est utilisé pour les calculs.

Régl. Profil prix unitaire Les profils de prix unitaire pour les fonctions, les formats de 
papier et la méthode d'impression (couleur ou noir et blanc) 
sont indiqués. Il est possible d'ajouter, de modifier ou de 
supprimer des profils de prix unitaire.
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1 Pour calculer des prix unitaires, configurez "Calcul du prix unitaire" sur 
"Activer".

2 À partir de la liste "Prix unitaire standard", sélectionnez un profil de prix 
unitaire.

3 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

2
Rappel 

Lorsqu'un profil de prix unitaire n'est pas enregistré ou ajouté, "Activer" 
ne peut pas être sélectionné pour "Calcul du prix unitaire".

Ajout et modification de profils de prix unitaire

Il est possible d'ajouter de nouveaux profils de prix unitaire ou de modifier 
les profils actuels.

Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.

Réglage du profil dégressif Il est possible de définir des valeurs de référence pour les 
calculs du prix unitaire. En outre, des profils dégressifs des 
prix unitaires en baisse peuvent être définis selon le nom-
bre de pages utilisées. Il est possible d'ajouter, de modifier 
ou de supprimer des profils dégressifs.

Fonction Détails

Fonction Détails

Entrez directement le prix unitaire. Sélectionnez ce réglage pour définir le prix unitaire par ar-
ticle.

Appliquer tarif dégressif
(Affecter le profil dégressif)

Sélectionnez ce réglage pour créer le profil de prix unitaire 
en attribuant le profil dégressif défini à l'avance.

Affecter le prix unitaire à chaque 
fonction de sortie.

Sélectionnez ce réglage pour attribuer le prix unitaire de 
chaque fonction de copie, d'impression et de numérisa-
tion/fax.

Affecter le prix unitaire à 2 Cou-
leurs/Monochrome.

Sélectionnez ce réglage pour attribuer un prix unitaire à 2 
Couleurs et à Unicolore.

Affecter le prix unitaire à Lecture 
Scan/Fax et Émission Fax.

Sélectionnez ce réglage pour attribuer le prix unitaire à la 
lecture des numérisations/fax et aux fax émis.

Nom du profil Prix unitaire Précisez le nom du profil de prix unitaire. Il ne peut être mo-
difié.

Profil prix unitaire Entrez le profil de prix unitaire de chacun des réglages dé-
finis.

Profil dégressif Affiche la liste des profils dégressifs définis. Cet article ap-
paraît lorsque "Utiliser la dégression. 
(Attribuer le profil dégressif)" est sélectionné.
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<Page de réglages lorsque "Entrez directement le prix unitaire." est 
sélectionné>

<Page de réglages lorsque "Appliquer tarif dégressif (Affecter le profil 
dégressif)" est sélectionné>
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1 Sélectionnez le type et les éléments du profil de prix unitaire, et cliquez 
sur le bouton [Afficher].

2 Dans le champ "Nom du profil Prix unitaire", saisissez le nom du profil.

3 Définissez les réglages du profil de prix unitaire et cliquez sur le bouton 
[Appliquer].

Suppression d'un profil de prix unitaire

Les profils de prix unitaire inutiles peuvent être supprimés.

1 Sélectionnez le profil de prix unitaire à supprimer et cliquez sur le 
bouton [Supprimer].

2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour 
supprimer le groupe.

Le profil de prix unitaire est supprimé.

2
Remarque 

Dans les cas suivants, les profils de prix unitaire ne peuvent pas être 
supprimés.
• Lorsque le réglage "Activer" est défini pour "Calcul du prix unitaire" et 
"Prix unitaire standard" l'est pour le profil de prix unitaire. 
• Profil de prix unitaire pour "Configuration tarification" du 
périphérique/groupe de périphériques dans la page Réglage par 
périphérique
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Ajout et modification de profils dégressifs

Il est possible d'ajouter de nouveaux profils dégressifs ou de modifier les 
profils actuels. Utilisez un profil dégressif défini pour définir un profil de prix 
unitaire. Définissez les réglages et cliquez sur le bouton [Appliquer].

Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.

Fonction Détails

Nom du profil dégressif Précisez le nom du profil dégressif.

Devise Affiche la devise. L'unité de mesure définie dans la page af-
fichée lorsque "Régl. Affichage" est sélectionné dans le 
menu de Server Settings est affichée. Pour plus de détails, 
consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Point décimal Affiche le symbole décimal. Pour plus de détails, consultez 
le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope 
Enterprise Suite Ver. 1.1".

Prix unitaire standard Précisez le prix unitaire standard avant dégression.

Type de dégression Sélectionnez le niveau de dégression.

Point de dégressivité Précisez l'usage à utiliser comme point de dégressivité et 
le prix unitaire lorsqu'il est dépassé. Si "Type de dégres-
sion" est sur "Phased" ou "Batch", jusqu'à cinq points de 
dégressivité peuvent être définis.
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Suppression d'un profil dégressif

Les profils dégressifs inutiles peuvent être supprimés.

1 Sélectionnez le profil dégressif à supprimer et cliquez sur le bouton 
[Supprimer].

2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour 
supprimer le groupe.

Le profil dégressif est supprimé.

2
Remarque 

Les profils dégressifs utilisés avec des profils de prix unitaire ne peuvent 
pas être supprimés.

3.11.2 Réglage par périphérique

La méthode de calcul du prix unitaire peut être définie pour chaque 
périphérique géré.

1 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques], sélectionnez 
le groupe de périphériques à afficher.

– Pour afficher tous les périphériques, sélectionnez "Tous les 
périphériques".
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2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

3 Sélectionnez le profil de prix unitaire à partir de la liste "Configuration 
tarification" et cliquez sur le bouton [Appliquer].

3.11.3 Importation/exportation

Les informations des périphériques/groupes de périphériques et de la 
configuration de la tarification peuvent être exportées vers un fichier Texte 
(délimité par des tabulations). Les informations peuvent également être 
enregistrées : enregistrez temporairement les informations enregistrées ou 
ajoutez des informations du prix unitaire au bon format et exportez-les.

Exportation

Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.

2
Rappel 

Les données relatives au prix unitaire définies pour le groupe de 
périphériques ou le périphérique sélectionné seront exportées.

Si une opération d'exportation est réalisée sans groupe de périphériques 
ou sans périphérique défini, les données relatives au prix unitaire pour 
tous les périphériques sont exportées.

Fonction Détails

Encodage fichier Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".
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1 Définissez les réglages nécessaires à l'exportation et cliquez sur le 
bouton [Départ].

2 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le 
bouton [Enregistrer].

3 Précisez l'emplacement où enregistrer le fichier et cliquez sur le bouton 
[Enregistrer].

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

Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.
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2
Remarque 

Les données exportées au format TXT peuvent être affichées et 
modifiées dans un tableur. Pour plus de détails, consultez "Modification 
du fichier exporté" à la page 3-7.

Configuration du fichier Texte (délimité par des tabulations)

Les données du fichier exporté sont configurées comme cela est décrit ci-
après. Utilisez un tableur pour modifier les données, puis les importer. 
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme 
"Requis".

2
Rappel 

Le fichier Texte (délimité par des tabulations) peut également être créé en 
cliquant sur le bouton [Exporter] pour exporter un fichier, puis en 
saisissant les données.

2
Remarque 

Les six premières lignes contiennent des informations de base pour les 
données. Ne changez pas les données de ces lignes. Saisissez les 
données en commençant à la septième ligne.

3

1 2 4

5
7

8 9 10 11 12

6

Nº Requis Fonction Détails

1 #Information À saisir dans la première colonne.
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* Saisissez le "Nom du groupe de périphériques" ou le "Nom enregistré".

Importation

Les informations du périphérique et du prix unitaire précédemment 
enregistrées dans un fichier Texte (délimité par des tabulations) peuvent être 
importées pour enregistrer les informations. Définissez les réglages des 
paramètres suivants lorsque vous importez.

2 (titres des éléments 1) Dans la seconde colonne de la seconde ligne, saisis-
sez "Date" et "Configuration tarification". Ne saisis-
sez rien dans la première colonne.

3 (Date) Si les données ont été exportées, la date d'exporta-
tion apparaît dans la seconde colonne de la troisiè-
me ligne.

4 (Configuration tarifi-
cation)

Si les données sont exportées, le paramètre qui re-
présente le réglage du prix unitaire "0 : Identique au 
Prix unitaire standard (Identique aux réglages Limite 
supérieure Groupe) / Sauf 0 : Réglages distincts" ap-
paraît dans la troisième colonne de la troisième ligne.

5 o #ColumnNames À saisir dans la quatrième colonne.

6 o (titres des éléments 2) En commençant à la seconde colonne de la cinquiè-
me ligne, saisissez "Nom du groupe de périphéri-
ques", "Nom enregistré", "Nom de modèle", 
"Configuration tarification" et "Nom du profil Prix 
unitaire". Ne saisissez rien dans la première colonne.

7 o #Rows À saisir dans la sixième colonne.

8 o* Nom du groupe de 
périphériques

Saisissez le nom du groupe de périphériques. Ne 
saisissez pas le nom du modèle ou le nom enregistré 
sur la même ligne.

9 o* Nom enregistré Saisissez le nom enregistré du périphérique.

10 Nom de modèle Saisissez le nom de modèle du périphérique.

11 o Configuration tarifica-
tion

Saisissez le chiffre correspondant au type de réglage 
du prix unitaire défini pour le groupe de périphéri-
ques et le périphérique. 
"0" : le prix unitaire standard ou le même réglage que 
celui du groupe maître est utilisé. 
"1" : un profil de prix unitaire défini de manière indi-
viduelle est utilisé.

12 Nom du profil Prix 
unitaire

Si "1" a été indiqué pour le réglage du prix unitaire, 
saisissez le nom du profil de prix unitaire utilisé.

Nº Requis Fonction Détails

Fonction Détails

Référence Saisissez le chemin du fichier à importer. Le chemin du fi-
chier peut également être défini en cliquant sur le bouton 
[Parcourir].

Encodage fichier Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".
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% Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le 
bouton [Départ].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Remarque 

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du 
résultat de l'importation" à la page 3-77.

Si les données relatives au périphérique existent déjà, elles sont 
automatiquement écrasées.

Vérification du résultat de l'importation

Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés.
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Fonction Détails

Résultat Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de 
l'importation.
"Écrasement terminé" : 
Apparaît lorsque les informations de gestion de la limite su-
périeure, du compteur total, du compteur Couleur et du 
compteur Noir ont été mises à jour normalement.
"Erreur" : 
Apparaît lorsque les informations saisies n'ont pas été en-
registrées en raison de leur caractère inadapté. Vérifiez de 
nouveau le contenu du fichier à importer.

Nom du groupe de périphériques Affiche le nom du groupe de périphériques.

Nom enregistré Affiche le nom du modèle du périphérique.

Nom de modèle Affiche le nom du modèle du périphérique.

Configuration tarification Affiche les configurations de la tarification.

Nom du profil Prix unitaire Affiche le nom du profil de prix unitaire défini.
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3.12 Réglages Initiaux

Les périphériques devant être gérés par Counter Reader et Account 
Manager doivent être définis.

3.12.1 Counter Reader : Sélect. périphér. cibles

Sélectionnez les périphériques dont les données de compteur doivent être 
collectées par Counter Reader.

Si la case "Géré" est désélectionnée, les données ne sont pas affichées dans 
la page Collecte Compteur ou Informations de compteur. Pour ne pas 
afficher les données de la page Informations de compteur ou collecter les 
données compteur, ne cochez pas cette case.

1 Cliquez sur le bouton [Suivant] pour "Counter Reader : Sélect. périphér. 
cibles".

2 À partir de 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 périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.
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3 Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné et 
dont les données de compteur peuvent être collectées apparaît.
3-80 Account Manager



Account Manager 3
4 Cochez la case "Géré" pour les périphériques à gérer et cliquez sur le 
bouton [Appliquer].

– Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton 
[Tout sélectionner].

– Pour ne pas gérer le périphérique, désélectionnez la case "Géré".

3.12.2 Account Manager : Sélect. périphér. cibles

Sélectionnez les périphériques dont les compteurs doivent être collectés, 
additionnés et analysés par Account Manager.

Il est possible de définir et d'afficher des réglages pour les paramètres 
suivants.

Fonction Détails

Comptage Licence 
Total

Affiche le nombre de licences pour le périphérique.

Comptage licence 
non utilisé

Affiche le nombre de licences non utilisées.

Sélectionner péri-
phérique cible

Définissez le périphérique devant être géré par Account Manager.

Réglage Option de 
périphérique

Définissez ce réglage lorsque la condition du disque dur (option) installé 
sur le périphérique est modifiée.
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Sélect. périphér. cible

2
Remarque 

Si la case "Géré" est désactivée, les compteurs pour le périphérique ne 
seront pas additionnés ou analysés par Account Manager.

Lorsque le réglage "Géré" est sélectionné dans la page Counter Reader 
: Sélect. périphér. cibles même si la case "Géré" est désélectionnée, les 
données des compteurs sont collectées et la page Résultat Collecte 
Compteur est affichée.

Lorsque la case "Géré" est désélectionnée dans la page Account 
Manager : Sélect. périphér. cibles, les fonctions suivantes ne sont pas 
disponibles. 
• Afficher dans la page Comptes
• Afficher dans la page Analyse
• "Interdire l'impression" pour "Réglages Limite supérieure"
• "Configuration de la tarification" dans la page Réglage par périphérique 
pour "Configuration de la tarification"
• "Réglages du port d'impression" dans la page Réglages du nom du 
port d'impression
• "Traitement des rapports" dans la Réglages du processeur de rapports

Pour définir le périphérique en tant que cible de gestion Account 
Manager, une licence est requise. Même si un nouveau périphérique est 
recherché ou ajouté, il n'est pas automatiquement inclus dans la cible de 
gestion. Cochez la case "Géré" pour inclure le périphérique dans la cible 
de gestion.

Dans la page Counter Reader : Sélect. périphér. cibles, un périphérique 
recherché ou ajouté récemment est automatiquement inclus dans la cible 
de gestion. Il est traité de la même façon comme si la case "Géré" était 
cochée.

Dans la page Sélect. périphér. cibles d'Account Manager, seuls les 
périphériques qui nécessitent des licences sont affichés. Les 
périphériques qui obtiennent les informations d'impression au moyen du 
logiciel client, tels que les périphériques d'autres fabricants, ne sont pas 
affichés.

Les périphériques pour lesquels la case "Géré" est désélectionnée dans 
la page Sélect. périphér. cibles du Counter Reader ne sont pas affichés.
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1 Cliquez sur le bouton [Suivant] pour dans la page Account Manager : 
Sélect. périphér. cibles.

2 À partir de 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 périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.
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4 Cochez la case "Géré" pour les périphériques à gérer et cliquez sur le 
bouton [Appliquer].

– Pour sélectionner tous les périphériques, cliquez sur le bouton 
[Tout sélectionner].

2
Rappel 

Les périphériques qui dépassent le nombre de licences ne peuvent pas 
être inclus dans la cible de gestion.
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Réglages des options de périphérique

Définissez ce réglage lorsque la condition du disque dur (option) installé sur 
le périphérique est modifiée.

1 Cliquez sur le bouton [Réglage Option de périphérique].

2 À partir de 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 périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.
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3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste de périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné (dont 
les données de compteur peuvent être collectées lors de l'installation 
du disque dur) est affichée.

4 Décochez la case "Sélectionner" pour le périphérique sur lequel le 
disque dur a été retiré et cliquez sur le bouton [Appliquer].

– Lorsqu'un disque dur est installé, cochez la case "Sélectionner" 
pour les périphériques et cliquez sur le bouton [Appliquer].

2
Remarque 

Si la case "Sélectionner" n'est pas cochée dans la page Réglage des 
options de périphérique, les données des compteurs ne sont pas 
collectées pour le périphérique même si un disque dur est installé.

Dans le cas d'un périphérique dont la fonction de journal de tâche est 
désactivée, les données des compteurs ne peuvent pas être collectées.
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Une licence est requise si la case "Sélectionner" est cochée dans la page 
Réglage des options de périphérique pour le périphérique. Après avoir 
appliqué la modification, cochez la case "Géré" dans la page Sélect. 
périphér. cibles. Si la case "Sélectionner" est désélectionnée, les 
informations d'impression du périphérique sont obtenues à l'aide du 
logiciel client.

3.12.3 Définition de la collecte des données de compteur

Les données de compteur sont collectées à partir des périphériques à 
l'heure définie.

Définissez les réglages de base de la collecte des données de compteur. 
Définissez les réglages et cliquez sur le bouton [Appliquer].

<Intervalle de collecte des données compteur>

Fonction Détails

Intervalle de collecte des données 
compteur

Sélectionnez "Chaque mois", "Chaque semaine", "Chaque 
jour" ou "Ne pas collecter" comme période de collecte des 
compteurs additionnés. Lorsque vous avez sélectionné 
l'intervalle, sélectionnez les détails pour la période de col-
lecte.

Démarrer maintenant Cliquez sur ce bouton pour collecter immédiatement les 
compteurs additionnés.

Intervalle entre tentatives Définissez l'intervalle de temps pour essayer de collecter à 
nouveau les données additionnées des compteurs si cette 
collecte n'a pas eu lieu en raison d'une erreur ou d'autres 
problèmes.
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2
Rappel 

Si "Chaque mois" est configuré sur "31", le processus est effectué le 
dernier jour du mois pour les mois qui n'ont pas 31 jours. (Exemple : 30 
avril)

Pour collecter les données de compteur à partir du périphérique, les 
données définies dans la page Liste périphériques - Paramètres 
Informations Périphériques doivent être identiques à celles des réglages 
pour le périphérique.

Une différence de quelques minutes peut exister entre la valeur du 
compteur collectée à partir du périphérique et la valeur de compteur la 
plus récente.

Pour plus de détails sur les paramètres d'information des périphériques, 
consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise 
Suite Ver. 1.1".

Envoyer un e-mail de notification 
quand la collecte du compteur 
échoue.

Cochez cette case pour envoyer une notification par e-mail 
lorsque la collecte des données de compteur échoue.

Adresse E-mail Définissez l'adresse électronique à laquelle envoyer la no-
tification par e-mail lorsque la collecte des données de 
compteur échoue.

Langue Sélectionnez la langue des e-mails envoyés.

Enregistrer les données compteur 
pour :

Précisez la période pendant laquelle les données relatives 
au compteur additionné sont enregistrées. Les compteurs 
sont effacés après la durée spécifiée.

Effacer compteur Cliquez sur ces boutons pour effacer les compteurs. Les 
données sont effacées lorsque vous cliquez sur les bou-
tons [Tout effacer], [Effacer (1 mois)] ou [Effacer (3 mois)]. 
Le compteur pour le dernier jour n'est pas effacé.

Fonction Détails
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2
Remarque 

Pour collecter des données de compteur d'utilisateurs et comptes 
département enregistrés dans Account Manager, les utilisateurs et 
comptes département à utiliser avec la collecte des compteurs doivent 
d'abord être enregistrés.

Si les réglages de la page Paramètres Informations Périphériques ne sont 
pas définis correctement, les compteurs peuvent seulement être 
collectés par périphérique.

Lorsque la version du micrologiciel du périphérique n'est pas la plus 
récente, les données de certains compteurs peuvent ne pas être 
collectées. Pour obtenir des détails, veuillez contacter votre agent de 
gestion du service.

Lorsque l'authentification utilisateur est désactivée pour le périphérique, 
les données de compteur sont collectées en tant qu'utilisateur public.

Lorsque plusieurs noms d'utilisateur et noms de compte département 
sont enregistrés pour le périphérique, les données de compteur sont 
collectées pour un d'eux. Pour enregistrer un utilisateur et un compte 
département, n'employez pas de nom existant.

Utilisez une adresse globale pour l'adresse IPv6. Les données de 
compteur peuvent être inaccessibles si une adresse autre que l'adresse 
globale est utilisée.

3.12.4 Définition du format papier

Choisissez pour chaque format papier utilisé s'il est considéré comme un 
grand format ou un format normal.

Les réglages définis ont des conséquences sur les valeurs suivantes :
- les calculs du prix unitaire calculés avec "Par périphérique" sélectionné 

comme condition principale et "Par format papier" comme condition 
secondaire.

- les ajouts au compteur lorsque les compteurs sont collectés à l'aide du 
logiciel client.

- les ajouts au compteur lorsque les données de compteur sont collectées 
à partir du périphérique sélectionné par "Sélect. périphér. cibles" - 
"Account Manager : Sélect. périphér. cibles" - "Réglages des options de 
périphérique".
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1 Sélectionnez la taille à définir à partir de la liste des formats papier.

2 Si vous le souhaitez, définissez le nombre de comptages pour les 
formats configurés comme "Grand format".

3 Cliquez sur le bouton [Appliquer].
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3.12.5 Définition du nom du port d'impression

Grâce au logiciel client, les compteurs peuvent être collectés à partir de 
périphériques dont les compteurs ne peuvent normalement pas être 
collectés, tels que les périphériques d'autres fabricants. Dans Account 
Manager, les informations d'impression sont enregistrées en utilisant le nom 
de port d'impression envoyé par le logiciel client.

1 À partir de 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 périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné et 
dont les noms de port d'impression peuvent être enregistrés apparaît.

3 Sélectionnez le périphérique dont les réglages doivent être définis et 
cliquez sur le bouton [Réglage Nom du port d'impression].

2
Remarque 

Si le nom du port d'impression est mal défini, les informations 
d'impression ne peuvent pas être obtenues.
Account Manager 3-91



3 Account Manager
Définition du nom du port d'impression

Définissez le nom du port d'impression pour le périphérique sélectionné.

Fonction Détails

Nom enregistré Affiche le nom enregistré pour le périphérique.

Nom de modèle Affiche le nom du modèle pour le périphérique.

Enregistrement du Nom du port 
d'impression

Affiche une liste des noms des ports d'impression.

Suppression de l'élément suppri-
mer

Le nom du port d'impression sélectionné peut être suppri-
mé. Sélectionnez un élément à partir de la liste des noms 
des port d'impression et cliquez sur le bouton [Supprimer].

Nom du port d'impression De nouveaux noms de ports d'impression peuvent être 
ajoutés. Saisissez le nom du port d'impression à ajouter et 
cliquez sur le bouton [Ajouter].
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3.13 Option

3.13.1 Définition d'un processus périodique

Définissez les réglages pour réaliser périodiquement des processus de 
comptabilité et d'analyse. Les résultats des opérations de 
comptabilité/analyse définies sont enregistrés dans un fichier ou envoyés à 
l'adresse e-mail indiquée sous la forme d'un fichier joint.

2
Remarque 

Le processus peut ne pas être réalisé au moment défini dans les cas 
suivants :

Lorsque le traitement du profil de rapport comptable/profil de rapport 
d'analyse enregistré pendra longtemps.

Lorsque plusieurs processus de comptabilité/analyse sont définis en 
même temps.

Taille des fichiers enregistrés

En fonction du profil de rapport comptable/profil de rapport d'analyse 
enregistré, la taille du fichier créé peut devenir très importante. Des exemples 
de conditions et de tailles des fichiers sont présentés ci-après. Faites 
attention à ce que la taille du fichier de soit pas trop importante lorsque des 
réglages pour une notification par e-mail ont été définis.

Fonction Détails

Réglages Générateur de rapport Affiche la liste des processus à effectuer périodiquement. Il 
est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des 
traitements périodiques.
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2
Rappel 

Augmenter le nombre de caractères du nom de l'utilisateur et du nom du 
périphérique augmente également la taille du fichier.

Ajout et modification des réglages du traitement périodique

De nouveaux processus périodiques peuvent être ajoutés. Il est possible de 
définir des réglages pour les paramètres suivants. Définissez les réglages et 
cliquez sur le bouton [Appliquer].

Condition Taille de fichier

Comptabilité par utilisateur
Elément secondaire : Par périphérique
Nombre d'utilisateurs : 1000
Nombre de périphériques : 50
Elément détaillé : Par fonction
Afficher Elément : Compteur/Coût

format TXT (fichier Texte (délimité par des 
tabulations)) : environ 1,5 Mo

Format XML : environ 20 Mo
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2
Rappel 

Si "XML" est sélectionné comme format de fichier, configurez "Encodage 
fichier" sur "UTF-8".

2
Remarque 

Pour enregistrer le fichier à la destination définie pour "Sauvegarde de 
fichier", des privilèges d'accès sont nécessaires.

Fonction Détails

Nom du rapport Saisissez le nom d'un traitement périodique.

Traitement régulier Sélectionnez "Sauvegarde de fichier" ou "Envoi E-Mail". Si 
"Envoi E-Mail" est sélectionné, le fichier enregistré sera en-
voyé sous forme de pièce jointe d'e-mail à l'adresse e-mail 
de la personne à avertir. Définissez l'adresse e-mail de la 
personne à avertir. Si la case "Utiliser fonction E-mail" est 
désactivée dans la page "Régl. Serveur E-mail" des para-
mètres serveur, "Envoi E-Mail" n'est pas disponible.

Nom de fichier Saisissez le nom du fichier à enregistrer.

Profil d'enregistrement Sélectionnez le profil de rapport comptable ou d'analyse.

Langue Sélectionnez la langue dans laquelle les résultats compta-
bles apparaissent.

Encodage fichier Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8".

Type de fichier Sélectionnez le format ("TXT" ou "XML") du fichier à enre-
gistrer. Lorsque "XML" est sélectionné, la taille du fichier à 
enregistrer est plus importante que celle du fichier TXT.

Intervalle de traitement Sélectionnez "Chaque mois", "Chaque semaine" ou "Cha-
que jour" comme période pour effectuer le processus pé-
riodique. Lorsque vous avez sélectionné l'intervalle, 
sélectionnez les détails de la période pour effectuer le pro-
cessus périodique.

Rapport de comptabilité Affiche une liste des profils de rapport comptable enregis-
trés.

Rapport d'analyse Affiche une liste des profils de rapport d'analyse enregis-
trés.
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Suppression d'un processus périodique

Les processus périodiques inutiles peuvent être supprimés.

1 Sélectionnez le processus périodique à supprimer et cliquez sur le 
bouton [Supprimer].

2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour 
supprimer le groupe.

Le processus périodique est supprimé.

3.13.2 Définition des paramètres administrateur

Il est possible de définir les utilisateurs qui peuvent utiliser Account Manager 
avec des privilèges d'administrateur.

Ajout d'un administrateur

1 Cliquez sur le bouton [Ajouter].

2 À partir de 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 utilisateurs du sous-groupe sont inclus" 
pour afficher tous les utilisateurs, y compris ceux des groupes 
subordonnés.

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.
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4 À partir de la Liste Utilisateurs, cochez la case de l'utilisateur à ajouter.

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

5 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 À 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 groupe.

L'utilisateur sélectionné est supprimé de la liste des administrateurs.

2
Rappel 

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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3.13.3 Résultats de la collecte des données de compteur

Les résultats de la collecte des données de compteur des périphériques 
peuvent être affichés.

Suite à la collecte des données de compteur, les informations suivantes sont 
affichées.

2
Rappel 

Pour plus de détails sur les paramètres d'information des périphériques, 
consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise 
Suite Ver. 1.1".

Fonction Détails

Disponibilité Affiche le résultat de la collecte des données de compteur 
ou l'état de celle en cours.
L'état est indiqué comme suit.
"Réussite" : apparaît lorsque la collecte des données de 
compteur s'est déroulée normalement.
"Non collecté" : apparaît lorsqu'aucune collecte des don-
nées de compteur n'est réalisée.
"Attente" : apparaît lorsque la collecte des données de 
compteur est en attente.
"Délai dépassé" : apparaît lorsque la communication avec 
le périphérique a échoué. Vérifiez l'alimentation du périphé-
rique ou les réglages de la page Device List - Paramètres 
Informations Périphériques.
"Erreur (SNMP)" : apparaît lorsqu'une erreur survient pen-
dant la collecte des données de compteur. Vérifiez les pa-
ramètres SNMP du périphérique ou les paramètres de la 
page Device List - Paramètres Informations Périphériques.
"Erreur (HTTP)" : apparaît lorsqu'une erreur survient pen-
dant la collecte des données de compteur. Vérifiez les pa-
ramètres HTTP du périphérique, les paramètres WebDAV 
du périphérique ou les paramètres de la page Device List - 
Paramètres Informations Périphériques.
"Erreur (FTP)" : apparaît lorsqu'une erreur survient pendant 
la collecte des données de compteur. Vérifiez les paramè-
tres FTP du périphérique ou les paramètres de la page De-
vice List - Paramètres Informations Périphériques.
"Erreur (autres)" : apparaît lorsqu'une erreur survient pen-
dant la collecte des données de compteur. Exécutez à nou-
veau la collecte des données de compteur.

"Date dernière réussite" Affiche la date et l'heure de la collecte des données de 
compteur réussie la plus récente.
Pour le périphérique dont la collecte des données de 
compteur n'a pas été réalisée ou a échoué, rien n'est affi-
ché.

Nom enregistré Affiche le nom enregistré pour le périphérique.

Nom du modèle Affiche le nom du modèle pour le périphérique.
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1 À partir de la liste déroulante, 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 périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.

– Pour afficher les périphérique dont la collecte des données de 
compteur a échoué, cochez la case "Seuls les périphériques dont 
la collecte a échoué sont affichés".

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné et 
dont les données de compteur peuvent être collectées apparaît.

3 Vérifiez les résultats de la collecte des données de compteur.

– Cliquez sur le bouton [Départ] puis sur le périphérique pour lequel 
"Délai" ou "Erreur" est affiché pour que "Disponibilité" redémarre le 
collecte d'informations de compteur.

– Les données de compteur ne sont pas collectées à partir des 
périphériques pour lesquels "Disponibilité" indique "Réussite" ou 
"Non collecté".
3-100 Account Manager



Account Manager 3
3.13.4 Logiciel client

Grâce au logiciel client, les compteurs peuvent être collectés à partir de 
périphériques dont les compteurs ne peuvent normalement pas être 
collectés, tels que les périphériques d'autres fabricants. Après avoir été 
installé sur un ordinateur du réseau, le logiciel client peut collecter des 
informations, telles que le nombre de pages imprimées, et les envoyer 
automatiquement à Account Manager. Vous pouvez télécharger le logiciel 
client à partir de la page Logiciel client.

2
Rappel 

Afin d'obtenir des informations sur l'impression, le nom de port 
d'impression utilisé par chaque ordinateur doit être défini dans Account 
Manager. Pour plus de détails, consultez "Définition du nom du port 
d'impression" à la page 3-91.

2
Remarque 

Même si le périphérique ne parvient pas à imprimer les données en raison 
d'une erreur ou d'autres problèmes, le logiciel client peut calculer le 
nombre car les informations d'impression sont collectées à partir des 
ordinateurs et envoyées à Account Manager.

Les informations relatives aux compteurs envoyées à Account Manager 
depuis le logiciel client peuvent être calculées par format papier en 
fonction des réglages définis à la page Régl. Format papier.

La sélection d'une impression en deux couleurs lors d'une impression 
avec un pilote d'imprimante couleur est compté comme une impression 
couleurs.

La sélection d'une impression en échelle de gris lors d'une impression 
avec un pilote d'imprimante couleur peut être compté comme une 
impression couleurs.

Lorsque vous imprimez plusieurs copies, le nombre de copies peut ne 
pas être compté correctement, selon l'application utilisée.
Exemple 1) Avec Microsoft Word 2003 : plusieurs copies imprimées sont 
comptées comme une seule copie.
Exemple 2) Avec Microsoft Excel : lorsque plusieurs copies sont 
imprimées, le même nombre de journaux que le nombre de copies est 
récupéré.
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L'impression recto-verso peut ne pas être comptée correctement selon 
le pilote d'imprimante utilisé. Les impressions recto-verso peuvent 
apparaître comme des impressions recto uniquement.

!
Détails

Pour obtenir des détails sur l'utilisation du logiciel client téléchargé, 
veuillez consulter "Print Log Tool" à la page 3-104.

Fonction Détails

Nom Affiche le nom du logiciel client.

Version Affiche la dernière version du logiciel client.

Téléchargement Cliquez sur ce lien pour télécharger la dernière version du 
logiciel client. Indiquez où elle doit être enregistrée afin de 
l'enregistrer dans un emplacement adéquat.

Adresse serveur Affiche l'adresse IP ou le nom d'hôte DNS du serveur où 
l'application est installée.

N° de port Affiche le numéro du port utilisé par l'application.

Pseudonyme Affiche le pseudonyme utilisé pour accéder à l'application.

Paramètres SSL/TLS Affiche si SSL est appliqué ou non au serveur où l'applica-
tion est installée.
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3.13.5 Version

Les informations relatives à la version sont affichées.
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3.14 Print Log Tool

Lorsque vous utilisez le logiciel Print Llog Tool de KONICA MINOLTA 
téléchargeable de la page du logiciel client, les informations peuvent être 
envoyées à Account Manager. Les procédures d'installation et d'utilisation 
de ce Print Log Tool sont décrites plus bas.

3.14.1 Installation

Avant de démarrer l'installation, assurez-vous qu'un compte disposant des 
privilèges d'administrateur est ouvert dans Windows.

2
Rappel 

L'installation peut être réalisée si le nom d'utilisateur et les données du 
serveur ne sont pas saisies aux étapes 7 et 8. Si c'est le cas, entrez-les 
après avoir démarré Print Log Tool.

1 Double-cliquez sur l'icône Configuration de Print Log Tool téléchargé.

2 Sélectionnez une langue de configuration et cliquez sur le bouton [OK].

3 Dans la fenêtre de configuration qui apparaît, cliquez sur le bouton 
[Suivant].
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4 Sélectionnez "J'accepte les termes de ce contrat de licence." puis 
cliquez sur le bouton [Suivant].

5 Saisissez le nom d'utilisateur et l'organisation, puis cliquez sur le 
bouton [Suivant].

6 Vérifiez le dossier de destination de l'installation puis cliquez sur le 
bouton [Suivant].
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– Pour modifier le dossier de destination de l'installation, cliquez sur 
le bouton [Modifier].

7 Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Suivant].

– "Nom Utilisateur" : nom d'utilisateur à employer dans la page 
Connexion d'Account Manager.

– "Mot de passe utilisateur" : mot de passe à employer dans la page 
Connexion d'Account Manager.

– Pour gérer les comptes département, cochez la case "Suivi de 
volume ACTIVÉ" puis saisissez le nom et le mot de passe de 
compte.
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8 Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Suivant]. 
Entrez les informations identiques à celles du serveur saisies dans la 
page du logiciel client.

– "Adresse IP/nom d'hôte" : adresse IP ou nom d'hôte pour Account 
Manager

– "Nº de port" : numéro de port utilisé pour Account Manager
– "Pseudonyme" : pseudonyme du site PageScope Enterprise Suite 

défini pour les Services Internet qui utilisent PageScope Enterprise 
Suite

9 Vérifiez les réglages dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton 
[Installer].

L'installation démarre.
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10 Cliquez sur le bouton [Terminer].

3.14.2 Désinstallation

Avant de démarrer l'installation, assurez-vous qu'un compte disposant des 
privilèges d'administrateur est ouvert dans Windows.

1 À partir du Panneau de configuration, ouvrez "Ajout ou suppression de 
programmes" 
("Ajout/Suppression de programmes" sous Windows 2000).

2 Sélectionnez [KONICA MINOLTA PageScope Account Manager] et 
supprimez-le.

3.14.3 Utilisation de Print Log Tool

Le démarrage de Print Log Tool ouvre la fenêtre où vous définissez les 
réglages de connexion au serveur. La page contient les paramètres saisis 
pour l'installation. Si de nouvelles entrées ou des modifications sont 
nécessaires, suivez la procédure ci-dessous.

Fonction Détails

Nom Utilisateur Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion à Account 
Manager.

Mot de passe utilisateur Saisissez le mot de passe d'utilisateur pour la connexion à 
Account Manager.

Suivi de volume ACTIVÉ Pour gérer les comptes département, sélectionnez ce pa-
ramètre. 

Nom de Compte Saisissez le nom de compte pour la connexion à Account 
Manager.
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1 Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Programme] - [KONICA 
MINOLTA] - [Print Log Tool].

La fenêtre Réglages système s'ouvre.

2 Définissez les réglages nécessaires.

– Si les informations ne doivent pas être envoyées automatiquement, 
cliquez sur le bouton [Envoi manuel].

3 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

Selon le contenu défini, réalisez l'authentification d'utilisateur et de 
compte dans PageScope Account Manager.

Mot de passe du compte Saisissez le mot de passe du compte pour la connexion à 
Account Manager.

Server Account Manager 
Adresse IP/Nom d'hôte 

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte pour Account 
Manager.

N° de port Entrez le numéro de port utilisé pour Account Manager.

Pseudonyme Saisissez le pseudonyme du site PageScope Enterprise 
Suite défini pour les Services Internet qui utilisent 
PageScope Enterprise Suite.

Intervalle d'emission "Envoi immédiat" : sélectionnez ce réglage pour envoyer 
les informations immédiatement. 
"Envoi périodique" : sélectionnez ce réglage pour envoyer 
des informations à intervalles réguliers puis définissez un 
intervalle pour cet envoi.

Fonction Détails
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