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À propos de ce produit
KONICA MINOLTA PageScope Authentication Manager est un utilitaire
permettant de gérer de manière centralisée des périphériques, tels que des
périphériques multifonctions, sur le réseau. Lorsqu'il est utilisé dans un
navigateur Web, KONICA MINOLTA PageScope Authentication Manager
peut gérer les comptes, utilisateurs et serveurs externes utilisés par les
périphériques de réseau, calculer le nombre de copies et d'impressions et
appliquer des limites de fonction définies.
KONICA MINOLTA PageScope Authentication Manager est une application
qui s'exécute sur Server for PageScope Enterprise Suite. Server for
PageScope Enterprise Suite doit être installé afin de pouvoir installer
PageScope Authentication 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, Windows et Active Directory 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.

!
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.
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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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1

Introduction

1.1

Authentication Manager
KONICA MINOLTA PageScope Authentication Manager est une application
qui s'exécute sur Server for PageScope Enterprise Suite. Server for
PageScope Enterprise Suite doit être installé afin de pouvoir installer
PageScope Authentication Manager.

1.2

Descriptions des fonctions

1.2.1

Authentication Manager
Il est possible de gérer les comptes, utilisateurs et serveurs externes utilisés
par les périphériques réseau et de calculer le nombre de copies et
d'impressions. De plus, des autorisations peuvent être appliquées aux
fonctions disponibles pour les utilisateurs en enregistrant des modèles
d'autorisation de fonction et en les attribuant aux périphériques.
Pour plus de détails, consultez "Authentication Manager" à la page 3-1.

1.2.2

Fonctions de Server for PageScope Enterprise Suite

2
Rappel

Pour plus de détails sur les fonctions, consultez le "Guide de l'utilisateur
de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
Device List
Pour trouver les périphériques à gérer, recherchez les périphériques
connectés au réseau ou enregistrez-les manuellement.
Counter Reader
Il est possible de calculer le nombre de copies et d'impressions pour chaque
périphérique enregistré.
Server Settings
Il est possible de définir les réglages de base de chaque Server for
PageScope Enterprise Suite. De plus, l'enregistrement de la licence est
disponible.
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Admin Console
Réalise des opérations telles que démarrer et arrêter Server for PageScope
Enterprise Suite. Il est également utilisé pour effectuer la sauvegarde ou la
restauration de base de données et modifier les mots de passe de
l'administrateur système.
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1.3

Configuration requise

1.3.1

Environnement réseau
Server for PageScope Enterprise Suite et PageScope Authentication
Manager fonctionnent dans l'environnement suivant.

1.3.2

Méthode LAN

Protocole

Ethernet (10/100BASE-T)

TCP/IP

Serveur
Les systèmes d'exploitation, le matériel et les logiciels suivants sont
nécessaires pour exécuter Server for PageScope Enterprise Suite et
PageScope Authentication Manager.
Système d'exploitation

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 Professionnel Service Pack 4 ou une version ultérieure
Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 2 ou une version ultérieure*
Microsoft Windows Vista Professionnel/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

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

1.3.3

Fonction

Détails

Programme faisant l'objet
de l'exception

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

Numéro de port

8085 (TCP)
50002 (TCP) (valeur par défaut lorsqu'Authentication Manager est
installé ; la valeur spécifiée durant l'installation est enregistrée.)

Autres réglages

• Modifiez les réglages de l'onglet Avancé comme cela est décrit
ci-dessous.
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, cochez la case "Serveur Web sécurisé
(HTTPS)".
• Sous Windows Vista,
(1)Modifiez les réglages de l'onglet Avancé comme cela est indiqué ci-dessous.
Cochez la case "Connexion au réseau local".
(2)Modifiez les réglages de l'onglet Exceptions comme cela est
indiqué ci-dessous.
Cochez la case "Services World Wide Web (HTTP)".
Si SSL est activé, cochez la case "Serveur Web sécurisé
(HTTPS)".

Ordinateur client
L'un des environnements suivants est nécessaire pour accéder à Server for
PageScope Enterprise Suite.
Navigateur Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou une version ultérieure
- Mozilla Firefox 2.0 ou une version ultérieure
- Apple Safari 1.3.2 ou une version ultérieure
Remarques d'usage pour un navigateur Web
- Les boutons [Retour] et [Actualiser] du navigateur Internet ne peuvent
pas être utilisés.
- Des interférences d'utilisation peuvent survenir si le niveau de sécurité
Intranet "Moyen" ou supérieur est sélectionné.
- Utilisez UTF-8 comme codage de caractères pour le navigateur Internet.
Des erreurs peuvent survenir si un autre codage de caractères est utilisé.
- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles si une
fonction de blocage de fenêtres publicitaires est utilisée.
- Ne vous connectez pas avec plusieurs navigateurs Internet depuis le
même ordinateur. Le fonctionnement n'est pas garanti si vous vous êtes
connecté plusieurs fois.
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1

Configuration générale
Pour utiliser PageScope Authentication Manager, installez-le et définissez
les réglages dans l'ordre suivant.

1.4.1

Installation
Installez Server for PageScope Enterprise Suite en suivant les instructions
contenues dans le CD-ROM, puis installez PageScope Authentication
Manager. Pour plus de détails sur la procédure d'installation, consultez
"Installation de PageScope Authentication Manager" à la page 2-1.

2
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Pour plus de détails sur l'installation de Server for PageScope Enterprise
Suite, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope
Enterprise Suite Ver. 1.1".

1.4.2

Définition des réglages du 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.
Fonction

Description

Device List

• Recherche périphér auto : précisez les conditions de recherche
des périphériques à enregistrer.
• Enregistr. manuel périph. : Enregistrez manuellement les périphériques qui ne peuvent pas être détectés automatiquement.
• Réglage Gestion périphér. : à partir des périphériques détectés,
définissez les périphériques à gérer.
• Régl. communic. périphér. : définissez les réglages de communication pour chaque périphérique.
Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server
for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Authentication Manager

• Régl. serveur externe : Si l'authentification de l'utilisateur est effectuée en utilisant un serveur externe, saisissez le nom du serveur externe. (page 3-68)
• Gestion Périphérique : déterminez les périphériques authentifiés par Authentication Manager. Plusieurs réglages d'authentification des périphériques peuvent être spécifiés. (page 3-74)

Server Settings

• Régl. Serveur E-mail : choisissez l'utilisation ou non des fonctions E-mail, telles que les notifications.
Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server
for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
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1

Configuration du périphérique
Pour utiliser PageScope Authentication Manager, les réglages suivants
doivent être définis sur le périphérique.
Avant d'installer l'application, utilisez PageScope Web Connection pour
définir les réglages suivants.
- Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur Paramètres SSL/TLS, puis
spécifiez les réglages SSL.
- Cliquez sur l'onglet Réseau, sélectionnez "Réglage OpenAPI", puis
cochez la case "Utiliser SSL/TLS".
- Cliquez sur l'onglet Réseau, sélectionnez "Réglage TCP Socket", puis
cochez la case "Utiliser SSL/TLS".

2
Rappel

Pour en savoir plus sur l'utilisation de PageScope Web Connection,
consultez le guide de l'utilisateur pour le périphérique.

1.4.4

Enregistrement de la licence
Une fois l'installation terminée, enregistrez une clé de licence.

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".
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2

Installation et fonctionnement de base
Ce chapitre fournit des détails sur l'installation de PageScope Authentication
Manager et sur la connexion à Server for PageScope Enterprise Suite.

2
Remarque

Avant d'installer PageScope Authentication Manager, installez Server for
PageScope Enterprise Suite. Pour plus de détails sur l'installation de
Server for PageScope Enterprise Suite, consultez le "Guide de
l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

2.1

Installation de PageScope Authentication Manager
La procédure suivante décrit comment installer PageScope Authentication
Manager sous Windows XP.

2
Remarque

Avant d'installer l'utilitaire, n'oubliez pas de vous connecter avec des
privilèges d'administrateur.
PageScope Authentication Manager utilise Internet Information Services
(IIS). Avant de commencer l'installation, IIS doit être installé.
Grâce à Microsoft SQL Server, PageScope Authentication Manager peut
gérer les informations utilisateur et les données d'autorisations de
fonction.
La version gratuite de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition est
fournie sur le CD-ROM de PageScope Authentication 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.
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".
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Si le serveur a été réinstallé, lancez Admin Console et vérifiez les réglages
de l'onglet Réglage Connexion.
Procédure d'installation
Avant de commencer l'installation, vérifiez les points suivants :
0 IIS (Internet Information Services) a été installé.
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. Définissez 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" - "Services Internet (IIS)" "Outils d'administration Web" - "Compatibilité avec la gestion IIS6", et
"Compatibilité avec la métabase IIS et la configuration IIS6".

1

Mettez le CD-ROM de PageScope Authentication Manager dans le
lecteur de CD-ROM.
La fenêtre du programme d'installation apparaît.

Authentication Manager

2-2

Installation et fonctionnement de base

2

Cliquez sur [Module de base], puis [Installation VC++2005
Redistributable].

3

Acceptez le contrat de licence, puis exécutez l'installation de la
bibliothèque redistribuable VC2005 SP1.

Authentication Manager
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4

Cliquez sur [PageScope Authentication Manager] dans la fenêtre du
programme d'installation, puis sur [Installation Authentication
Manager].

–

5

2

L'assistant installation de PageScope Authentication Manager
démarre.

Terminez l'installation conformément aux instructions données par
l'assistant installation de PageScope Authentication Manager.
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6

Dans la fenêtre Serveur de base de données de l'assistant installation
de PageScope Authentication Manager, précisez les informations
appropriées.

–

7

[Mot de passe] : Saisissez le mot de passe d'administrateur (en
caractères alphanumériques) pour le serveur SQL.

Dans la fenêtre Paramétrage Nº port de l'assistant installation de
PageScope Authentication Manager, précisez les informations
appropriées.

–

8

2

[Nº de port] : saisissez le numéro du port (1024 à 65535) à utiliser
avec PageScope Authentication Manager.

Continuez l'assistant installation de PageScope Authentication
Manager.
–

Lorsque l'assistant est terminé, passez à l'étape suivante.
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9

Redémarrez l'ordinateur.
–

2.1.1

2

Lorsque des périphériques d'authentification externes (lecteur de
carte CI, périphérique biométrique) sont utilisés, installez
Registration Tool. Pour plus de détails sur l'installation de
Registration Tool, consultez "Installation de Registration Tool" à la
page 2-6.

Installation de Registration Tool
Pour une authentification à l'aide de périphériques d'authentification
externes (lecteur de carte CI, périphérique biométrique), utilisez Registration
Tool pour enregistrer les informations utilisateur nécessaires à
l'authentification à PageScope Authentication Manager. La procédure
suivante décrit comment installer Registration Tool sous Windows XP.
Les systèmes d'exploitation, le matériel et les logiciels suivants sont
nécessaires pour exécuter Registration Tool.
Système d'exploitation

Microsoft Windows 2000 Professionnel Service Pack 4 ou
une version ultérieure
Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 2 ou
une version ultérieure
Microsoft Windows Vista Professionnel/Entreprise

Matériel

Selon le système d'exploitation utilisé

Logiciels

Microsoft .NET Framework 2.0 ou une version ultérieure

Périphérique d'authentification
externe

KONICA MINOLTA AU-101
KONICA MINOLTA AU-201
KONICA MINOLTA AU-201H

2
Rappel

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Registration Tool, consultez l'aide
de l'application.
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1

Cliquez sur [Installation de Registration Tool] dans la fenêtre du
programme d'installation.

–

2

L'assistant installation de Registration Tool for PS Authentication
Manager démarre.

Terminez l'installation conformément aux instructions données par
l'assistant installation de Registration Tool for PS Authentication
Manager.
–

3

2

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

Redémarrez l'ordinateur.
–

Pour l'authentification à l'aide d'un périphérique biométrique,
installez Gateway for Biometric Authentication Manager. Pour plus
de détails sur l'installation de Gateway for Biometric Authentication
Manager, consultez "Installation de Gateway for Biometric
Authentication Manager" à la page 2-8.
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2
Rappel

Le pilote du périphérique d'authentification externe est situé dans le
dossier indiqué ci-dessous sur le CD-ROM PageScope Authentication
Manager.
(FeliCa/TypeA)
\regtool\Drivers\AU201
(HID)
\regtool\Drivers\AU201H
(NImetric)
Pour Windows XP/2000
\regtool\Drivers\AU101\XP
Pour Windows Vista
\regtool\Drivers\AU101\Vista

2.1.2

Installation de Gateway for Biometric Authentication
Manager
Lorsqu'un périphérique biométrique est utilisé, vous pouvez enregistrer les
informations biométriques de l'utilisateur pour effectuer l'authentification à
partir du périphérique en installant Gateway for Biometric Authentication
Manager (serveur d'authentification biométrique). Installez le logiciel en
suivant les instructions qui suivent.
1. Préparation des certificats de serveur (p. 2-9)
2. Publication des certificats de serveur (p. 2-24)
3. Installation de Gateway for Biometric Authentication Manager (p. 2-28)
4. Enregistrement du serveur d'authentification biométrique (p. 2-34)
Les systèmes d'exploitation, le matériel et les logiciels suivants sont
nécessaires pour exécuter Gateway for Biometric Authentication Manager.
Fonction

Détails

Système d'exploitation

Windows 2000 Server (SP4)
Windows Server 2003, Standard/Enterprise Edition (SP2)
Windows Server 2003 R2, Standard/Enterprise Edition
(SP2)

Logiciels

Microsoft .NET Framework Version 2.0

Base de données

Microsoft SQL Server 2000 Standard/Enterprise Edition
(SP4)
Microsoft SQL Server 2005 Standard/Enterprise /Express
Edition (SP4)

Environnement

Le serveur Web doit fonctionner via ASP.NET2.0.
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2
Rappel

La procédure suivante décrit comment installer Gateway for Biometric
Authentication Manager sous Windows 2000 (SP4).
Gateway for Biometric Authentication Manager est une application
payante. Vous devez acheter une licence et l'enregistrer sur Server for
PageScope Enterprise Suite avant de pouvoir l'utiliser. 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".
1. Préparation des certificats de serveur
Parce que Gateway for Biometric Authentication Manager intègre des
réglages de sécurité renforcée par communications SSL et cryptage des
informations digitales, le certificat de serveur est obligatoire. Suivez les
étapes ci-dessous pour préparer le certificat de serveur.
1. Création d'une requête de certificat de serveur
2. Envoi d'une requête de certificat de serveur à une autorité de certification
3. Installation du certificat de serveur envoyé par l'autorité de certification
Pour plus de détails sur les étapes 1 à 3, consultez le "Guide de l'utilisateur
de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1 (Création d'une requête
de certificat de serveur - Installation des certificats)". Si les étapes 1 à 3 ne
peuvent être réalisées, un exemple de certificat fourni avec PageScope
Authentication Manager peut également être utilisé. Dans ce cas, installez le
certificat à l'aide de la procédure suivante.

2
Rappel

La méthode d'installation du certificat dépend du système d'exploitation
(version IIS) utilisé. Pour Windows 2000 Server, reportez-vous à la
procédure incluse dans page 2-10. Pour Windows 2003 Server, reportezvous à la procédure incluse dans page 2-19.
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(Pour Windows 2000 Server (IIS5))

1

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez "Exécuter". Saisissez "mmc",
puis appuyez sur la touche [Entrée].

2

Dans [Console], sélectionnez [Ajout ou suppression d'un composant
logiciel enfichable].

3

Cliquez sur le bouton [Ajouter].
–

Si "Certificats (Ordinateur local)" s'affiche dans la boîte de dialogue
Ajout ou suppression d'un composant logiciel enfichable,
poursuivez avec l'étape 8.
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4

Dans la liste "Composants logiciels enfichables autonomes
disponibles", sélectionnez "Certificats", puis cliquez sur le bouton
[Ajouter].

5

Sélectionnez "Compte de l'ordinateur", puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
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6

Vérifiez que l'"Ordinateur local" est sélectionné, puis cliquez sur le
bouton [Terminer].

7

De retour dans la boîte de dialogue Ajout d'un composant logiciel
enfichable autonome, cliquez sur le bouton [Fermer].
–

8

Dans la boîte de dialogue Ajout ou suppression d'un composant
logiciel enfichable. "Certificats (Ordinateur local)" apparaît. Si tel est
le cas, cliquez sur le bouton [OK].

Dans l'arborescence du volet de gauche, développez "Certificats
(Ordinateur local)" et affichez le menu contextuel lorsque "Personnel"
est sélectionné.
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9

Sélectionnez [Toutes les tâches], puis [Importer]. Après le démarrage
de l'assistant d'importation de certificats, cliquez sur le bouton
[Suivant].

10

Définissez l'exemple de certificat joint, puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
–

L'exemple de certificat est à l'emplacement suivant du dossier
AutoRun. \gbam\sample_cert.pfx
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11

Saisissez "cert-sample" comme mot de passe de la clé privée,
assurez-vous que la case "Marquer la clé privée comme exportable"
n'est pas cochée, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

12

Assurez-vous que la case "Placer tous les certificats dans le magasin
suivant" est cochée, puis cliquez sur le bouton [Suivant].

13

Dans la boîte de dialogue de fin d'importation, cliquez sur le bouton
[Terminer]. Puis, dans la boîte de dialogue de confirmation indiquant
que l'importation a été réalisée avec succès, cliquez sur le bouton [OK].

Authentication Manager

2-14

Installation et fonctionnement de base

2

14

Quitter la console mmc.

15

Affichez les propriétés du site Web pour lequel Gateway for Biometric
Authentication Manager doit être installé.
–

Affichez la page IIS en sélectionnant [Démarrer] — [Programmes] —
[Outils d'administration] — [Gestionnaire des services Internet].
Sélectionnez le site Web pour lequel Gateway for Biometric
Authentication Manager doit être installé, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.
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16

Sélectionnez l'onglet Sécurité du répertoire sur la page Propriétés du
site Web qui s'affiche.

17

Cliquez sur [Certificat de serveur] dans la section "Communications
sécurisées". Après le démarrage de l'assistant de certificat de serveur
Web, cliquez sur le bouton [Suivant].

Authentication Manager

2-16

Installation et fonctionnement de base

18

2

Sélectionnez "Attribuer un certificat existant", puis cliquez sur le
bouton [Suivant].
–

Si cette fenêtre ne s'affiche pas (par exemple parce qu'une requête
de certificat a été suspendue ou parce qu'un certificat de serveur
est déjà enregistré), confirmez les processus exécutés
précédemment, et, si aucun problème ne survient, supprimez le
certificat de serveur demandé/enregistré, puis suivez à nouveau la
procédure à partir de l'étape 17.
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19

Dans la liste des certificats disponibles, sélectionnez l'exemple de
certificat joint, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
–

20

2

Sélectionnez le certificat pour lequel le "Destinataire" est "KMBTSample-Server", l'"Émetteur" est "KMBT-Sample-CA" et l'"Rôle
prévu" est "Authentification du serveur".

Lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur le
bouton [Suivant]. Dans la boîte de dialogue de fin d'opération, cliquez
sur le bouton [Terminer].
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(Pour Windows Server 2003 (IIS6))

1

Affichez les propriétés du site Web pour lequel Gateway for Biometric
Authentication Manager doit être installé.
–

Affichez la page IIS en sélectionnant [Démarrer] — [Outils
d'administration] — [Gestionnaire des services Internet (IIS)].
Sélectionnez le site Web pour lequel Gateway for Biometric
Authentication Manager doit être installé, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.
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2

Sélectionnez l'onglet Sécurité du répertoire sur la page Propriétés du
site Web qui s'affiche.

3

Cliquez sur [Certificat de serveur] dans la section "Communications
sécurisées". Après le démarrage de l'assistant de certificat de serveur
Web, cliquez sur le bouton [Suivant].
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2

Sélectionnez "Importer un certificat à partir d'un fichier .pfx", puis
cliquez sur le bouton [Suivant].
–

Si cette fenêtre ne s'affiche pas (par exemple parce qu'une requête
de certificat a été suspendue ou parce qu'un certificat de serveur
est déjà enregistré), confirmez les processus exécutés
précédemment, et, si aucun problème ne survient, supprimez le
certificat de serveur demandé/enregistré, puis suivez à nouveau la
procédure à partir de l'étape 3.
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5

Définissez l'exemple de certificat joint, puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
–
–

6

2

L'exemple de certificat est à l'emplacement suivant du dossier
AutoRun. \gbam\sample_cert.pfx
Laissez la case "Marquer le certificat comme exportable" vide.

Saisissez "cert-sample" comme mot de passe, puis cliquez sur le
bouton [Suivant].
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7

Indiquez le port SSL.
–

8

2

Indiquez le port à utiliser si le site Web requiert l'utilisation d'une
communication SSL. Généralement, il suffit de le laisser sur le port
443.

Lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur le
bouton [Suivant]. Dans la boîte de dialogue de fin d'opération, cliquez
sur le bouton [Terminer].
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2. Publication des certificats de serveur
Le certificat de serveur installé peut être publié dans la procédure suivante.

1

Démarrez le gestionnaire IIS.

2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Site Web par défaut] puis
sélectionnez [Propriétés].
La boîte de dialogue Propriétés du site Web apparaît.

Authentication Manager

2-24

Installation et fonctionnement de base

3

2

Cliquez sur l'onglet Sécurité du répertoire sur la page Propriétés du site
Web, puis cliquez sur le bouton [Afficher le certificat...].
La page Certificat apparaît.

4

Sélectionnez l'onglet Détails sur la page Certificat, puis cliquez sur le
bouton [Copier vers fichier...].
La page de l'assistant d'exportation de certificat apparaît.
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5

Cliquez sur le bouton [Suivant >].

6

Sélectionnez l'option [Non, je ne veux pas exporter la clé privée] dans
la page Exportation de la clé privée, puis cliquez sur le bouton
[Suivant >].

7

Sélectionnez [Binaire codé DER X509 (CER)] dans la page du format de
fichier d'exportation, puis cliquez sur le bouton [Suivant >].
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8

Saisissez un nom de fichier dans la page d'exportation du fichier, puis
cliquez sur le bouton [Suivant >]. Comme un fichier vers lequel le fichier
est exporté, indiquez "C:\Inetpub\wwwroot".

9

Cliquez sur le bouton [Terminer].

10

Modifiez l'extension du fichier créé de "cer" à "crt".
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3. Installation de Gateway for Biometric Authentication Manager

1

Cliquez sur "Gateway for B.A.M" dans la fenêtre du programme
d'installation, puis sur "Installation Gateway for B.A.M".

L'assistant installation de Gateway for Biometric Authentication
Manager démarre.
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2

Cliquez sur le bouton [Suivant >] sur la page d'installation Welcome to
Gateway for Biometric Authentication Manager.

3

Sélectionnez le serveur de base de données à utiliser et le mode de
connexion, puis cliquez sur le bouton [Suivant >].

–

–

[Serveur de base de données] : sélectionnez le serveur de base de
données à utiliser dans la liste déroulante ou cliquez sur le bouton
[Parcourir...] pour en sélectionner un dans la boîte de dialogue qui
s'affiche.
[Mode de connexion] : sélectionnez un mode de connexion vers le
serveur de base de données. Sélectionnez Authentification
Windows ou Authentification du serveur selon le mode
d'authentification du serveur SQL.
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4

Saisissez un nom de base de données, puis cliquez sur le bouton
[Suivant >].

5

Saisissez le mot de passe du compte masqué, puis cliquez sur le
bouton [Suivant >].
–

Le programme d'installation créé un utilisateur AS_IDENTITY. Le
programme de Gateway for Biometric Authentication Manager
utilise cet utilisateur comme compte masqué de ASP.NET. Pour
plus de détails sur le compte masqué de ASP.NET, consultez le
document technique de Microsoft.
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6

2

"Mot de passe"/"Mot de passe (Confirmation)" : saisissez le mot de
passe de l'utilisateur AS_IDENTITY créé par le programme
d'installation.

Saisissez l'URL pour la certification du serveur, puis cliquez sur le
bouton [Suivant >].
–

"URL Certification Serveur" : spécifiez l'URL qui a publié le certificat
de serveur.
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7

Saisissez le mot de passe de cryptage de la base de données, puis
cliquez sur le bouton [Suivant >].
–

8

2

"Mot de passe"/"Mot de passe (Confirmation)" : spécifiez le mot de
passe pour encrypter les données (un mot de passe et des
informations biométriques, par exemple) stockées dans la base de
données.

Saisissez le mot de passe du compte pour Windows, puis cliquez sur
le bouton [Suivant >].
–

"Compte" : saisissez le compte pour accéder à Gateway for
Biometric Authentication Manager à partir de Authentication
Manager.
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9

2

"Mot de passe"/"Mot de passe (Confirmation)" : saisissez le mot de
passe requis pour accéder à Gateway for Biometric Authentication
Manager à partir de Authentication Manager.

Cliquez sur le bouton [Installer].
L'installation démarre.

10

Lorsque l'assistant installation de Gateway for Biometric
Authentication Manager a terminé, cliquez sur le bouton [Terminer].
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2
Rappel

Si l'installation a échoué, consultez "Si l'installation a échoué" à la
page 2-34.
4. Enregistrement du serveur d'authentification biométrique
Les informations du serveur d'authentification biométrique doivent être
enregistrées avec PageScope Authentication Manager pour que
l'authentification biométrique soit exécutée.
Pour plus de détails, consultez "Réglage du serveur d'authentification
biométrique" à la page 3-89.
Si l'installation a échoué
Si l'installation de Gateway for Biometric Authentication Manager n'a pas été
effectuée avec succès, vérifiez les éléments suivants.
0 Certains fichiers du dossier dans lequel la clé privée du certificat est
stockée sont la propriété du groupe administrateur (Administrateurs).
Confirmez en suivant la procédure suivante.

1

Ouvrez le dossier suivant.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys

2

Affichez les propriétés du fichier dans le dossier, puis sélectionnez
l'onglet Sécurité.
–

–

Si vous n'avez pas la propriété du fichier, une boîte de dialogue
d'avertissement apparaît. Si la boîte de dialogue d'avertissement
n'apparaît pas, cela signifie qu'il n'y a pas de problème.
Vérifiez tous les fichiers du dossier.

3

Si la boîte de dialogue d'avertissement apparaît, cliquez sur le bouton
[Régl. Détails], puis ouvrez l'onglet Propriétaire.

4

Sélectionnez "Administrateurs", puis cliquez sur le bouton
[Mettre à jour].
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2

Connexion à Server for PageScope Enterprise Suite
La procédure suivante décrit comment se connecter à Server for PageScope
Enterprise Suite.

2
Remarque

Si le nombre de connexions simultanées au niveau TCP est limité au
serveur où PageScope Authentication 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 2-37.

2.2.1

Connexion en tant qu'administrateur système
Connectez-vous à Server for PageScope Enterprise Suite 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
sur lequel PageScope Authentication Manager s'exécute.
Remplacez "Pseudonyme" par le pseudonyme du répertoire virtuel
pour l'IIS utilisé par Server for PageScope Enterprise Suite. Si les
réglages de la page Réglages IIS de l'assistant installation de
PageScope Enterprise Suite n'ont pas été modifiés 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]/
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La page de connexion apparaît.

3

Sélectionnez [Administrateur système].

4

Pour [Mot de passe], saisissez le mot de passe de l'administrateur
système de PageScope Enterprise Suite.
–
–

Le mot de passe d'administrateur système par défaut de Server for
PageScope Enterprise Suite est "Admin".
Vous pouvez modifier le mot de passe d'administrateur système de
Server for PageScope Enterprise Suite 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

Cliquez sur le bouton [Connexion].
La page principale apparaît.

2.2.2

Connexion en tant qu'utilisateur général
Connectez-vous à Server for PageScope Enterprise Suite en tant
qu'utilisateur général.
Les informations relatives à l'utilisateur doivent d'abord être enregistrées
avec PageScope Authentication Manager. Pour plus de détails sur
l'enregistrement des utilisateurs, consultez "Liste Utilisateurs" à la page 3-1.

2
Rappel

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur général, seule la
fonction de modification du mot de passe est disponible.
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
sur lequel PageScope Authentication Manager s'exécute.
Remplacez "Pseudonyme" par le pseudonyme du répertoire virtuel
pour l'IIS utilisé par Server for PageScope Enterprise Suite. Si les
réglages de la page Réglages IIS de l'assistant installation de
PageScope Enterprise Suite n'ont pas été modifiés pendant
l'installation, remplacez "Pseudonyme" par "PSES".
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–

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.
–
–

5

[Nom Utilisateur] : Saisissez le nom de l'utilisateur.
[Mot de passe] : Saisissez le mot de passe.

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

Opérations de base
Le fonctionnement de base de PageScope Authentication 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

Authentication Manager

Gère les comptes, les utilisateurs et les serveurs externes
utilisés par les périphériques réseau et calcule le nombre
de copies et d'impressions. De plus, des autorisations peuvent être appliquées aux fonctions disponibles pour les utilisateurs en enregistrant des modèles d'autorisation de
fonction et en les attribuant aux périphériques. Pour plus
de détails, consultez "3 Authentication Manager".

2
Rappel

Les fonctions disponibles peuvent être limitées
en fonction des autorisations utilisateur. Pour
plus de détails, consultez "3 Authentication
Manager".
3

Counter Reader

Authentication Manager

Il est possible de calculer le nombre de copies et d'impressions pour chaque périphérique enregistré. Pour plus de
détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
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2.3.2

2

Nº

Fonction

Description

4

Server Settings

Définit les réglages de Server for PageScope Authentication Manager. Pour plus de détails, consultez le "Guide de
l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver.
1.1".

Pages des fonctions
1

2

3
5

6
7
4

Nº

Fonction

Description

1

Nom de l'utilisateur connecté

Affiche le nom de l'utilisateur qui est connecté.

2

Déconnexion

Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter de
PageScope Authentication Manager et afficher la page
Connexion.

3

Vers Menu principal

Cliquez sur ce bouton pour aller à la page Menu Haut.

4

Menu

Les éléments du menu sont affichés.
Cliquez sur un élément du menu pour afficher des détails
sur le côté droit de la page.
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Nº

Fonction

5

2
Description
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
navigateur 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 lignes 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 affichés 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.
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2.4

2

Désinstallation
Procédure de désinstallation
Avant de désinstaller PageScope Authentication Manager, vérifiez les points
suivants.
0 Aucun utilisateur n'est connecté à PageScope Authentication Manager.
0 Les licences d'Authentication Manager et de Gateway for Biometric
Authentication Manager ont été supprimées.
0 Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.

2.4.1

1

À partir du Panneau de configuration, sélectionnez [Ajout ou
suppression de programmes] ([Ajout/Suppression de programmes]
sous Windows 2000).

2

Sélectionnez "KONICA MINOLTA PageScope Authentication
Manager" et supprimez-le.

3

Redémarrez l'ordinateur.

Désinstallation de Registration Tool
Avant de désinstaller Registration Tool, vérifiez les éléments suivants.
0 Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.

1

À partir du Panneau de configuration, sélectionnez [Ajout ou
suppression de programmes] ([Ajout/Suppression de programmes]
sous Windows 2000).

2

Sélectionnez "KONICA MINOLTA Registration Tool for User
Authentication" et supprimez-le.
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2.4.2

2

Désinstallation de Gateway for Biometric Authentication
Manager
Avant de désinstaller Gateway for Biometric Authentication Manager, vérifiez
les points suivants.
- Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.
- Tous les programmes en cours d'exécution sont fermés.

2
Rappel

L'utilisateur AS_IDENTITY créé par le programme d'installation et le
compte pour Windows ne sont pas supprimés. Si vous voulez les
supprimer, faites-le après avoir supprimé Gateway for Biometric
Authentication Manager. Pour plus de détails, consultez le manuel de
Windows.

1

À partir du Panneau de configuration, sélectionnez [Ajout ou
suppression de programmes] ([Ajout/Suppression de programmes]
sous Windows 2003).

2

Sélectionnez "KONICA MINOLTA Gateway for Biometric
Authentication Manager" et supprimez-le.
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3

3

Authentication Manager

3.1

Liste Utilisateurs

3.1.1

Opérations disponibles à la page Liste Utilisateurs
À partir de la page Liste Utilisateurs, il est possible de définir des réglages
grâce aux éléments suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer Utilisateur]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouvel utilisateur

Bouton [Modifier Utilisateur]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations relatives à un utilisateur enregistré.

Bouton [Supprimer Utilisateur]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un utilisateur enregistré.

Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour importer des informations utilisateur afin d'enregistrer les utilisateurs.

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et enregistrer les informations des utilisateurs actuellement enregistrés.

Bouton [Régl. Affichage]

Cliquez sur ce bouton et sélectionnez les éléments à afficher dans la liste des utilisateurs.

Recherche utilisateur

Spécifiez des critères d'affinement pour rechercher un utilisateur dans la liste des utilisateurs enregistrés.

2
Remarque

Le nom d'utilisateur n'est pas sensible à la casse. Par exemple,
"UTILISATEUR1" et "utilisateur1" sont considérés comme le même nom
d'utilisateur.

2
Rappel

Lorsque vous êtes connecté en tant que gestionnaire de groupes, seules
les informations relatives aux groupes et utilisateurs gérés peuvent être
modifiées ou supprimées. Pour plus de détails sur les réglages de
gestionnaire de groupes, consultez "Spécification d'un gestionnaire de
groupe" à la page 3-94.
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3

Affichage de la liste des utilisateurs
La liste des utilisateurs enregistrés peut être affichée.

1

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

2

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

Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

3.1.3

Définition des réglages de l'affichage pour la liste des
utilisateurs
Il est possible de sélectionner les éléments à afficher ou à masquer dans la
liste des utilisateurs. Il est possible de définir des réglages pour les
paramètres suivants.
- Nom Utilisateur
- Nom groupe d'utilisateurs
- Description
- Nom du serveur externe
- Adresse E-mail
- Nombre maximum de Boîtes utilisateur
- Appliquer Niveaux aux Destinations
- N° d'Unité Biométrique

Authentication Manager

3-2

Authentication Manager

3

2
Rappel

Le nom d'utilisateur doit être affiché.
Le "N° d'Unité Biométrique" s'affiche lorsque Gateway for Biometric
Authentication Manager est installé.

1

Cliquez sur le bouton [Régl. Affichage] de la page Liste Utilisateurs.
La page Régl. Affichage Utilisateur apparaît.

2

Cochez la case des éléments à afficher et cliquez sur le bouton
[Appliquer].
–

3.1.4

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

Recherche d'un utilisateur
Spécifiez des critères d'affinement pour rechercher un utilisateur dans la liste
des utilisateurs enregistrés.

1

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

2

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

Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

3

Saisissez une chaîne de recherche pour [Recherche utilisateur].
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4

3

Cliquez sur le bouton [Chercher].
La liste d'utilisateurs affiche uniquement les utilisateurs dont les noms
contiennent la chaîne de recherche.

2
Rappel

Si la chaîne de recherche est contenue dans la description, dans le nom
groupe d'utilisateurs ou dans l'adresse e-mail de l'utilisateur, l'utilisateur
ne s'affiche pas dans la liste d'utilisateurs.

3.1.5

Enregistrement d'un nouvel utilisateur
Il est possible d'enregistrer de nouveaux utilisateurs qui peuvent se
connecter. Les informations suivantes sont requises pour l'enregistrement.
Fonction

Détails

Nom groupe d'utilisateurs

À partir de la liste déroulante, sélectionnez le groupe auquel
l'utilisateur va appartenir. Si le groupe n'existe pas, enregistrez le groupe avant de démarrer cette opération. Pour
plus de détails sur l'enregistrement des groupes, consultez
"Enregistrement et modification des groupes" à la
page 3-52.

Nom Utilisateur

Saisissez un nom d'utilisateur.

Description

Saisissez une description de l'utilisateur.

Nom du serveur externe

Si l'authentification de l'utilisateur est effectuée à l'aide
d'un serveur externe, sélectionnez le serveur externe approprié à partir de la liste déroulante.

Mot de passe

Le mot de passe nécessaire pour se connecter à Server for
PageScope Enterprise Suite et au périphérique peut être
défini. Saisissez de nouveau ce mot de passe pour le confirmer.

Adresse E-mail

Saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur.

Nombre maximum de Boîtes utilisateur

Définissez le nombre maximal de boîtes qu'un utilisateur
peut créer (entre 0 et 1000).

Appliquer niveau

Définissez le niveau d'autorisation d'accès (entre 0 et 5)
pour le carnet d'adresses.
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3

2
Remarque

Le nom du serveur externe doit d'abord être indiqué. Pour plus de détails,
consultez "Définition d'un serveur externe" à la page 3-68.
Les caractères spéciaux à un octet (par exemple, les caractères katakana
à un octet) sont considérés comme des caractères à deux octets.
Nous ne conseillons pas que des noms (tels que Public, BoxAdmin ou
Admin) pouvant être utilisés par des périphériques soient enregistrés en
tant qu'utilisateurs d'Authentication Manager. Lorsqu'une
authentification est effectuée avec Authentication Manager, les noms
des utilisateurs répertoriés plus haut ne peuvent pas être utilisés pour se
connecter au périphérique.
Nombre maximum de Boîtes utilisateur est le nombre maximum des
boîtes utilisateur qui peuvent être créées pour chaque périphérique.
%

Définissez les réglages nécessaires pour l'enregistrement de
l'utilisateur et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
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3

Modification des informations utilisateur
Il est possible d'afficher et de modifier les informations relatives aux
utilisateurs enregistrés.
%

Définissez les réglages pour les informations utilisateur à modifier et
cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
– Pour modifier le mot de passe, cliquez sur le bouton [Changer mot
de passe].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement d'un
nouvel utilisateur" à la page 3-4.

3.1.7

Suppression d'un utilisateur
Il est possible de supprimer les informations relatives à l'utilisateur
sélectionné.

2
Remarque

Si cette opération est exécutée, toutes les données pour l'utilisateur sont
supprimées de la base de données.

1

À la page Liste Utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur à supprimer et
cliquez sur le bouton [Supprimer Utilisateur].
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2

3

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

L'utilisateur est supprimé.

3.1.8

Importation de données
Cliquez sur ce bouton pour importer les informations de l'utilisateur. Les
données peuvent être importées à l'aide de l'une des options suivantes.
Fonction

Détails

Importer depuis fichier

Sélectionnez cette option pour importer des informations
relatives aux utilisateurs et aux groupes d'utilisateurs à partir d'un fichier défini.

Importer depuis un périphérique

Sélectionnez cette option pour importer des informations
relatives aux utilisateurs à partir d'un périphérique spécifié.

Importer depuis le serveur externe

Sélectionnez cette option pour importer des informations
relatives aux utilisateurs à partir d'un serveur externe défini.

Contrôler les utilisateurs déplacés
du Serveur Externe

Sélectionnez cette option pour vérifier les utilisateurs supprimés du serveur externe et supprimez de la liste des utilisateurs les informations relatives à l'utilisateur concerné.

%

Sélectionnez la méthode d'importation et cliquez sur le bouton
[Suivant].
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3

Importation depuis un fichier
Les informations d'utilisateur et les données groupe d'utilisateurs
enregistrées dans un fichier texte (délimité par des tabulations) peuvent être
lues pour enregistrer ou supprimer les informations de l'utilisateur.
Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous importez.

2
Remarque

1001 éléments ou plus ne peuvent pas être importés. Assurez-vous que
le nombre d'éléments se limite à 1000 ou moins.

Fonction

Détails

Chemin du fichier à importer

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

Code caractère fichier

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

Opération pour Utilisateurs/Groupes d'utilisateurs existants

Lorsque le nom d'utilisateur importé existe déjà, indiquez si
vous voulez écraser les informations utilisateur avec le contenu spécifié. Si le nom de groupe d'utilisateurs importé
existe déjà, indiquez si vous voulez écraser les données de
"Nom du groupe d'utilisateurs parent" et "Description".

Importation d'un fichier crypté
(case à cocher)

Importe un fichier crypté.
Sélectionnez la case [Importation d'un fichier crypté], puis
saisissez le mot de passe spécifié lors de l'exportation de
[Mot de passe].
Pour plus de détails sur le cryptage et sur l'exportation d'un
fichier crypté, consultez "Exportation de données" à la
page 3-24.

%

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.
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2
Remarque

Si vous spécifiez des informations incorrectes dans "Code caractère
fichier" ou "Mot de passe", des informations incorrectes seront
importées.

2
Rappel

Cliquer sur le bouton [Lancer Importation] affiche un message de
confirmation. Si un fichier de suppression a été importé, supprimez les
utilisateurs correspondants. Comme il est impossible de restaurer les
utilisateurs supprimés, vérifiez soigneusement le contenu à supprimer
puis cliquez sur le bouton [OK].
Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 3-13.

3.1.10 Création d'un fichier d'importation
Un fichier à importer peut être créé dans un tableur.

2
Rappel

Vous pouvez créer un fichier d'importation en cliquant sur le bouton
[Exporter] pour exporter un fichier vers un fichier texte (délimité par des
tabulations), puis en saisissant des données.
Pour des détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification d'un fichier exporté" à la page 3-26.
Lorsque vous enregistrez des informations de carte IC (type et ID de carte
IC) ou des informations d'authentification biométrique (N° unité
Biométrique, nom du périphérique d'informations biométriques, type
d'informations biométriques et informations biométriques), créez un
fichier d'importation à l'aide de Registration Tool.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de Registration Tool, consultez l'aide
de l'application.

1

Ouvrez les données dans un tableur.

2

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

Spécifiez "Texte (délimité par des tabulations)" comme type de
fichier, puis enregistrez les données.
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2
Remarque

Les trois lignes commençant par "#UserAuth" et les trois lignes
commençant par "#Track" contiennent des informations de base pour les
données. Ne changez pas les données de ces lignes. Saisissez les
données de l'utilisateur en commençant à la quatrième ligne.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".
1
2 3

4
18
19
20

21

5

6

22

23

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

#UserAuth

À saisir dans la première colonne.

2

o

(titres des éléments)

Dans la seconde ligne, saisissez "TrackName", "UserName", "Description", "ServerName", "UserPassword", "MailAddress", "BoxLimitCount", "RefLevel",
"CardType1", "CardID1", "BioGroupNo",
"BioDevice1", "BioType1" et "BioInfo1".

3

o

(nombre de caractères ou limites de
plage)

Saisissez le nombre de caractères ou les limites de
plage pour chaque élément. À partir de la gauche, saisissez "8char", "64char", "127char", "32char",
"64char", "129char", "0-1000", "0-5", "255", "32char",
"1-9999", "64char", "0-10", "752char".

Nom groupe d'utilisateurs

Saisissez le nom du groupe auquel appartient l'utilisateur.

Nom Utilisateur

Saisissez un nom d'utilisateur.

4
5

o

6

Description

Saisissez une description de l'utilisateur.

7

Nom du serveur
externe

Si l'authentification de l'utilisateur est effectuée en utilisant un serveur externe, saisissez le nom du serveur
externe.
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Nº

Requis

8

3
Fonction

Détails

Mot de passe

Saisissez le mot de passe nécessaire pour se connecter.

2
Remarque

Tous les mots de passe du fichier exporté
à l'aide du bouton [Exporter] sont accompagnés du signe "+" (un octet). Pour modifier le mot de passe, supprimez le signe "+",
puis saisissez un nouveau mot de passe.
Si vous ne modifiez pas le mot de passe.
"+" doit être utilisé en l'état.
Pour un nouveau mot de passe supplémentaire, le caractère "+" ne peut pas être utilisé.
9

Adresse E-mail

Pour utiliser les fonctions E-mail, saisissez l'adresse email.

10

o

Nombre maximum
de Boîtes utilisateur

Saisissez le nombre maximal de boîtes pouvant être
créées.

11

o

Appliquer Niveaux
aux Destinations

Définissez le niveau d'autorisation d'accès pour le carnet d'adresses.

12

o

Type de carte IC
(1 à 3)

Saisissez le type de carte IC (1 à 3).

13

o

ID de carte IC
(1 à 3)

Saisissez l'ID de carte IC (1 à 3).

14

N° unité Biométrique

Saisissez un numéro d'unité biométrique à enregistrer
ou le code de suppression (D).

15

Nom du périphérique d'acquisition
des informations
biométriques (1, 2)

Saisissez le nom du périphérique sur lequel vous avez
acquis des informations biométriques.

16

Type d'informations biométriques
(1, 2)

Saisissez un type d'informations biométriques
(type digital).

17

Informations biométriques (1, 2)

Saisissez des informations biométriques
(informations d'empreintes digitales et veineuses).

18

o

#Track

Indique les données du groupe d'utilisateurs.

19

o

(titres des éléments)

À partir de la gauche, saisissez "ParentTrackName",
"TrackName" et "Description" comme titres des éléments.

20

o

(Nombre de caractères)

Saisissez le nombre de caractères pour chaque élément. À partir de la gauche, saisissez "8char", "8char"
et "127char".

Authentication Manager

3-11

Authentication Manager

Nº

Requis

21

22

o

23

3
Fonction

Détails

Nom du groupe
d'utilisateurs parent

Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs parent.

Nom groupe d'utilisateurs

Saisissez le nom du groupe d'utilisateurs.

Description

Saisissez une description du groupe d'utilisateurs.

3.1.11 Création d'un fichier de suppression
Un fichier d'utilisateurs à supprimer peut être créé dans un tableur.

1

Ouvrez les données dans un tableur.

2

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

Spécifiez "Texte (délimité par des tabulations)" comme type de
fichier, puis enregistrez les données.

2
Remarque

Les valeurs à entrer dans la première colonne, "#UserDelete" , dans la
deuxième colonne, "UserName", et dans la troisième colonne, "64Char",
sont des valeurs spécifiées. Il est impossible de saisir d'autres valeurs
que celles ci-dessus.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".

1
2
3
4

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

#UserDelete

À saisir dans la première colonne.

2

o

(titres des éléments)

Saisir "UserName" dans la deuxième colonne.
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3

Nº

Requis

Fonction

Détails

3

o

(nombre de caractères ou limites de
plage)

Saisir "64Char" dans la troisième colonne.

4

o

Nom Utilisateur

Saisir le ou les noms des utilisateurs à supprimer dans
la quatrième colonne et les suivantes.

3.1.12 Vérification du résultat de l'importation
Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].
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<Résultat de l'importation [Utilisateur]>
Fonction

Détails

Résultat

Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
Le résultat est indiqué comme suit.
• "Enregistrement terminé" : apparaît lorsqu'un nouvel enregistrement s'est terminé normalement.
• "Écrasement terminé" : apparaît lorsque l'option
d'"Écrasement" est sélectionnée pour "Opération pour
Utilisateurs existants" et que la mise à jour des informations de "Description", "Adresse E-mail", "Nom groupe
d'utilisateurs" et "Mot de passe" pour le nom d'utilisateur existant s'est terminée normalement.
• "Écrasement annulé" : apparaît lorsque l'option "Ne pas
écraser" est sélectionnée pour "Opération pour Utilisateurs existants" et qu'aucun traitement n'est effectué
puisque le nom d'utilisateur existe déjà.
• "Erreur" : Apparaît lorsque les données saisies sont inadaptées et ne peuvent pas être enregistrées. Vérifiez à
nouveau les données du fichier d'importation.
• "Échec de l'enregistrement des Infos Biométriques" :
apparaît lorsque l'enregistrement des informations biométriques a échoué. L'enregistrement des informations
de l'utilisateur est terminé.
• "Dépassé le nombre d'enregistrements d'infos biométriques." : apparaît lorsque le nombre d'utilisateurs enregistrés pour l'unité biométrique spécifiée dépasse 500.
L'enregistrement des informations utilisateur est terminé.

Nom Utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.

Description

Affiche la description de l'utilisateur.

Nom du serveur externe

Affiche le nom du serveur externe utilisé pour l'authentification.

Adresse E-mail

Affiche l'adresse e-mail.

Nombre maximum de Boîtes utilisateur

Affiche la limite maximale du nombre de boîtes que l'utilisateur peut créer.

Appliquer Niveaux aux Destinations

Affiche le niveau d'autorisation d'accès pour le carnet
d'adresses.

Nom groupe d'utilisateurs

Affiche le nom du groupe auquel appartient l'utilisateur.
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<Résultat de l'importation [Groupe d'utilisateurs]>
Fonction

Détails

Résultat

Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
Le résultat est indiqué comme suit.
• "Enregistrement terminé" : apparaît lorsqu'un nouvel enregistrement s'est terminé normalement.
• "Écrasement terminé" : apparaît lorsque l'option
d'"Écrasement" est sélectionnée pour "Opération pour
Utilisateurs existants" et que la mise à jour des informations de "Nom du groupe d'utilisateurs parent" et "Description" pour le nom du groupe d'utilisateurs existant
s'est terminée normalement.
• "Écrasement annulé" : apparaît lorsque "Ne pas écraser" est sélectionné pour "Opération pour Utilisateurs
existants" et qu'aucun traitement n'est effectué puisque
le nom du groupe d'utilisateurs existe déjà.
• "Erreur" : Apparaît lorsque les données saisies sont inadaptées et ne peuvent pas être enregistrées. Vérifiez à
nouveau les données du fichier d'importation.

Nom du groupe d'utilisateurs parent

Affiche le nom du groupe d'utilisateurs parent.

Nom groupe d'utilisateurs

Affiche le nom du groupe d'utilisateurs.

Description

Affiche la description du groupe.

<Résultat de l'importation [Supprimer Utilisateur]>

Fonction

Détails

Résultat

Affiche le résultat de la suppression.
"La suppression est terminée." : apparaît lorsque la suppression s'est terminée normalement.
"Erreur" : apparaît lorsque les données saisies sont inadaptées et ne peuvent pas être supprimées.

Nom Utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.
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3.1.13 Importation depuis un périphérique
Sélectionnez cette option pour importer des informations relatives aux
utilisateurs à partir d'un périphérique spécifié.
Sélection d'un périphérique à importer
Affichez la liste des périphériques et sélectionnez un périphérique à importer.

1

À partir de la liste déroulante "Sélection Groupe Périphériques",
sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
–
–

–

2

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.
Les périphériques qui ne peuvent pas être importés ne sont pas
affichés.

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

3

Sélectionnez un périphérique à importer, puis cliquez sur le bouton
[Exécuter].
Essayez de vous connecter au périphérique. Si la connexion est établie
avec succès, la page Sélectionner utilisateur apparaît.
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2
Rappel

Si la connexion échoue, vérifiez à nouveau les éléments suivants.
Alimentation du périphérique
Réglages du périphérique (FTP/HTTP/WebDAV)
Réglages de la page Paramètres Informations Périphérique pour la
Device List
Si un réglage est incorrect, seule une partie des informations ou les
valeurs par défaut seront importées.
Sélection d'un utilisateur à importer
Une liste des informations utilisateur enregistrées dans les périphériques
spécifiés apparaît. Sélectionnez l'utilisateur à importer pour démarrer
l'importation.
Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous importez.
Fonction

Détails

Opération pour Utilisateurs existants

Lorsque le nom d'utilisateur importé existe déjà, indiqué si
vous voulez écraser les données de "Mot de passe",
"Adresse E-mail", "Nombre maximum de Boîtes utilisateur", "Appliquer Niveaux aux Destinations".

1

À partir de la Liste Utilisateurs, cochez la case de l'utilisateur à
importer.

2

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].
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Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Rappel

Pour sélectionner tous les utilisateurs de la liste, cliquez sur le bouton
[Tout sélectionner].

2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 3-18.

3.1.14 Vérification du résultat de l'importation
Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction

Détails

Résultat

Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de l'importation.
Le résultat est indiqué comme suit.
• "Enregistrement terminé" : apparaît lorsqu'un nouvel enregistrement
s'est terminé normalement.
• "Écrasement terminé" : apparaît lorsque l'option d'"Écrasement" est sélectionnée pour "Opération pour Utilisateurs existants" et que la mise à
jour des informations de "Description", "Adresse E-mail", "Nom groupe
d'utilisateurs" et "Mot de passe" pour le nom d'utilisateur existant s'est
terminée normalement.
• "Écrasement annulé" : apparaît lorsque l'option "Ne pas écraser" est sélectionnée pour "Opération pour Utilisateurs existants" et qu'aucun traitement n'est effectué puisque le nom d'utilisateur existe déjà.
• "Erreur" : Apparaît lorsque les données saisies sont inadaptées et ne
peuvent pas être enregistrées.

Nom Utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.
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Fonction

Détails

Mot de passe

Affiche le mot de passe.
Le mot de passe est indiqué à l'aide de huit * (astérisques).

Adresse E-mail

Affiche l'adresse e-mail.

Nombre maximum de Boîtes
utilisateur

Affiche la limite maximale du nombre de boîtes que l'utilisateur peut créer.

Appliquer niveau

Affiche le niveau d'autorisation d'accès pour le carnet d'adresses.

3.1.15 Importation depuis un serveur externe
Sélection d'un serveur externe
%

Sélectionnez un serveur externe et cliquez sur le bouton [Suivant].

2
Rappel

Le nom de domaine du serveur Active Directory apparaît dans "Nom de
domaine". L'adresse du serveur LDAP apparaît dans "Adresse serveur".

Spécifications des conditions de recherche d'utilisateur et des
informations acquises
Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous importez. Les
réglages disponibles varient en fonction du type de serveur externe
sélectionné.
Fonction

Détails

Base de recherche

Si le serveur Active Directory est sélectionné, saisissez la
base de recherche. Si le serveur LDAP est sélectionné, la
base de recherche spécifiée dans "Régl. serveur externe"
apparaît (il est impossible de la modifier).

Filtre

Saisissez la condition de recherche. Recherchez des utilisateurs contenant la chaîne de caractères spécifiée.

Authentication Manager

3-19

Authentication Manager

3

Fonction

Détails

Nom Utilisateur (case à cocher)

Sélectionnez cette case à cocher pour récupérer le nom
d'utilisateur à partir du serveur externe.

Nom Utilisateur (zone de texte)

Affiche le nom de la ligne contenant le nom de l'utilisateur.

Description (case à cocher)

Sélectionnez cette case à cocher pour récupérer la description de l'utilisateur à partir du serveur externe.

Description (zone de texte)

Saisissez le nom de la ligne contenant la description.

Adresse E-mail (case à cocher)

Sélectionnez cette case à cocher pour récupérer l'adresse
e-mail de l'utilisateur à partir du serveur externe.

Adresse E-mail (zone de texte)

Saisissez le nom de la ligne contenant l'adresse e-mail.

%

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Suivant].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

2
Remarque

Si la recherche échoue, vérifiez à nouveau les réglages du serveur
externe. Pour plus de détails sur les réglages du serveur externe,
consultez "Modification d'un serveur" à la page 3-72.
Sélection d'un utilisateur
L'utilisateur à importer peut être sélectionné. Définissez les réglages du
paramètre suivant lors de la sélection.
Fonction

Détails

Opération pour Utilisateurs existants

Si le nom de l'utilisateur importé existe déjà, indiquez si
vous voulez écraser les données de "Description" et
"Adresse E-mail".

Authentication Manager

3-20

Authentication Manager

1

À partir de la Liste Utilisateurs, cochez la case de l'utilisateur à
importer.

2

Cliquez sur le bouton [Appliquer].

3

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Rappel

Pour sélectionner tous les utilisateurs de la liste, cliquez sur le bouton
[Tout sélectionner].
Vérification du résultat de l'importation
Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].
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Fonction

Détails

Résultat

Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.

Nom Utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.

Description

Affiche la description de l'utilisateur.

Adresse E-mail

Affiche l'adresse e-mail de l'utilisateur.

3.1.16 Suppression d'un utilisateur en fonction du serveur
externe
Sélectionnez cette option pour vérifier les utilisateurs supprimés du serveur
externe et supprimez de la Liste Utilisateurs les informations relatives à
l'utilisateur concerné.
Sélection d'un serveur externe
%

Sélectionnez un serveur externe et cliquez sur le bouton [Suivant].
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Sélection d'un utilisateur
Sélectionnez un ou des utilisateurs à supprimer de la Liste Utilisateurs.

1

À partir de la Liste Utilisateurs, cochez la case du ou des utilisateurs à
supprimer.

2

Cliquez sur le bouton [Supprimer].

3

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer l'utilisateur.
Le résultat du traitement s'affiche.

2
Rappel

Pour sélectionner tous les utilisateurs de la liste, cliquez sur le bouton
[Tout sélectionner].
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Vérification du résultat du traitement
Les résultats de l'opération de suppression peuvent être examinés.
Consultez les détails et cliquez sur le bouton [OK].

3.1.17 Exportation de données
Les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes d'utilisateurs
peuvent être exportées vers un fichier texte (délimité par des tabulations).
Les informations relatives à des utilisateurs peuvent également être
enregistrées : enregistrez temporairement les informations enregistrées ou
ajoutez des informations utilisateur au bon format et exportez-les.
Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.
Fonction

Détails

Code caractère fichier

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

Crypter et exporter (case à cocher)

Encryptez un fichier à exporter.
Cochez la case [Crypter et exporter], puis saisissez un mot
de passe dans [Mot de passe]. Saisissez de nouveau ce
mot de passe pour le confirmer.
Lorsque vous importez le fichier crypté, vous devez saisir
ce mot de passe correctement.

1

À partir de la liste déroulante [Sélectionner Groupe d'utilisateurs],
sélectionnez un groupe d'utilisateurs à exporter.
–
–

Pour exporter tous les utilisateurs, sélectionnez "Tous les
utilisateurs".
Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe,
cochez la case "Tous les utilisateurs/groupes d'utilisateur du sousgroupe sont inclus" pour exporter tous les utilisateurs, y compris
ceux des groupes subordonnés.
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3

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

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

3

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

4

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

5

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

2
Rappel

Les informations biométriques de l'utilisateur ne sont pas exportées.
Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur. Pour des détails sur la modification du fichier exporté dans un
tableur, consultez "Modification d'un fichier exporté" à la page 3-26. Le
fichier crypté et exporté ne peut pas être modifié.
Le fichier crypté et exporté est au format bin (*.bin).
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3.1.18 Modification d'un fichier exporté
Un fichier exporté peut être modifié dans un tableur. La procédure suivante
décrit comment modifier le fichier exporté dans Microsoft Excel.

1

Ouvrez le tableur.

2

Sélectionnez le bouton [Ouvrir].

3

Sélectionnez le fichier exporté.
–

Dans Type de fichier, sélectionnez "Tous les fichiers" ou "Fichier
texte".
L'assistant d'importation de texte apparaît.

4

Spécifiez le format des données à délimiter, puis cliquez sur le bouton
[Suivant].
–
–
–

5

Spécifiez un séparateur de champ, puis cliquez sur le bouton [Suivant].
–
–
–

6

Comme le fichier de données d'origine, sélectionnez les données
délimitées par des virgules ou des tabulations.
Sélectionnez "1" comme ligne de démarrage de la lecture.
Sélectionnez le code de caractère spécifié lors de l'exportation.

Sélectionnez uniquement "Tabulation".
Désélectionnez la case à cocher pour indiquer si vous voulez traiter
les séparateurs continus comme un caractère unique.
Les points d'interrogation étant utilisés comme chaînes de
caractères, sélectionnez """.

Spécifiez un format de données de la colonne une fois les données
délimitées, puis cliquez sur le bouton [Terminer].
–

Cliquez sur la colonne affichée dans les données prévisualisées,
puis modifiez le format de données de la colonne en "Chaîne de
caractères"
– Modifiez les formats de données de toutes les colonnées en
"Chaîne de caractères".
Le fichier exporté s'ouvre.

7

Modifiez le fichier.

8

Enregistrez le fichier en écrasant le précédent.
–

Pour l'enregistrer dans un nouveau fichier, spécifiez "Texte
(délimité par des tabulations)" comme type de fichier.
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3

Compteur utilisateur
Les totaux de compteur peuvent être affichés pour chaque utilisateur.

2
Rappel

Lorsque vous êtes connecté en tant que gestionnaire de groupes, seules
les informations relatives aux utilisateurs enregistrés dans les groupes
gérés peuvent être additionnées. Pour plus de détails sur les réglages de
gestionnaire de groupes, consultez "Spécification d'un gestionnaire de
groupe" à la page 3-94.

3.2.1

Affichage de la liste des périphériques

1

À partir de la liste déroulante "Sélection Groupe Périphériques",
sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
–

2

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

Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.
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Sélection d'un périphérique spécifique
%

3.2.3

3

Sélectionnez le périphérique dont les données sont à calculer, puis
cliquez sur le bouton [Aller à la boîte de dialogue Résultat Compteur
Utilisateur.].

Affichage des totaux de compteur
Les totaux des compteurs peuvent être examinés. Il est possible de définir
des réglages pour les paramètres suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Régl. Affichage]

Sélectionnez les éléments à afficher dans les totaux de
compteur. Pour plus de détails, consultez "Définition des
réglages de l'affichage pour la liste des compteurs" à la
page 3-29.

Groupe d'utilisateurs

Sélectionnez le groupe d'utilisateurs dont les données doivent être additionnées.

Bouton [Affichage Compteur]

Cliquez sur ce bouton pour afficher les totaux de compteur.

1

À partir de la liste déroulante "Groupe d'utilisateurs", sélectionnez le
groupe d'utilisateurs dont les données doivent être additionnées.
–
–

Pour afficher les totaux de compteur pour tous les groupes
d'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.
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3

Cliquez sur le bouton [Affichage Compteur].
–

Une liste des totaux de compteur apparaît pour les utilisateurs
enregistrés dans le groupe sélectionné.

2
Rappel

Pour plus de détails sur les éléments pouvant être affichés dans les
totaux de compteur, référez-vous à la section "Définition des réglages de
l'affichage pour la liste des compteurs" à la page 3-29.

3.2.4

Définition des réglages de l'affichage pour la liste des
compteurs
Sélectionnez les éléments à afficher dans les totaux de compteur. Les
éléments suivants peuvent être sélectionnés :
Catégorie

Afficher Elément

Papier

Nbre d'originaux/Nbre de feuilles

Copie

Total/Total Grand Format/Noir/Grand Format Noir/Couleur/Grand Format Couleur/Unicolore/Grand Format Unicolore/2 Couleurs/Grand Format 2 Couleurs

Impression

Total/Total Grand Format/Noir/Grand Format Noir/Couleur/Grand Format Couleur/Unicolore/Grand Format Unicolore/2 Couleurs/Grand Format 2 Couleurs

Numérisation/Fax

Total Impression/Total Impression Grand Format/Impression Noir/Impression Grand Format Noir/Impression Couleur/Impression Grand Format Couleur/Total num./Total
num. Grand Format

Emission/Réception Fax

Emission

Authentication Manager

3-29

Authentication Manager

1

3

Cochez la case des éléments à afficher dans les totaux de compteur et
cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

Pour effacer les informations sélectionnées, cliquez sur le bouton
[Effacer].
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3.3

Liste Comptes Département

3.3.1

Opérations disponibles à la page Liste Comptes
Département
À partir de la page Liste Comptes Département, il est possible de définir des
réglages grâce aux éléments suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau compte.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations relatives à un compte enregistré.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un compte enregistré.

Bouton [Importer]

Cliquez sur ce bouton pour importer des informations de
compte afin d'enregistrer le compte.

Bouton [Exporter]

Cliquez sur ce bouton pour exporter et enregistrer les informations du compte actuellement enregistré.

2
Remarque

Pour le Nom Compte, indiquez le même nom de compte que celui
enregistré à partir du panneau de configuration du périphérique.
Le nom de compte n'est pas sensible à la casse. Par exemple,
"PROJET1" et "projet1" sont considérés comme le même nom de
compte.
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Enregistrement d'un nouveau compte
Un nouveau compte peut être enregistré. Les informations suivantes sont
requises pour l'enregistrement.
Fonction

Détails

Nom Compte

Saisissez un nom de compte.

Description

Saisissez une description du compte.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe nécessaire pour se connecter.
Saisissez de nouveau ce mot de passe pour le confirmer.

%

3.3.3

Définissez les réglages nécessaires pour l'enregistrement du compte
département et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Modification d'un compte
Il est possible d'afficher et de modifier les informations relatives aux comptes
enregistrés.
%

Définissez les réglages pour les informations de compte à modifier et
cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
– Pour modifier le mot de passe, cliquez sur le bouton [Changer mot
de passe].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement d'un
nouveau compte" à la page 3-32.
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Suppression d'un compte
Les informations du compte département sélectionné peuvent être
supprimées.

1

À la page Liste Comptes Département, sélectionnez un compte
département à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].

2

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

Le compte est supprimé.

3.3.5

Importation de données
Importez des informations de compte département en les lisant depuis un
fichier texte enregistré (délimité par des tabulations) ou en vous connectant
au périphérique.
Fonction

Détails

Importer depuis fichier

Sélectionnez cette option pour importer des informations
du compte département à partir d'un fichier spécifié.

Importer depuis un périphérique

Sélectionnez cette option pour importer des informations
du compte département à partir d'un périphérique spécifié.

%

Sélectionnez la méthode d'importation et cliquez sur le bouton
[Suivant].
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Importation depuis un fichier
Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous importez.

2
Remarque

1001 éléments ou plus ne peuvent pas être importés. Assurez-vous que
le nombre d'éléments se limite à 1000 ou moins.

Fonction

Détails

Chemin du fichier à importer

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

Code caractère fichier

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

Opération pour Comptes Département déjà existants

Si le nom de compte importé existe déjà, spécifiez si vous
voulez écraser les données de "Description" et "Mot de
passe".

Importation d'un fichier crypté
(case à cocher)

Importe un fichier crypté.
Sélectionnez la case [Importation d'un fichier crypté], puis
saisissez le mot de passe spécifié lors de l'exportation de
[Mot de passe].
Pour plus de détails sur le cryptage et sur l'exportation d'un
fichier crypté, consultez "Exportation de données" à la
page 3-41.

%

Définissez les réglages nécessaires à l'importation et cliquez sur le
bouton [Lancer Importation].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Remarque

Si vous spécifiez des informations incorrectes dans "Code caractère
fichier" ou "Mot de passe", des informations incorrectes seront
importées.
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2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 3-37.

3.3.7

Création d'un fichier d'importation
Un fichier à importer peut être créé dans un tableur.

2
Rappel

Vous pouvez créer un fichier d'importation en cliquant sur le bouton
[Exporter] pour exporter un fichier vers un fichier texte (délimité par des
tabulations), puis en saisissant des données.
Pour des détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur,
consultez "Modification d'un fichier exporté" à la page 3-26.

1

Ouvrez les données dans un tableur.

2

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

Spécifiez "Texte (délimité par des tabulations)" comme type de
fichier, puis enregistrez les données.

2
Remarque

Les trois premières lignes contiennent des informations de base pour les
données. Ne changez pas les données de ces lignes. Saisissez les
données du compte en commençant à la quatrième ligne.
Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme
"Requis".
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1
2
3

5

4

6

Nº

Requis

Fonction

Détails

1

o

#ColumnNames

À saisir dans la première colonne.

2

o

(titres des éléments)

En commençant à la seconde colonne de la seconde
ligne, saisissez "Nom de Compte", "Description" et
"Mot de passe". Ne saisissez rien dans la première colonne.

3

o

#Rows

À saisir dans la troisième colonne.

4

o

Nom Compte

Saisissez un nom de compte.

5

Description

Saisissez la description du compte.

6

Mot de passe

Saisissez le mot de passe pour le compte.

2
Remarque

Tous les mots de passe du fichier exporté à
l'aide du bouton [Exporter] sont accompagnés du signe "+" (un octet). Pour modifier
le mot de passe, supprimez le signe "+",
puis saisissez un nouveau mot de passe.
Si vous ne modifiez pas le mot de passe.
"+" doit être utilisé en l'état.
Pour un nouveau mot de passe supplémentaire, le caractère "+" ne peut pas être utilisé.
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Vérification du résultat de l'importation
Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction

Détails

Résultat

Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
Le résultat est indiqué comme suit.
• "Enregistrement terminé" : apparaît lorsqu'un nouvel enregistrement s'est terminé normalement.
• "Écrasement terminé" : apparaît lorsque l'option
d'"Écrasement" est sélectionnée pour "Opération pour
Utilisateurs existants" et que la mise à jour des informations de "Description" et "Mot de passe" pour le nom de
compte existant s'est terminée normalement.
• "Écrasement annulé" : apparaît lorsque l'option "Ne pas
écraser" est sélectionnée pour "Opération pour Utilisateurs existants" et qu'aucun traitement n'est effectué
puisque le nom de compte existe déjà.
• "Erreur" : Apparaît lorsque les données saisies sont inadaptées et ne peuvent pas être enregistrées. Vérifiez à
nouveau les données du fichier d'importation.

Nom Compte

Affiche le nom du compte.

Description

Affiche la description du compte.
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Importation depuis un périphérique
Les informations du compte département peuvent être importées à partir
d'un périphérique spécifié.
Sélection d'un périphérique à importer
Affichez la liste des périphériques et sélectionnez un périphérique à importer.

1

À partir de la liste déroulante "Sélection Groupe Périphériques",
sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
–
–

–

2

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.
Les périphériques qui ne peuvent pas être importés ne sont pas
affichés.

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

3

Sélectionnez la méthode d'importation et cliquez sur le bouton
[Exécuter].
Essayez de vous connecter au périphérique. Si la connexion est établie
avec succès, la page Sélection Compte apparaît.
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2
Rappel

Si la connexion échoue, vérifiez à nouveau les éléments suivants.
Alimentation du périphérique
Réglages du périphérique (FTP/HTTP/WebDAV)
Réglages de la page Paramètres Informations Périphérique pour la
Device List
Si un réglage est incorrect, seule une partie des informations ou les
valeurs par défaut seront importées.
Sélection du compte à importer
Une liste des informations de compte enregistrées dans les périphériques
spécifiés apparaît. Sélectionnez le compte à importer pour démarrer
l'importation.
Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous importez.
Fonction

Détails

Opération pour Comptes Département déjà existants

Si le nom de compte importé existe déjà, indiquez si vous
voulez écraser les données de "Mot de passe".

1

À partir de la Liste Comptes Département, cochez la case du compte
à importer.

2

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

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

2
Rappel

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du
résultat de l'importation" à la page 3-40.
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3.3.10 Vérification du résultat de l'importation
Les résultats de l'opération d'importation peuvent être examinés. Consultez
les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Résultat de l'importation
Fonction

Détails

Résultat

Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de
l'importation.
Le résultat est indiqué comme suit.
• "Enregistrement terminé" : apparaît lorsqu'un nouvel enregistrement s'est terminé normalement.
• "Écrasement terminé" : apparaît lorsque l'option
d'"Écrasement" est sélectionnée pour "Opération pour
Utilisateurs existants" et que la mise à jour des informations de "Mot de passe" pour le nom de compte existant
s'est terminée normalement.
• "Écrasement annulé" : apparaît lorsque l'option "Ne pas
écraser" est sélectionnée pour "Opération pour Utilisateurs existants" et qu'aucun traitement n'est effectué
puisque le nom de compte existe déjà.
• "Erreur" : Apparaît lorsque les données saisies sont inadaptées et ne peuvent pas être enregistrées.

Nom Compte

Affiche le nom du compte.

Mot de passe

Affiche le mot de passe.
Le mot de passe est indiqué à l'aide de huit * (astérisques).

2
Rappel

Pour sélectionner tous les comptes de la liste, cliquez sur le bouton [Tout
sélectionner].
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3.3.11 Exportation de données
Les informations du compte département 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 compte département au bon
format et exportez-les.
Définissez les réglages des paramètres suivants lorsque vous exportez.
Fonction

Détails

Code caractère fichier

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

Crypter et exporter (case à cocher)

Crypte un fichier à exporter.
Cochez la case [Crypter et exporter], puis saisissez un mot
de passe dans [Mot de passe]. Saisissez de nouveau ce
mot de passe pour le confirmer.
Lorsque vous importez le fichier crypté, vous devez saisir
ce mot de passe correctement.

1

À partir de la liste déroulante [Sélectionner Suivi de volume],
sélectionnez le compte à exporter.
–
–

2

Pour exporter tous les comptes, sélectionnez "Tous les comptes".
Si le nombre des comptes existants est de 1000 ou moins, la liste
déroulante [Sélectionner Suivi de volume] n'apparaît pas.

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

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

3

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

4

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

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

2
Rappel

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un
tableur. Pour des détails sur la modification du fichier exporté dans un
tableur, consultez "Modification d'un fichier exporté" à la page 3-26. Le
fichier crypté et exporté ne peut pas être modifié.
Le fichier crypté et exporté est au format bin (*.bin).
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Compteur Compte Département
Les totaux de compteur pour chaque compte peuvent être affichés.

2
Rappel

Pour plus de détails sur les éléments pouvant être affichés dans les
totaux de compteur, référez-vous à la section "Définition des réglages de
l'affichage pour la liste des compteurs" à la page 3-29.

3.4.1

Définition des réglages de l'affichage pour la liste des
compteurs
Cliquez sur le bouton [Régl. Affichage] pour sélectionner les éléments à
afficher dans la liste de compteurs.
Les éléments pouvant être sélectionnés sont les mêmes que ceux décrits
dans "Fonctionnement du compteur utilisateur". Pour plus de détails,
consultez "Définition des réglages de l'affichage pour la liste des compteurs"
à la page 3-29.
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Définition d'un modèle d'autorisation
En utilisant les modèles d'autorisation de fonction, vous pouvez autoriser les
fonctions disponibles aux utilisateurs. Les procédures d'enregistrement, de
modification et de suppression des modèles d'autorisation de fonction sont
décrites ci-dessous. Pour plus de détails sur l'attribution de modèles
d'autorisation de fonction, consultez "Définition d'une autorisation de
fonction" à la page 3-48.
Les modèles d'autorisation de fonction enregistrés sont affichés à la page
Liste Modèles Autorisation Fonction.

2
Rappel

Lorsque vous êtes connecté en tant que gestionnaire de groupes, seuls
les modèles enregistrés par l'utilisateur connecté sont affichés. Pour plus
de détails sur les réglages de gestionnaire de groupes, consultez
"Spécification d'un gestionnaire de groupe" à la page 3-94.

Il est possible de définir des réglages pour les modèles d'autorisation de
fonction avec les éléments suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un modèle d'autorisation de fonction.

Bouton [Modifier Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations relatives à un modèle d'autorisation de fonction enregistré.

Bouton [Supprimer Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un modèle d'autorisation de fonction enregistré.
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Enregistrement et modification de modèles d'autorisation
de fonction
Enregistrement de modèles
De nouveaux modèles d'autorisation de fonction peuvent être enregistrés. Il
est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.
Fonction

Détails

Nom Modèle Autorisation Fonction

Saisissez le nom du modèle d'autorisation de fonction.

Description

Saisissez une description du modèle d'autorisation de
fonction.

Auteur

Affiche le nom de l'utilisateur créant le modèle d'autorisation de fonction.

Fonctions à ajouter au modèle

Cochez les cases des fonctions à ajouter au modèle
d'autorisation de fonction.

%

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
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Les autorisations de fonction disponibles sous "Autorisation Fonction"
diffèrent en fonction des éléments sélectionnés sous "Autorisation
Sortie". Sélectionnez les autorisations de fonction appropriées sous
"Autorisation Fonction", selon les éléments sélectionnés sous
"Autorisation Sortie".
La case "Enregistrer dans Mémoire externe" est décochée par défaut.
Cochez cette case, le cas échéant.
Modification des modèles
Les informations relatives aux modèles d'autorisation de fonction
enregistrés peuvent être affichés et modifiés.
%

Définissez les réglages pour les informations relatives au modèle à
modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement de
modèles" à la page 3-45.
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Suppression d'un modèle d'autorisation de fonction
Les modèles d'autorisation de fonction peuvent être supprimés.

1

À la page Liste des modèles d'autorisation de fonction, sélectionnez le
modèle à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer Modèle].

2

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

Le modèle est supprimé.

2
Rappel

Un modèle d'autorisation de fonction ne peut pas être supprimé s'il a été
attribué à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateur.
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Définition d'une autorisation de fonction
La procédure pour attribuer des modèles d'autorisation de fonction est
décrite ci-dessous.

3.6.1

Sélection d'un utilisateur / groupe d'utilisateurs

1

A partir de la liste des utilisateurs / groupes d'utilisateurs, sélectionnez
l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs auquel vous souhaitez attribuer
le modèle d'autorisation de fonction.

2

Cliquez sur le bouton [Aller à la boîte de dialogue d'attribution de
modèle.].

2
Rappel

Pour sélectionner tous les utilisateurs de la liste, cliquez sur le bouton
[Tout sélectionner].
Lorsque vous êtes connecté en tant que gestionnaire de groupes, les
modèles ne peuvent être attribués qu'aux groupes et utilisateurs gérés.
Pour plus de détails sur les réglages de gestionnaire de groupes,
consultez "Spécification d'un gestionnaire de groupe" à la page 3-94.

Fonction

Détails

Sélectionner (case à cocher)

Cochez la case de l'utilisateur ou du groupe d'utilisateurs
auquel vous souhaitez attribuer le modèle d'autorisation de
fonction.
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Fonction

Détails

Disponibilité

Affiche l'état d'attribution d'un modèle d'autorisation de
fonction.
Si un modèle est attribué, une icône apparaît.

Nom groupe d'utilisateurs/Nom
d'utilisateur

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

Description

Affiche la description du groupe d'utilisateurs ou de l'utilisateur.

2
Rappel

Cliquez sur l'icône "Disponibilité" pour afficher la page Appliquer Modèle
Autorisation Fonction pour le groupe d'utilisateurs ou l'utilisateur
concerné. Pour plus de détails sur l'attribution de modèles d'autorisation
de fonction, consultez "Attribution d'un modèle d'autorisation de
fonction" à la page 3-49.
Si un modèle différent est affecté à un groupe d'utilisateur et à l'utilisateur
qui appartient à ce groupe, cet utilisateur peut utiliser uniquement les
fonctions autorisées pour ces deux modèles.

3.6.2

Attribution d'un modèle d'autorisation de fonction

1

À partir de la liste déroulante "Sélection Groupe Périphériques",
sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
–
–

2

Cliquez sur le bouton [Afficher].
–

3

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

Une liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

Dans la liste déroulante "Sélectionner modèle à appliquer",
sélectionnez le modèle à attribuer au périphérique.
–

Pour appliquer le même modèle à tous les périphériques du
groupe, sélectionnez le modèle dans la liste déroulante
"Sélectionner modèle à appliquer" puis cliquez sur le bouton
[Utiliser le modèle sélectionné pour tous les périphériques.].
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3

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
–

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

2
Rappel

Lorsque vous êtes connecté en tant que gestionnaire de groupes, seuls
les modèles enregistrés par l'utilisateur connecté peuvent être
sélectionnés. Pour plus de détails sur les réglages de gestionnaire de
groupes, consultez "Spécification d'un gestionnaire de groupe" à la
page 3-94.

Fonction

Détails

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré pour le périphérique.

Nom de modèle

Affiche le nom du modèle pour le périphérique.

Modèle à appliquer

Affiche le nom du modèle d'autorisation de fonction attribué au périphérique.

État appliqué de limitation (case à
cocher)

Affiche l'état de l'autorisation de fonction appliquée.
ON : Autoriser
OFF : Interdire
Autoriser/interdire est indiqué par la case à cocher dans
l'ordre suivant.
• Imprimer/Couleur
• Imprimer/Noir
• Envoyer/Couleur
• Copie
• Imprimer
• Faxer
• Numériser
• Boîte utilisateur
• Imprimer Numérisation/Fax Emis
• Enregistrer dans Mémoire externe
• Entrée Manuelle Destination
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"Statut d'autorisation appliqué" affiche l'état actuellement appliqué au
groupe d'utilisateurs et à l'utilisateur, et pas l'état sélectionné pour
"Modèle à appliquer" sur la page.
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Définition d'un groupe d'utilisateurs
Des groupes d'utilisateurs enregistrés peuvent être créés. Des relations
maître/subordonné peuvent être créées dans le groupe en fonction de la
configuration. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres
suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer Groupe]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer des groupes d'utilisateurs.

Bouton [Éditer Groupe]

Cliquez sur ce bouton pour modifier un groupe enregistré.

Bouton [Supprimer groupe]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un groupe enregistré.

Bouton [Régl. Affichage]

Sélectionnez les éléments à afficher dans la liste des groupes.

2
Rappel

Lorsque vous êtes connecté en tant que gestionnaire de groupes, seules
les informations relatives aux groupes et utilisateurs gérés peuvent être
modifiées ou supprimées. Pour plus de détails sur les réglages de
gestionnaire de groupes, consultez "Spécification d'un gestionnaire de
groupe" à la page 3-94.

3.7.1

Enregistrement et modification des groupes
Lorsque vous enregistrez et que vous modifiez des groupes, il est possible
de définir les réglages des paramètres suivants.
Fonction

Détails

Nom groupe d'utilisateurs

Saisissez le nom d'un groupe d'utilisateurs.

Description

Saisissez une description du groupe.

Nom du groupe parent

Pour créer des relations maître/subordonné dans le groupe, sélectionnez le groupe parent. Si aucune relation maître/subordonné n'est créée, sélectionnez "(Root)".
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Pour enregistrer un nouveau groupe, cliquez sur le bouton
[Enregistrer Groupe].
–

2

3

Pour modifier un groupe, sélectionnez le groupe et cliquez sur le
bouton [Éditer Groupe].

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

Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
Les données de "Nom groupe d'utilisateurs" ne peuvent pas être
modifiées lors de la modification du groupe.

Définition des réglages de l'affichage pour la liste des groupes
Il est possible de sélectionner les éléments à afficher ou à masquer dans la
liste des groupes. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres
suivants.
- Nom groupe d'utilisateurs
- Description
- Nombre d'utilisateurs

2
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Le nom du groupe d'utilisateurs doit être affiché.
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Cochez la case des éléments à afficher et cliquez sur le bouton
[Appliquer].

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

1

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

2

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

Le groupe est supprimé.

2
Rappel

Les données des utilisateurs appartenant au groupe ne sont pas
supprimées ; cependant, les utilisateurs appartenant au groupe passent
dans le groupe "OTHER".

Authentication Manager

3-54

Authentication Manager

3.8

3

Définition d'un modèle
Des modèles utilisateur/compte/serveur externe peuvent être enregistrés et
attribués à un périphérique. Les procédures d'enregistrement, de
modification et de suppression des modèles sont décrites ci-dessous. Pour
plus de détails sur l'attribution des modèles, consultez "Application d'un
modèle" à la page 3-65.

2
Rappel

Ces réglages peuvent être définis par l'administrateur système ou
l'administrateur. Pour plus de détails sur les réglages administrateur,
consultez "Spécification d'un administrateur" à la page 3-91.

1

Sélectionnez le type de modèle ("Modèle Utilisateur", "Modèle de
Compte Département" ou "Modèle Serveur Externe").

2

Cliquez sur le bouton [Aller à l'écran de liste des Modèles].
La liste des modèles pour le type sélectionné apparaît.
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Enregistrement et modification de modèles utilisateur
Lorsque vous enregistrez et modifiez des modèles utilisateur, vous pouvez
définir des réglages avec les éléments suivants.

Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un modèle utilisateur.

Bouton [Modifier Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour modifier un modèle utilisateur
enregistré.

Enregistrement de modèles utilisateur
Il est possible d'enregistrer de nouveaux modèles utilisateur. Il est possible
de définir des réglages pour les paramètres suivants.
Fonction

Détails

Nom Modèle Utilisateur

Saisissez un nom de modèle utilisateur.

Description

Saisissez une description du modèle utilisateur.

Auteur

Affiche le nom de l'utilisateur créant le modèle utilisateur.

Liste Utilisateurs

Affiche une liste des utilisateurs. Pour enregistrer un utilisateur, cochez la case de cet utilisateur.
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Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Modification des modèles utilisateur
Les informations enregistrées avec un modèle utilisateur peuvent être
modifiées. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres
suivants.
Fonction

Détails

Nom Modèle Utilisateur

Saisissez un nom de modèle utilisateur.

Description

Saisissez une description du modèle utilisateur.

Auteur

Affiche le nom de l'utilisateur créant le modèle utilisateur.

Liste Utilisateurs

Affiche une liste des utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur,
cochez la case de l'utilisateur à ajouter.
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3.8.2

3

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Suppression de modèles utilisateur
Il est possible de supprimer des modèles utilisateur.

1

À la page Liste Modèles Utilisateur, sélectionnez le modèle à supprimer
et cliquez sur le bouton [Supprimer Modèle].

2

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

Le modèle est supprimé.

2
Rappel

Les données relatives aux utilisateurs enregistrés avec le modèle sont
conservées.
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3

Enregistrement et modification des modèles de compte
département
Lorsque vous enregistrez et modifiez des modèles de compte département,
vous pouvez définir des réglages avec les éléments suivants.

Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un modèle de
compte département.

Bouton [Modifier Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour modifier un modèle de compte
département enregistré.

Enregistrement des modèles de compte département
Un nouveau modèle de compte département peut être enregistré. Il est
possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.
Fonction

Détails

Nom de Modèle de Compte Département

Indiquez un nom de modèle de compte département.

Description

Saisissez une description du modèle de compte département.

Auteur

Affiche le nom de l'utilisateur créant le modèle de compte
département.

Liste Comptes Département

Affiche une liste des comptes. Pour enregistrer un compte,
cochez la case du compte.
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Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Modification des modèles de compte département
Les informations enregistrées avec un modèle de compte département
peuvent être modifiées. Il est possible de définir des réglages pour les
paramètres suivants.
Fonction

Détails

Nom de Modèle de Compte Département

Indiquez un nom de modèle de compte département.

Description

Saisissez une description du modèle de compte département.

Auteur

Affiche le nom de l'utilisateur créant le modèle de compte
département.

Liste Comptes Département

Affiche une liste des comptes. Pour ajouter un compte, cochez la case du compte à ajouter.
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3.8.4

3

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Suppression des modèles de compte département
Un modèle de compte département peut être supprimé.

1

À la page Liste Modèles de Compte Département, sélectionnez le
modèle à supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer Modèle].

2

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

Le modèle est supprimé.

2
Rappel

Les données relatives aux comptes enregistrés avec le modèle sont
supprimées.
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3

Enregistrement et modification de modèles de serveur
externe
Lorsque vous enregistrez et modifiez des modèles de serveur externe, vous
pouvez définir des réglages avec les éléments suivants.

Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un modèle de serveur externe.

Bouton [Modifier Modèle]

Cliquez sur ce bouton pour modifier un modèle de serveur
externe enregistré.

Enregistrement de modèles de serveur externe
Il est possible d'enregistrer de nouveaux modèles de serveur externe. Il est
possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.
Fonction

Détails

Nom Modèles Serveur Externe

Saisissez un nom pour le modèle de serveur externe.

Description

Saisissez une description du modèle de serveur externe.

Auteur

Affiche le nom de l'utilisateur créant le modèle de serveur
externe.

Liste Serveur externe

Affiche une liste de serveurs externes. Pour enregistrer un
serveur externe, cochez la case du serveur concerné.

2
Rappel

Le nom de domaine du serveur Active Directory
apparaît dans "Nom de domaine". L'adresse du
serveur LDAP apparaît dans "Adresse de serveur".
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Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Modification de modèles de serveur externe
Les informations enregistrées avec un modèle de serveur externe peuvent
être modifiées. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres
suivants.
Fonction

Détails

Nom Modèles Serveur Externe

Saisissez un nom pour le modèle de serveur externe.

Description

Saisissez une description du modèle de serveur externe.

Auteur

Affiche le nom de l'utilisateur créant le modèle de serveur
externe.

Liste Serveur externe

Affiche une liste de serveurs externes. Pour ajouter un serveur externe, cochez la case du serveur concerné.

Authentication Manager

3-63

Authentication Manager
%

3.8.6

3

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

Suppression de modèles de serveur externe
Il est possible de supprimer des modèles de serveur externe.

1

À la page Liste Modèles Serveur Externe, sélectionnez le modèle à
supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer Modèle].

2

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

Le modèle est supprimé.

2
Rappel

Les données relatives aux serveurs externes enregistrés avec le modèle
sont conservées.
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3

Application d'un modèle
Un modèle utilisateur/modèle de compte département/modèle serveur
externe enregistré peut être appliqué au périphérique sélectionné. Lorsque
vous appliquez un modèle au périphérique, vous pouvez sélectionner un
modèle utilisateur/modèle de compte département/modèle serveur externe
enregistré pour chaque modèle de la liste et l'authentifier dans l'écran de
connexion du périphérique.

2
Rappel

Ces réglages peuvent être définis par l'administrateur système ou
l'administrateur. Pour plus de détails sur les réglages administrateur,
consultez "Spécification d'un administrateur" à la page 3-91.

3.9.1

Sélection du périphérique auquel appliquer le modèle

1

À partir de la liste déroulante "Sélection Groupe Périphériques",
sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
–
–

2

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.

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

3

À partir de la liste des périphériques, cochez la case du périphérique
auquel appliquer le modèle.
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3.9.2

3

Cliquez sur le bouton [Appliquer Modèle Utilisateur], [Appliquer Modèle
de Compte Département] ou [Appliquer Modèle Serveur Externe] en
fonction du type de modèle à appliquer.

Fonction

Détails

Liste périphériques

Affiche une liste des périphériques enregistrés dans le
groupe sélectionné. Pour sélectionner le périphérique
auquel attribuer le modèle, cochez la case de ce périphérique.

Bouton [Appliquer Modèle Utilisateur]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer un modèle utilisateur
au périphérique sélectionné.

Bouton [Appliquer Modèle de
Compte Département]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer un modèle de compte
département au périphérique sélectionné.

Bouton [Appliquer Modèle Serveur Externe]

Cliquez sur ce bouton pour appliquer un modèle de serveur
externe au périphérique sélectionné.

Application d'un modèle utilisateur
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3.9.4

3

1

Sélectionnez le modèle à partir de la liste des modèles utilisateur et
cliquez sur le bouton [Appliquer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK].

Application d'un modèle de compte département

1

Sélectionnez le modèle à partir de la liste des modèles de compte
département et cliquez sur le bouton [Appliquer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK].

Application d'un modèle de serveur externe

1

Sélectionnez le modèle à partir de la liste des modèles de serveur
externe et cliquez sur le bouton [Appliquer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK].
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3

Définition d'un serveur externe
Si un serveur externe est utilisé pour l'authentification de l'utilisateur,
précisez le serveur qui réalisera l'authentification. Les serveurs externes
enregistrés apparaissent dans la liste des serveurs externes.

2
Rappel

Ces réglages peuvent être définis par l'administrateur système ou
l'administrateur. Pour plus de détails sur les réglages administrateur,
consultez "Spécification d'un administrateur" à la page 3-91.
Le nom de domaine du serveur Active Directory apparaît dans "Nom de
domaine". L'adresse du serveur LDAP apparaît dans "Adresse de
serveur".

Il est possible de définir des réglages pour les serveurs externes grâce aux
éléments suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Enregistrer]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un serveur externe.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations relatives à un serveur externe enregistré.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un serveur externe
enregistré.
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3.10.1 Enregistrement d'un nouveau serveur
Il est possible d'enregistrer de nouveaux serveurs externes. Les informations
suivantes sont requises pour l'enregistrement.
Fonction

Détails

Nom du serveur externe

Saisissez le nom du serveur externe.

Type serveur

Sélectionnez un type de serveur externe à définir.

Nom de domaine

Spécifiez le nom de domaine du serveur externe. (disponible uniquement si "Microsoft Active Directory" est sélectionné comme "Type serveur".)

Adresse serveur

Spécifiez l'adresse de serveur du serveur externe. (disponible uniquement si "LDAP" est sélectionné comme "Type
serveur".)

Authentifizierungstyp

Spécifiez le type d'authentification du serveur externe. (disponible uniquement si "LDAP" est sélectionné comme "Type serveur".)

Délai

Spécifiez délai d'attente de connexion au serveur externe.
(disponible uniquement si "LDAP" est sélectionné comme
"Type serveur".)

Attribut Discovery

Spécifiez les attributs de recherche de l'utilisateur. (disponible uniquement si "LDAP" est sélectionné comme "Type
serveur".)

Nº de port

Spécifiez le numéro de port à utiliser pour la connexion au
serveur externe (connexion non SSL/TLS). (disponible uniquement si "LDAP" est sélectionné comme "Type serveur".)

Nº de port (SSL)

Spécifiez le numéro de port à utiliser pour la connexion au
serveur externe (connexion SSL/TLS). (disponible uniquement si "LDAP" est sélectionné comme "Type serveur".)

Activer SSL

Choisissez d'activer ou de désactiver la connexion
SSL/TLS. (disponible uniquement si "LDAP" est sélectionné comme "Type serveur".)

Compte

Saisissez le nom de l'utilisateur se connectant au serveur
externe.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de l'utilisateur se connectant au
serveur externe.

Base de recherche

Saisissez la base de recherche du serveur externe.

Nom d'attribut informations carte
IC

Saisissez l'attribut de la carte IC si les informations de carte
IC sont enregistrées sur le serveur externe.
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2
Rappel

Les types d'authentification de serveur externe pris en charge par
PageScope Authentication Manager sont Microsoft Active Directory et
LDAP.

2
Remarque

Avant d'enregistrer un utilisateur, le nom du serveur externe doit d'abord
être indiqué.
Pour effectuer les opérations suivantes, saisissez les données correctes
dans "Nom de Compte", "Mot de passe" et "Base de recherche" pour les
conditions de recherche.
- Importation des informations utilisateur à partir du serveur externe
- Exécution de l'authentification de la carte IC (carte IC uniquement) à
l'aide d'un utilisateur enregistré sur le serveur externe
- Exécution de l'authentification biométrique à l'aide d'un utilisateur
enregistré sur le serveur externe
- Enregistrement des informations d'adresse E-mail de l'utilisateur à l'aide
de la fonction User Auto-Registration (External Server Connection)
Lorsque vous exécutez l'authentification à l'aide des informations de carte
IC existant sur le serveur externe, saisissez le nom d'attribut des
informations de carte IC. Dans tous les autres cas, ne saisissez rien.
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Définissez les réglages nécessaires pour l'enregistrement du serveur
externe et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour vérifier si la condition de recherche de l'utilisateur entrée est
correcte, cliquez sur le bouton [Vérifier Condition de recherche].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
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3.10.2 Modification d'un serveur
Il est possible d'afficher et de modifier les informations relatives aux serveurs
enregistrés.
%

Définissez les réglages pour les informations relatives au serveur à
modifier et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].

2
Rappel

Pour plus de détails sur les réglages, consultez "Enregistrement d'un
nouveau serveur" à la page 3-69.
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3.10.3 Suppression d'un serveur
Il est possible de supprimer les informations relatives au serveur sélectionné.

1

À la page Régl. serveur externe, sélectionnez le serveur 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 serveur est supprimé.

2
Rappel

Si le serveur externe à supprimer a été sélectionné dans les informations
utilisateur, ce serveur ne peut pas être supprimé.
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Gestion d'un périphérique spécifique
Indiquez si PageScope Authentication Manager exécute l'authentification à
partir du périphérique. Si le périphérique est enregistré en vue d'être géré,
PageScope Authentication Manager effectue l'authentification du
périphérique en tant que serveur d'authentification intermédiaire.
Définissez les réglages des paramètres suivants.
Fonction

Détails

Le nombre de licences

Affiche le nombre de licences que Authentication Manager
peut utiliser.

Le nombre de licences non utilisées

Affiche le nombre de licences inutilisées que Authentication
Manager peut utiliser.

Liste périphériques

Affiche une liste des périphériques. Pour enregistrer ou désenregistrer le périphérique à gérer par Authentication Manager ou modifier le réglage du périphérique, cochez cette
case.

Bouton [Modifier]

Cliquez sur ce bouton pour définir les différents réglages
des périphériques d'authentification.

Bouton [Enregistrer Périphérique]

Cliquez sur ce bouton pour gérer le périphérique sélectionné par Authentication Manager. Si le périphérique est enregistré en vue d'être géré, PageScope Authentication
Manager effectue l'authentification du périphérique en tant
que serveur d'authentification intermédiaire.

Bouton [Désenregistrer Périphérique]

Cliquez sur ce bouton pour ne pas gérer le périphérique sélectionné par Authentication Manager. Si le périphérique
est désenregistré, Authentication Manager ne procède pas
à l'authentification du périphérique.

2
Rappel

Ces réglages peuvent être définis par l'administrateur système ou
l'administrateur. Pour plus de détails sur les réglages administrateur,
consultez "Spécification d'un administrateur" à la page 3-91.
Authentication Manager est une application payante. Vous devez acheter
une licence et l'enregistrer sur Server for PageScope Enterprise Suite
avant de pouvoir l'utiliser. 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".
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3.11.1 Modification des réglages du périphérique
Plusieurs réglages d'authentification des périphériques peuvent être
spécifiés. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres
suivants.
Fonction

Détails

Mot de Passe Administrateur Périphérique

Saisissez le mot de passe administrateur pour le périphérique.

Compte OpenAPI

Saisissez le compte OpenAPI.

Mot de passe OpenAPI

Saisissez le mot de passe OpenAPI.

Compte Département
(non synchronisé)

Sélectionnez cette option si vous voulez gérer le compte.

Mot de passe du compte

Précisez si vous voulez utiliser des mots de passe pour
l'authentification du compte département.

Utilisateur Public

Sélectionnez si vous voulez autoriser les utilisateurs publiques.

Mot de passe Authentification
Carte IC

Choisissez si des mots de passe doivent être utilisés ou
non avec l'authentification par carte IC.

Serveur externe par défaut

Indiquez le nom du serveur externe à afficher sur le panneau de configuration du périphérique comme serveur externe par défaut lors de la connexion.

SSFC Réglages d'authentification

Cliquez sur [Modifier Réglages] pour afficher l'écran SSFC
Réglages d'authentification. Plusieurs réglages destinés à
l'authentification SSFC peuvent être spécifiés. Pour plus de
détails, consultez "Spécification de l'authentification SSFC" à la page 3-78.

Numéro d'unité biométrique par
défaut

Indiquez un numéro d'unité biométrique à afficher sur le
panneau de configuration du périphérique comme valeur
par défaut lors de la connexion.

Système biométrique

Sélectionnez un système biométrique.
1: N authentification : Authentification uniquement par saisie d'informations biométriques
1: 1 authentification : Authentification par saisie du nom
d'utilisateur et d'informations biométriques

Enregistrement automatique de
l'utilisateur
(coordination serveur externe)

Indiquez si vous voulez enregistrer automatiquement un
utilisateur en coopération avec le serveur externe.
Lorsqu'un utilisateur qui n'a pas été enregistré avec
Authentication Manager est authentifié avec succès pour
l'authentification du serveur externe, l'utilisateur est enregistré automatiquement.

Réglage de suppression automatique de Boîte

Sélectionnez la méthode de suppression des boîtes enregistrées sur un périphérique lorsqu'un utilisateur est supprimé.

Afficher Ecran Résultat Authentification

Choisissez d'afficher ou non le résultat de l'authentification
sur le panneau de configuration du périphérique.

Veuillez sélectionner la langue
d'affichage du périphérique

Sélectionnez la langue à enregistrer avec le périphérique.
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2
Remarque

Lors de l'exécution de l'authentification de carte IC (authentification de
carte IC uniquement) ou de l'authentification biométrique à l'aide d'un
utilisateur enregistré sur le serveur externe, n'oubliez pas de préciser des
conditions de recherche sur le serveur externe. Pour plus de détails,
consultez "Définition d'un serveur externe" à la page 3-68.

1

À partir de la liste déroulante "Sélection Groupe Périphériques",
sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
–
–

2

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.

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

3

À partir de la liste des périphériques, cochez la case du périphérique
dont le réglage doit être modifié.

4

Cliquez sur le bouton [Modifier].
La page Réglage Périphérique Objet apparaît.
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3

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

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

2
Rappel

"Numéro d'unité biométrique par défaut" et "Système biométrique" sont
affichés lorsque la licence de Gateway for Biometric Authentication
Manager est enregistrée.
Cinq langues au maximum peuvent être enregistrées avec le
périphérique. "L'anglais" doit être sélectionné.
Pour authentifier le périphérique par Authentication Manager, le
périphérique doit être enregistré pour être géré par Authentication
Manager. Pour plus de détails, consultez "Enregistrement d'un
périphérique spécifique" à la page 3-80.
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2
Remarque

Cliquez sur le bouton [Appliquer] sur l'écran Réglage Périphérique Objet
pour vérifier les réglages spécifiés sur l'écran SSFC Réglages
d'authentification.

3.11.2 Spécification de l'authentification SSFC
Plusieurs réglages destinés à l'authentification Felica SSFC peuvent être
spécifiés. Il est possible de définir des réglages pour les paramètres
suivants.

2
Rappel

Cet élément ne doit être spécifié que lors de l'utilisation de la carte SSFC
destinée à l'authentification de la carte IC. Si vous n'utilisez pas la carte
SSFC, il n'est pas nécessaire de le spécifier.

Fonction

Détails

Numéro d'appartement

Saisissez le numéro de chambre du périphérique.

Numéro d'étage

Saisissez le numéro d'étage du périphérique.

Numéro de bâtiment

Saisissez le numéro de bâtiment du périphérique.

Numéro de région

Saisissez le numéro de zone du périphérique.

Niveau de sécurité

Saisissez le niveau de sécurité du périphérique.

Code Entreprise

Saisissez le code de la société du périphérique.

Code d'identification Entreprise
(1 - 10)

Saisissez le code d'identification de la société (de 1 à 10)
du périphérique.

%

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
La page Réglage Périphérique Objet apparaît de nouveau.
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2
Remarque

Cliquez sur le bouton [Appliquer] sur l'écran Réglage Périphérique Objet
pour vérifier les réglages spécifiés sur l'écran SSFC Réglages
d'authentification.
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3.11.3 Enregistrement d'un périphérique spécifique
Indiquez si PageScope Authentication Manager exécute l'authentification à
partir du périphérique.

2
Remarque

Pour enregistrer un périphérique à gérer par PageScope Authentication
Manager, l'enregistrement de la licence est obligatoire. 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".
Si un lecteur de carte IC et le périphérique d'authentification biométrique
sont disponibles, chargez le périphérique avant d'enregistrer
Authentication Manager.
Si vous le remplacez par un autre, vous devez enregistrer Authentication
Manager à nouveau.

1

À partir de la liste déroulante "Sélection Groupe Périphériques",
sélectionnez le groupe de périphériques à afficher.
–
–

2

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.

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

3

À partir de la liste des périphériques, sélectionnez le périphérique sur
lequel le réglage d'authentification doit être défini.
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3

Pour activer l'authentification par Authentication Manager à partir du
périphérique, cliquez sur le bouton [Enregistrer un périphérique]. Pour
désactiver l'authentification par Authentication Manager à partir du
périphérique, cliquez sur le bouton [Supprimer un périphérique].

Fonction

Détails

Sélectionner

Sélectionnez le périphérique sur lequel le réglage d'authentification doit être défini.
Apparaît si les réglages du périphérique ont été modifiés lorsque "ON" était sélectionné pour "Géré". Dans ce
cas, Authentication Manager doit être enregistré à nouveau.

Géré

Affiche l'état de gestion du périphérique.
ON : choisissez ce réglage si une authentification doit être
effectuée par le périphérique.
OFF : choisissez ce réglage si aucune authentification ne
doit être effectuée par le périphérique.

Nom enregistré

Affiche le nom enregistré pour le périphérique.

Nom de modèle

Affiche le nom du modèle pour le périphérique.

Compte Département

Affiche si le compte département est géré.

Mot de passe du compte

Affiche si le mot de passe du compte département est utilisé.

Mot de passe Authentification
Carte IC

Affiche si des mots de passe doivent être utilisés avec
l'authentification par carte IC.

Utilisateur Public

Affiche si l'utilisateur public est géré.

Numéro d'unité biométrique par
défaut

Affiche la valeur définie pour le numéro de l'unité biométrique par défaut.
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2
Remarque

Si le périphérique est enregistré pour être géré, les informations de
l'utilisateur (noms d'utilisateur et mots de passe) sur le périphérique sont
supprimées et les utilisateurs ne peuvent être enregistrés à partir du
périphérique. Si le périphérique est exclu des périphériques gérés,
l'authentification n'est pas effectuée. Dans ce cas, la méthode
d'authentification pour le périphérique est définie sur "Pas
d'Authentification".
Si Authentication Manager est enregistré avec le périphérique, les
utilisateurs définis à partir du périphérique comme Public ou BoxAdmin
ne peuvent pas l'utiliser. Pour l'utiliser, définissez le réglage approprié sur
le périphérique afin d'autoriser son utilisation.
Si le mode de sécurité avancée est défini pour le périphérique,
Authentication Manager doit être enregistré et désenregistré sur le
périphérique. De plus, lors de l'enregistrement suivant, désenregistrez
Authentication Manager d'abord sur le périphérique, puis enregistrez-le.
Lorsqu'un périphérique d'authentification externe est utilisé,
Authentication Manager doit être enregistré sur le périphérique à chaque
déconnexion et reconnexion de ce dernier.
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Informations Carte IC
Les informations de carte IC enregistrées pour un utilisateur peuvent être
activées ou désactivées. Le nom de la carte IC peut également être spécifié.
Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.
Fonction

Détails

Bouton [Supprimer]

Supprime les informations de la carte IC sélectionnée.

Bouton [Activer]

Active l'authentification à l'aide des informations de la carte
IC sélectionnée.

Bouton [Désactiver]

Désactive l'authentification à l'aide des informations de la
carte IC sélectionnée.

Réglage Nom Carte

Indiquez le nom de la carte IC affichée dans la liste des informations de carte IC.

Liste Informations Carte IC

Affiche les informations de carte IC de l'utilisateur.

2
Rappel

Les méthodes d'authentification de carte IC prises en charge par
Authentication Manager sont les suivantes :
FeliCa, TypeA, HID
Utilisez un fichier d'importation pour enregistrer les informations de carte
IC. Pour plus de détails, consultez "Importation depuis un fichier" à la
page 3-34.
Une fois l'importation terminée, n'oubliez pas d'activer ou de désactiver
la carte IC.
Lorsque vous êtes connecté en tant que gestionnaire de groupes, seules
les informations relatives aux groupes et utilisateurs gérés peuvent être
modifiées ou supprimées. Pour plus de détails sur les réglages de
gestionnaire de groupes, consultez "Spécification d'un gestionnaire de
groupe" à la page 3-94.

3.12.1 Activation/désactivation des informations de carte

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".
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.
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3

Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné
apparaît.

3

Cochez la case des informations de carte à activer/désactiver, puis
cliquez sur le bouton [Activer] ou [Désactiver].
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3.12.2 Définition d'un nom de carte

1

Dans la page Informations de carte IC, cliquez sur le bouton [Réglage
Nom Carte].

2

Saisissez chaque nom de carte (Carte 1/Carte 2/Carte 3), puis cliquez
sur le bouton [Appliquer].
–

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

3.12.3 Suppression des informations de carte

1

Cochez la case des informations de carte à supprimer dans la page
Informations de carte IC, puis cliquez sur le bouton [Effacer].

2

Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour
supprimer les informations d'authentification de périphérique.

Les informations de carte IC sont supprimées.
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Informations Biométriques
Les réglages des paramètres suivants peuvent être spécifiés dans la page
Informations Biométriques.

2
Rappel

Cette page s'affiche lors de l'enregistrement de la licence de Gateway for
Biometric Authentication Manager.
Utilisez un fichier d'importation pour enregistrer les informations
biométriques d'un utilisateur. Pour plus de détails, consultez
"Importation depuis un fichier" à la page 3-34.
Lorsque vous êtes connecté en tant que gestionnaire de groupes, seules
les informations relatives aux groupes et utilisateurs gérés peuvent être
modifiées ou supprimées. Pour plus de détails sur les réglages de
gestionnaire de groupes, consultez "Spécification d'un gestionnaire de
groupe" à la page 3-94.

Fonction

Détails

Bouton "Changer N° unité Biométrique"

Cliquez sur ce bouton pour modifier le numéro d'unité biométrique d'un utilisateur.

Bouton "Supprimer les Informations Biométriques"

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les informations biométriques d'un utilisateur.

2
Rappel

Lors de l'authentification biométrique "1:N", celle-ci est effectuée parmi
les utilisateurs des numéros d'unité enregistrés avec Registration Tool.
Pour effectuer l'authentification, saisissez le numéro qui correspond au
numéro d'unité enregistré sur le panneau de configuration pour effectuer
l'authentification biométrique. Si un numéro différent est saisi, il n'est pas
authentifié.
Un numéro d'unité par défaut peut être spécifié pour chaque
périphérique. Pour plus de détails, consultez "Modification des réglages
du périphérique" à la page 3-75.
Jusqu'à 500 utilisateurs peuvent être enregistrés dans une unité.
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3.13.1 Affichage d'une liste d'utilisateurs
Une liste des utilisateurs enregistrés dans l'unité biométrique peut être
affichée.

1

Dans la liste déroulante [Sélection du N° d'Unité Biométrique],
sélectionnez un numéro d'unité biométrique.

2

Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste des utilisateurs enregistrés dans l'unité biométrique
sélectionnée apparaît.

Fonction

Détails

Sélectionner

Cochez la case de l'utilisateur pour modifier le numéro de
l'unité biométrique ou supprimer les informations biométriques.

Nom Utilisateur

Affiche le nom de l'utilisateur.

Nom groupe d'utilisateurs

Affiche le nom du groupe auquel appartient l'utilisateur.

Description

Affiche la description de l'utilisateur.

Informations Biométriques 1

Affiche les informations biométriques enregistrées.

Informations Biométriques 2

Affiche les informations biométriques enregistrées.
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3.13.2 Modification du numéro d'unité biométrique

1

Cochez la case de l'utilisateur à modifier depuis la liste des utilisateurs
d'unités biométriques, puis cliquez sur le bouton [Changer N° unité
Biométrique].
La page Changer N° unité Biométrique apparaît.

2

Saisissez le N° d'une unité Biométrique à modifier, puis cliquez sur le
bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
Le numéro de l'unité biométrique est modifié.

3.13.3 Suppression d'informations biométriques

1

À la page Liste Utilisateurs Unité Biométrique, sélectionnez l'utilisateur
dont vous voulez supprimer les informations biométriques et cliquez
sur le bouton [Supprimer les Informations Biométriques].

2

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

Les informations biométriques sont supprimées.
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Réglage du serveur d'authentification biométrique
Les informations du serveur d'authentification biométrique doivent être
enregistrées avec PageScope Authentication Manager pour que
l'authentification biométrique soit exécutée. Il est possible de définir des
réglages pour les paramètres suivants.

2
Rappel

Cette page s'affiche lors de l'enregistrement de la licence de Gateway for
Biometric Authentication Manager.
Ces réglages peuvent être définis par l'administrateur système ou
l'administrateur. Pour plus de détails sur les réglages administrateur,
consultez "Spécification d'un administrateur" à la page 3-91.

Fonction

Détails

URL Serveur Auth. Biométrique

Saisissez l'URL de l'ordinateur sur lequel Gateway for Biometric Authentication Manager est installé.

URL Certification Serveur

Saisissez l'URL sur lequel le certificat de serveur utilisé par
Gateway for Biometric Authentication Manager est indiqué
au public.

Nom Utilisateur Admin. Serveur

Nom d'utilisateur pour accéder au serveur d'authentification biométrique

Mot de passe Admin. Serveur

Mot de passe de l'utilisateur pour accéder au serveur
d'authentification biométrique

%

Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].
– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
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Modification du mot de passe
Le mot de passe nécessaire pour se connecter à Server for PageScope
Enterprise Suite et au périphérique peut être défini.

1

Saisissez le mot de passe.

2

Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.

3

Cliquez sur le bouton [Appliquer].

2
Rappel

Le mot de passe de l'administrateur système peut être modifié en
utilisant Admin Console. Pour plus de détails, consultez le "Guide de
l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
Les utilisateurs enregistrés dans le serveur externe ne peuvent pas
modifier le mot de passe. Modifiez le mot de passe sur le serveur externe.
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Spécification d'un administrateur

2
Rappel

Ces réglages ne peuvent être définis que par l'administrateur système.

3.16.1 Définition de l'administrateur
Il est possible de sélectionner les utilisateurs qui peuvent utiliser
Authentication Manager avec des privilèges d'administrateur. Il est possible
de définir des réglages pour les paramètres suivants.

Fonction

Détails

Bouton [Ajouter]

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

Bouton [Supprimer]

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

Bouton [Tout sélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner tous les utilisateurs affichés.
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3.16.2 Ajout d'un administrateur

1

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

2

À partir de la Liste Utilisateurs, cochez la case de l'utilisateur à ajouter.
–
–

–

3

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

Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'utilisateur sélectionné est enregistré en tant qu'administrateur.

2
Rappel

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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3.16.3 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.
Les informations relatives aux utilisateurs sont conservées.
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Spécification d'un gestionnaire de groupe
Vous pouvez sélectionner des utilisateurs ayant des privilèges de
gestionnaire de groupe d'utilisateurs. Il est possible de définir des réglages
pour les paramètres suivants.

2
Rappel

Ces réglages peuvent être définis par l'administrateur système ou
l'administrateur. Pour plus de détails sur les réglages administrateur,
consultez "Spécification d'un administrateur" à la page 3-91.

Fonction

Détails

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer d'autres utilisateurs
ayant des privilèges de gestionnaire de groupe d'utilisateurs.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour supprimer des utilisateurs
ayant des privilèges de gestionnaire de groupe d'utilisateurs.

Liste Gestionnaire de groupes

Affiche une liste des gestionnaires de groupes enregistrés
et des groupes gérés.
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3.17.1 Ajout d'un gestionnaire de groupe

1

À partir de la liste déroulante [Groupe d'Utilisateurs Géré], sélectionnez
un groupe à gérer.

2

À partir de la liste déroulante [Sélectionner Groupe d'utilisateurs],
sélectionnez un groupe d'utilisateurs à afficher.
–
–

3

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.

Cliquez sur le bouton [Afficher].
Une liste d'utilisateurs s'affiche.

4

À partir de la Liste Utilisateurs, cochez la case de l'utilisateur choisi
comme gestionnaire.
–
–

Pour sélectionner tous les utilisateurs comme gestionnaires,
cliquez sur le bouton [Tout sélectionner].
Pour effacer les informations sélectionnées, cliquez sur le bouton
[Effacer].
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Cliquez sur le bouton [Appliquer].
L'utilisateur sélectionné est enregistré en tant que gestionnaire de
groupe.

3.17.2 Suppression d'un gestionnaire de groupe

1

À la page Régl. Gestionnaire Groupe d'utilisateurs, 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].

Le gestionnaire de groupe sélectionné est supprimé.

2
Rappel

Les informations relatives aux utilisateurs sont conservées.
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Version
Les informations relatives à la version sont affichées.
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Utilisation avec Account Manager
Si KONICA MINOLTA PageScope Account Manager est installé séparément,
il peut être utilisé avec Authentication Manager. Si Account Manager est
installé, les totaux peuvent être calculés selon différents éléments détaillés,
par exemple par utilisateur, par fonction ou par format papier, et les
tendances d'impression peuvent être analysées.

2
Rappel

Pour plus de détails sur l'installation et les fonctions d'Account Manager,
consultez le "Guide de l'utilisateur de PageScope Account Manager".
Un avertissement de limite supérieure et la notification par e-mail lorsque
la limite supérieure est atteinte sont exécutés lorsque Account Manager
collecte les données compteur. Pour plus de détails, consultez le "Guide
de l'utilisateur de PageScope Account Manager".
Précautions d'utilisation avec Account Manager
Si les réglages d'Authentication Manager sont définis sur un périphérique
géré avec Account Manager, les opérations suivantes sont disponibles.
- Éteignez le périphérique, puis rallumez-le après la définition des
réglages.
Avant de modifier les réglages de limite maximale ou d'effacer les valeurs de
compteur, vérifiez les points suivants.
- L'utilisateur dont les réglages doivent être modifiés n'est pas connecté.
- Il n'y a aucune tâche d'impression restant à effectuer sur le périphérique.
Si l'utilisateur dont les réglages doivent être modifiés est connecté ou si une
tâche d'impression reste à effectuer sur le périphérique, les réglages
pourraient ne pas être appliqués correctement. Pour redémarrer la tâche de
l'utilisateur dont la limite supérieure a été atteinte, augmentez la valeur de la
limite supérieure.
Si les limites maximales d'un utilisateur diffèrent de celles du groupe auquel
il appartient, les limites maximales du groupe ne seront pas appliquées.
Nous vous recommandons de définir les mêmes limites maximales pour les
utilisateurs et les groupes concernant les éléments suivants :
- "Activer (Compteur total)"
- "Activer (Compteur Couleur)", "Activer (Compteur Noir)", "Activer
(Compteur Couleur/Noir)"
Lors de la définition des réglages de Authentication Manager, la valeur du
compteur d'un maximum de 10 minutes avant de spécifier les réglages peut
ne pas être prise en compte par Account Manager. N'exécutez aucune tâche
pendant 10 minutes avant de définir Authentication Manager.
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Précautions d'utilisation de Gateway for Biometric
Authentication Manager
Lorsque vous utilisez Gateway for Biometric Authentication Manager, prêtez
attention aux points suivants.
- Configurez l'application de telle façon que Authentication Manager et
Gateway for Biometric Authentication Manager fonctionnent ensemble.
Si une instance de Gateway for Biometric Authentication Manager est
spécifiée par plusieurs Authentication Manager, ils ne peuvent pas
fonctionner correctement.
- La base de données de Gateway for Biometric Authentication Manager
ne peut pas être sauvegardée ou restaurée à l'aide de Admin Console.
Effectuez ces opérations à l'aide du serveur SQL. De plus, lorsque vous
effectuez une sauvegarde ou une restauration, exécutez celles-ci depuis
Admin Console en même temps. Si des données sauvegardées à une
date ou une heure différente sont restaurées, Gateway for Biometric
Authentication Manager ne peut pas fonctionner correctement.
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