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À propos de ce produit

KONICA MINOLTA PageScope Net Care Device Manager est un utilitaire de 
gestion centralisée des paramètres et de l'état de périphériques 
multifonctions sur le réseau. En utilisant KONICA MINOLTA PageScope Net 
Care Device Manager dans un navigateur Web, vous pouvez vérifier l'état 
d'utilisation de plusieurs MFP et imprimantes en temps réel. Vous pouvez 
également spécifier différents paramètres de manière collective et définir 
une notification automatique pour les informations d'état et les données de 
compteur pour MFP.

KONICA MINOLTA PageScope Net Care Device Manager est une 
application qui s'exécute sur Server for PageScope Enterprise Suite.

Server for PageScope Enterprise Suite doit être installé pour que vous 
puissiez installer PageScope Net Care Device 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 et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées 
aux États-Unis et dans d'autres pays. Safari est une marque de commerce 
d'Apple Inc.

Novell et NDS sont des marques déposées ou des marques de commerce 
de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

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.
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Écrans

Les écrans présentés dans ce manuel sont ceux qui apparaissent dans 
Windows XP.

!
Détails

Veuillez noter que les écrans qui apparaissent dans ce document 
peuvent être différents de ceux qui apparaissent sur votre ordinateur, 
selon les périphériques installés et les réglages définis.

Remarque

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

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

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

1.1 PageScope Net Care Device Manager

En utilisant PageScope Net Care Device Manager dans un navigateur Web, 
vous pouvez vérifier l'état d'utilisation de plusieurs MFP et imprimantes 
connectés au réseau en temps réel. Vous pouvez également spécifier 
différents paramètres de manière collective et définir une notification 
automatique pour les informations d'état et les données de compteur pour 
MFP.

KONICA MINOLTA PageScope Net Care Device Manager est une 
application qui s'exécute sur Server for PageScope Enterprise Suite (ci-
après dénommé serveur PageScope Enterprise Suite).

Le serveur PageScope Enterprise Suite doit être installé pour que vous 
puissiez installer PageScope Net Care Device Manager.

1.2 Descriptions des fonctions

1.2.1 Fonctions de PageScope Net Care Device Manager

En utilisant PageScope Net Care Device Manager dans un navigateur Web, 
vous pouvez spécifier et gérer plusieurs périphériques du réseau de manière 
collective.
- Les conditions d'utilisation des périphériques peuvent être affichées en 

temps réel.
- Les imprimantes réseau d'autres fabricants peuvent également être 

gérées si elles sont équipées d'une MIB compatible avec RFC1213 (MIB-
II), RFC1514 (Host Resource MIB) et RFC1759 (Printer MIB).

- L'état des périphériques enregistrés peut être affiché pour chaque 
périphérique par groupe ou par sous-réseau.

- Vous pouvez rechercher automatiquement les périphériques à gérer sur 
le réseau ou les enregistrer manuellement.

- Les données de compteur peuvent être affichées pour chaque 
périphérique enregistré.

- En lisant les paramètres d'un périphérique et en les enregistrant dans un 
modèle, vous pouvez spécifier les données de périphérique pour 
plusieurs périphériques de manière collective.

- Il est possible de définir des utilisateurs avec des privilèges 
d'administrateur à partir des utilisateurs enregistrés.
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1 Résumé
1.2.2 Fonctions de Server for PageScope Enterprise Suite

User List

Cette fonction est utilisée pour enregistrer les utilisateurs qui peuvent se 
connecter aux périphériques.

Avec PageScope Authentication Manager, la fonction de gestion 
d'authentification des utilisateurs peut être ajoutée. 

Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1" et le "Guide de l'utilisateur PageScope 
Authentication Manager Ver. 1.0".

Counter Reader

Le nombre de copies et d'impressions pour chaque périphérique enregistré 
ou chaque utilisateur peut être calculé.

Avec PageScope Account Manager, la fonction de gestion d'auto-
intoxication des utilisateurs peut être ajoutée. 

Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1" et le "Guide de l'utilisateur PageScope 
Account Manager Ver. 1.0".

Server Settings

Il est possible de définir des réglages de base pour le serveur PageScope 
Enterprise Suite.

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

Admin Console

Cette fonction démarre et arrête le serveur PageScope Enterprise Suite.

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

1.3 Configuration requise

1.3.1 Environnement réseau

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

1.3.2 Serveur

Pour plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".
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Résumé 1
1.4 Configuration générale

Pour utiliser PageScope Net Care Device Manager, installez-le et définissez 
les réglages dans l'ordre suivant.

1.4.1 Installation

Installez PageScope Net Care Device Manager sur la machine à utiliser 
comme serveur. Pour plus de détails sur la procédure d'installation, 
consultez "Installation de PageScope Net Care Device Manager" à la 
page 2-1.

1.4.2 Réglages serveur

Connectez-vous au serveur PageScope Enterprise Suite en tant 
qu'administrateur système et définissez les réglages pour les éléments 
suivants. Ces réglages sont nécessaires pour définir les réglages de 
notification par e-mail ainsi que les paramètres administrateur.

1.4.3 Réglages administrateur

Connectez-vous à PageScope Enterprise Suite en tant qu'administrateur 
système et enregistrez un utilisateur. Lorsque l'enregistrement de l'utilisateur 
est terminé, vous pouvez spécifier l'administrateur pour l'intégralité de 
PageScope Net Care Device Manager et pour chaque groupe de 
périphériques.

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

Fonction Description

Net Care Device Manager 
- Réglages Initiaux

Recherche périphér auto : précisez les conditions de recherche 
des périphériques à enregistrer dans le réseau. (p. 3-49)
Enregistr. manuel périph. : enregistrez manuellement les périphé-
riques qui ne peuvent pas être détectés automatiquement. 
(p. 3-61)
Paramétres de gestion de périphérique. : à partir des périphéri-
ques détectés, définissez les périphériques à gérer. (p. 3-68)
Réglages Infos Périphériques : définissez les réglages de commu-
nication pour chaque périphérique. (p. 3-72)

User List
- Réglages Initiaux

Régl. serveur externe : définissez les réglages des serveurs exter-
nes dans lesquels l'utilisateur est enregistré.

Server Settings
- Réglages serveur

Régl. Serveur E-mail : choisissez d'utiliser ou non les 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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Installation et opérations de base 2
2 Installation et opérations de base

Ce chapitre fournit des détails sur l'installation et les opérations de base de 
PageScope Net Care Device Manager.

2.1 Installation de PageScope Net Care Device Manager

La procédure suivante décrit comment installer PageScope Net Care Device 
Manager sous Windows XP.

2
Remarque 

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

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

Grâce à Microsoft SQL Server, PageScope Net Care Device Manager 
peut gérer des données de périphériques et de compteurs d'utilisation.

La version gratuite de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition peut 
être téléchargée à l'aide du fichier d'installation de PageScope Net Care 
Device Manager. Cependant, la capacité de traitement est limitée à 4 Go 
de données.

Selon les combinaisons des applications PageScope, le volume des 
données gérées dans la base de données peut devenir extrêmement 
important. Si une grande quantité de données doit être traitée, utilisez 
Microsoft SQL Server 2005, qui est disponible à l'achat.

Sélectionnez "Mode mixte (authentification Windows et authentification 
SQL Server)" comme mode d'authentification pour Microsoft SQL 
Server. Il ne peut pas être utilisé avec "Mode d'authentification 
Windows".

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

Les 3 étapes suivantes sont nécessaires à l'installation de PageScope Net 
Care Device Manager. Effectuez la procédure correspondant à votre 
environnement.
1. "Installation du module de base" à la page 2-2
2. "Installation de Server for PageScope Enterprise Suite" à la page 2-6
3. "Installation de PageScope Net Care Device Manager" à la page 2-9

Avant de commencer l'installation, vérifiez les points suivants :
- IIS (Internet Information Services) est installé.
- Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.
- Avec Windows Vista, l'option "Compatibilité avec la métabase IIS et la 

configuration IIS6" est activée. Pour activer cette option, sélectionnez les 
options suivantes :
"Panneau de configuration"—"Programmes et fonctionnalités"—
"Activez ou désactivez des fonctionnalités Windows"—"Internet 
Information Services (IIS)"—"Outils de gestion Web"—"Compatibilité 
avec la gestion IIS6"—"Compatibilité avec la métabase IIS et la 
configuration IIS6"

Installation du module de base

Installez le module de base (Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft SQL 
Server) pour exécuter le programme PageScope Net Care Device Manager.

Si Microsoft .NET Framework 2.0 et Microsoft SQL Server sont déjà installés, 
l'installation du module de base n'est pas nécessaire.

1 Lancez le fichier d'installation de PageScope Net Care Device 
Manager.

La page principale apparaît.
2-2 Net Care Device Manager



Installation et opérations de base 2
2 Dans la page principale, cliquez sur [Module de base].

La page principale Module de base apparaît.

3 Dans la page Module de base, cliquez sur [Télécharger .NET 
Framework 2.0] pour télécharger Microsoft .NET Framework 2.0.

– Si Microsoft .NET Framework 2.0 est déjà installé, cette étape n'est 
pas nécessaire. Passez à l'étape 6.
Net Care Device Manager 2-3



2 Installation et opérations de base
4 Démarrer l'installeur Microsoft .NET Framework 2.0 et installez 
l'application en suivant les instructions de l'assistant.

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

5 Lors d'une installation sur Windows 2003 Server, activez l'extension de 
service web ASP.NET.

– Dans le "Panneau de configuration", ouvrez "Outils 
d'administration" et démarrez "Internet Information Services (IIS) 
Manager". Cliquez sur "Ordinateur local", puis sur "Extensions du 
service Web" dans l'arborescence de la console, et activez 
"ASP.NET".

– Lors d'une installation sur un système d'exploitation autre que 
Windows Server 2003, cette étape n'est pas nécessaire. Passez à 
l'étape suivante.

6 Dans la page Module de base, cliquez sur [Télécharger SQL Server 
2005] pour télécharger Microsoft SQL Server 2005.

– Si Microsoft SQL Server est déjà utilisé, cette étape n'est pas 
nécessaire. Passez à l'étape 11.

7 Démarrer l'installeur SQL Server 2005 et installez l'application en 
suivant les instructions de l'assistant.

– L'installation peut échouer si le message d'avertissement "Un 
package d'installation du client natif Microsoft SQL Server est 
introuvable" apparaît lorsque Microsoft SQL Server 2005 est 
installé. Dans ce cas, désinstallez Microsoft SQL Native Client avec 
"Ajout ou suppression de programmes", puis essayez de réinstaller 
Microsoft SQL Server 2005.
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Installation et opérations de base 2
8 Pour donner un nom d'instance différent du nom par défaut, 
désélectionnez la case "Masquer les options de configuration 
avancées" de la page Informations d'inscription de l'assistant 
Installation de Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.

– Si le nom d'instance ne doit pas être modifié, cette étape n'est pas 
nécessaire. Passez à l'étape 11.

9 Dans la page Mode d'authentification de l'assistant Installation de 
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, définissez les réglages 
appropriés.

– Sélectionnez "Mode mixte (authentification Windows et 
authentification SQL Server)".
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2 Installation et opérations de base
– Dans les champs "Entrer le mot de passe" et "Confirmer le mot de 
passe", saisissez le mot de passe de l'administrateur de base de 
données (en caractères alphanumériques). Ce mot de passe sera 
également utilisé lors de l'installation de PageScope Net Care 
Device Manager. Ne le perdez pas.

10 Continuez de suivre l'assistant Installation de Microsoft SQL Server 
2005 Express Edition et terminez l'installation.

11 Dans la page Module de base, cliquez sur le bouton [Retour].

La page principale apparaît.

Installation de Server for PageScope Enterprise Suite

Installez Server for PageScope Enterprise Suite, qui est le serveur de base 
de PageScope Net Care Device Manager.

Si Server for PageScope Enterprise Suite est déjà installé, cette installation 
n'est pas nécessaire.

1 Dans la page principale du fichier d'installation, cliquez sur [Server for 
PageScope Enterprise Suite].

La page du Server for PageScope Enterprise Suite apparaît.
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Installation et opérations de base 2
2 Dans la page du Server for PageScope Enterprise Suite, cliquez sur 
[Serveur pour Installation PSES].

L'assistant installation de PageScope Enterprise Suite démarre.

3 Dans la page Réglages IIS de l'assistant installation de PageScope 
Enterprise Suite, précisez le pseudonyme du répertoire virtuel pour IIS.

– [Pseudonyme] : saisissez le nom (en caractères alphanumériques) 
du répertoire virtuel IIS.

– Le pseudonyme du répertoire virtuel IIS est nécessaire pour se 
connecter à PageScope Enterprise Suite.
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4 Dans la page PSESDBInitializeUtility de l'assistant installation de 
PageScope Enterprise Suite, saisissez les informations appropriées en 
fonction des réglages du serveur SQL utilisé.

–  [Ordinateur local] : sélectionnez cette option pour créer la base de 
données pour PageScope Enterprise Suite sur l'ordinateur où 
l'utilitaire s'installe.

–  [Ordinateurs du réseau] : sélectionnez cette option pour créer la 
base de données pour PageScope Enterprise Suite sur un autre 
ordinateur du réseau. Dans le champ "Adresse IP", saisissez 
l'adresse IP (en caractères alphanumériques) de l'ordinateur où la 
base de données doit être créée.

–  [Nom d'instance] : saisissez le nom d'instance pour la base de 
données. Pour modifier le nom d'instance, saisissez le nouveau 
nom d'instance.

– [Mot de passe SA] : Saisissez le mot de passe d'administrateur (en 
caractères alphanumériques) pour le serveur SQL. Saisissez le mot 
de passe de l'administrateur indiqué lors de l'installation de 
Microsoft SQL Server 2005.

– [Nom de la base de données (1)] : saisissez le nom de la base de 
données (en caractères alphanumériques).

– [Nom de la base de données (2)] : saisissez le nom de la base de 
données pour les données compteur (en caractères 
alphanumériques).

– [Compte] : saisissez le nom du compte (en caractères 
alphanumériques).
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– [Mot de passe]/[Mot de passe (Confirmation)] : saisissez le mot de 
passe (en caractères alphanumériques) pour le compte indiqué 
dans le champ "Compte".

5 Continuez avec l'assistant installation de PageScope Enterprise Suite 
et terminez l'installation.

– Lorsque l'assistant est terminé, Admin Console démarre. Quittez 
Admin Console car il n'est pas nécessaire pour le moment. Pour 
plus de détails sur Admin Console, consultez le "Guide de 
l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

6 Dans la page Server for PageScope Enterprise Suite, cliquez sur le 
bouton [Retour].

La page principale apparaît.

Installation de PageScope Net Care Device Manager

Installez PageScope Net Care Device Manager.

1 Dans la page principale du fichier d'installation, cliquez sur 
[PageScope Net Care Device Manager].

La page PageScope Net Care Device Manager apparaît.
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2  Dans la page PageScope Net Care Device Manager, cliquez sur 
[Installation de Net Care Device Manager].

L'assistant installation de PageScope Net Care Device Manager 
démarre.

3 Dans la page PSESDBInitializeUtility de l'assistant installation de 
PageScope Net Care Device Manager, saisissez les informations 
appropriées en fonction des réglages du serveur SQL utilisé.

– [Mot de passe SA] : Saisissez le mot de passe d'administrateur (en 
caractères alphanumériques) pour le serveur SQL. Saisissez le mot 
de passe de l'administrateur indiqué lors de l'installation de 
Microsoft SQL Server 2005.
2-10 Net Care Device Manager



Installation et opérations de base 2
– [Nom de la base de données] : saisissez le nom de la base de 
données (en caractères alphanumériques).

4 Continuez l'assistant installation de PageScope Net Care Device 
Manager et terminez l'installation.

5 Dans la page PageScope Net Care Device Manager, cliquez sur le 
bouton [Quitter].

6 Redémarrez l'ordinateur.
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2.2 Connexion au serveur PageScope Enterprise Suite

Pour que vous puissiez ouvrir la page principale de PageScope Net Care 
Device Manager, le serveur PageScope Enterprise Suite doit être connecté.

La procédure suivante décrit comment se connecter au serveur PageScope 
Enterprise Suite.

2
Remarque 

Si le nombre de connexions simultanées au niveau TCP est limité au 
serveur où PageScope Enterprise Suite 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 
niveau TCP en même temps.

2
Rappel 

Les fonctions disponibles après la connexion sont différentes pour 
l’administrateur système et l’utilisateur général. Pour plus de détails, 
consultez "Connexion en tant qu'utilisateur général" à la page 2-15.

2.2.1 Connexion en tant qu'administrateur système

Connectez-vous au serveur PageScope Enterprise Suite en tant 
qu'administrateur système.

Procédure de connexion

1 Lancez le navigateur Internet.

2 Allez à l'adresse suivante : "http://nom_serveur/pseudonyme"

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

– Remplacez [pseudonyme] par le nom du répertoire virtuel pour l'IIS 
utilisé par le serveur 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/"

– Si le cryptage SSL est activé pour le serveur PageScope Enterprise 
Suite, saisissez "https" au lieu de "http". Allez à l'adresse suivante : 
"https://nom_serveur/pseudonyme"
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La page de connexion apparaît.

3 Sélectionnez "Administrateur système".

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

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

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

La page Menu Haut apparaît.
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2.2.2 Connexion en tant qu'utilisateur général

Connectez-vous au serveur PageScope Enterprise Suite en tant 
qu'utilisateur général.

Les informations utilisateur doivent d'abord être enregistrées avec le serveur 
PageScope Enterprise Suite. Pour plus de détails sur l'enregistrement des 
utilisateurs, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope 
Enterprise Suite Ver. 1.1".

Pour que les fonctions PageScope Enterprise Suite soient disponibles pour 
les utilisateurs généraux, les privilèges administrateur doivent être spécifiés 
pour un utilisateur particulier par l'administrateur système.

Pour plus de détails sur la définition des privilèges administrateur pour les 
utilisateurs généraux, consultez "Spécification d'un administrateur" à la 
page 3-87 et "Spécification d'un gestionnaire de groupe" à la page 3-90.

2
Rappel 

Lorsque vous êtes connecté au serveur PageScope Enterprise Suite en 
tant qu'utilisateur général, seule la fonction de modification du mot de 
passe de Liste Utilisateurs est disponible.

Procédure de connexion

1 Lancez le navigateur Internet.

2 Allez à l'adresse suivante : "http://nom_serveur/pseudonyme"

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

– Remplacez [pseudonyme] par le nom du répertoire virtuel pour l'IIS 
utilisé par 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/"
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– Si le cryptage SSL est activé pour le serveur PageScope Enterprise 
Suite, saisissez "https" au lieu de "http". Allez à l'adresse suivante : 
"https://nom_serveur/pseudonyme"

La page de connexion apparaît.

3 Sélectionnez "Utilisateur enregistré".

4 Saisissez les informations relatives à l'utilisateur enregistré.

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

La page Menu Haut apparaît.
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2.3 Opérations de base

La procédure suivante décrit les opérations de base de PageScope Net Care 
Device Manager.

2.3.1 Page Menu Haut

1

2

3

4

2

Nº Fonction Description

1 Net Care Device Manager Les périphériques peuvent être enregistrés et gérés. Pour 
plus de détails, consultez "3 Fonction Net Care Device Ma-
nager".

2
Rappel 

Cette fonction peut être utilisée par l'"adminis-
trateur système", l'"administrateur" dédié à Net 
Care Device Manager ou l'"administrateur de 
groupe".

Pour plus de détails sur l'administrateur dédié à 
Net Care Device Manager, consultez "Spécifi-
cation d'un administrateur" à la page 3-87. 
Pour l'"administrateur de groupe", consultez 
"Spécification d'un gestionnaire de groupe" à la 
page 3-90.
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2 User List Les utilisateurs peuvent être enregistrés et gérés. Pour plus 
de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

2
Rappel 

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

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

3 Counter Reader Les compteurs peuvent être totalisés. Pour plus de détails, 
consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

2
Rappel 

Cette fonction est disponible pour l'administra-
teur système et l'administrateur du lecteur de 
compteurs.

Pour plus de détails sur l'administrateur du lec-
teur de compteurs, consultez le "Guide de l'uti-
lisateur de Server for PageScope Enterprise 
Suite Ver. 1.1".

4 Server Settings Il est possible de définir les réglages du serveur pour 
PageScope Enterprise Suite. Pour plus de détails, consul-
tez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope En-
terprise Suite Ver. 1.1".

2
Rappel 

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

Nº Fonction Description
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2.3.2 Pages des fonctions

4

1 2

3

5

6

8
7

Nº Fonction Description

1 Nom de l'utilisateur con-
necté

Affiche le nom de l'utilisateur qui est connecté.

2 Bouton [Déconnexion] Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter de 
PageScope Net Care Device Manager et afficher la page 
Connexion.

3 Bouton [Vers Menu princi-
pal]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Menu Haut.

4 Menu Les éléments du menu sont affichés.
Cliquez sur un élément du menu pour afficher des détails 
sur le côté droit de la page.
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5 Cliquez sur ce bouton pour afficher la page de l'élément qui 
est situé un niveau au dessus dans le menu.

2
Remarque 

Le bouton [Retour] du navigateur Internet ne 
peut pas être utilisé.

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

2
Remarque 

Le bouton [Actualiser] du navigateur Internet ne 
peut pas être utilisé.

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

6 Nombre maximum de li-
gnes affichées

Lorsqu'une liste est affichée dans la page, sélectionnez le 
nombre d'éléments affichés dans la liste.
Par exemple, si vous cliquez sur 10, dix éléments sont affi-
chés 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 afficher la page précéden-

te.
• Cliquez sur le bouton [>] pour afficher la page suivante.
• Cliquez sur le bouton [<<] pour afficher la première page.
• Cliquez sur le bouton [>>] pour afficher la dernière page.
• Saisissez le numéro de la page souhaitée dans la zone 

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

8 Tri de liste Lorsqu'une liste est affichée dans la page, cliquez sur le 
nom d'un élément de la liste pour trier l'intégralité de la liste 
en utilisant l'élément comme clé de tri.

Nº Fonction Description
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2.4 Désinstallation

Procédure de désinstallation

Avant de désinstaller PageScope Net Care Device Manager, vérifiez les 
points suivants :

0 Aucun utilisateur n'est connecté à PageScope Net Care Device Manager.
0 Vous êtes connecté à Windows avec des privilèges d'administrateur.

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

2 Sélectionnez "KONICA MINOLTA PageScope Net Care Device 
Manager" et supprimez-le.
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3 Fonction Net Care Device Manager

3.1 Liste périphériques

Cette liste de périphériques communique régulièrement avec le périphérique 
enregistré pour afficher en temps réel l'état et les paramètres du 
périphérique. En utilisant la liste des périphériques, l'utilisateur peut vérifier 
la quantité de papier restante et le protocole du périphérique, consulter les 
informations sur les erreurs, ainsi que sur l'administrateur. 

L'utilisateur peut également accéder à la page de gestion des périphériques 
de Net Care Device Manager ou au serveur incorporé dans le périphérique 
(PageScope Web Connection) pour modifier les paramètres du périphérique.

3.1.1 Opérations disponibles à la page Liste périphériques

La liste des informations concernant les périphériques enregistrés peut être 
affichée.

% Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager] ou [Liste périphériques].

Fonction Détails

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

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

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

Filtre Sélectionnez la condition de restriction d'affichage (filtre) 
de la liste des périphériques. Le filtre doit d'abord être en-
registré.

Bouton [Paramètres Filtre] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer, modifier ou suppri-
mer la condition de restriction d'affichage (filtre) de la liste 
des périphériques.

Bouton [Régl. Affichage] Cliquez sur ce bouton et sélectionnez les éléments à affi-
cher dans la liste des périphériques.

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter et enregistrer les infor-
mations concernant les périphériques affichés dans la liste 
des périphériques.

Bouton [Paramètres Sous-réseau] Apparaît uniquement lorsque l'option "Vue par réseau sec." 
est sélectionnée. Plage du réseau (sous-réseau) dans la-
quelle les périphériques gérés peuvent être enregistrés, 
modifiés ou supprimés.

(Liste périphériques) Vérifie les informations des périphériques ou appelle soit la 
page de gestion des périphériques dans laquelle les para-
mètres des périphériques peuvent être enregistrés soit 
PageScope Web Connection (le serveur incorporé dans le 
périphérique).

Fonction Détails

Fonction Détails

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

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

Icône Affiche l'état des périphériques.

Nom enregistré Affiche le nom enregistré pour le périphérique.
Cliquez sur le nom enregistré du périphérique pour afficher 
la page de gestion des périphériques. Dans la page de ges-
tion des périphériques, vous pouvez spécifier les paramè-
tres de commande et de communication de chaque 
périphérique. Pour plus de détails, consultez "Gestion des 
informations de périphérique" à la page 3-7.

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

État Affiche l'état des périphériques.

Numéro de série Affiche le numéro de série du périphérique.
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2
Rappel 

Les éléments affichés de la liste des périphériques peuvent être 
sélectionnés. Pour plus de détails, consultez "Définition des réglages de 
l'affichage pour la liste des périphériques" à la page 3-10.

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl. 
Affichage" est sélectionné dans la page des paramètres du serveur. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Icône d'état

La liste des périphériques peut afficher l'icône qui indique l'état du 
périphérique enregistré.

La forme de l'icône d'état diffère en fonction du type du périphérique 
enregistré.

Adresse IP / Nom d'Hôte DNS Affiche l'adresse IP du périphérique.

Nom du groupe de périphériques Affiche le nom du groupe auquel appartient le périphérique.

Nickname (Surnom)* Affiche le surnom du périphérique.

Location (Emplacement)* Affiche l'emplacement d'installation du périphérique.

Contact Person (Interlocuteur sys-
tème)*

Affiche le surnom de l'interlocuteur système.

Adresse MAC Affiche l'adresse MAC du périphérique.

Vitesse d'impression Affiche la vitesse d'impression du périphérique.

Couleur Indique si le périphérique est de type couleur ou mono-
chrome.

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

Serveur du périphérique Cliquez sur l'icône pour afficher le serveur incorporé dans 
le périphérique (PageScope Web Connection) dans une fe-
nêtre distincte. Avec PageScope Web Connection, vous 
pouvez spécifier les paramètres de commande et de com-
munication de chaque périphérique.

Fonction Détails

Type de périphéri-

que

Normal Hors ligne Erreur Avertisse-

ment

Inconnu

Imprimante mono-
chrome

Imprimante couleur
Net Care Device Manager 3-3



3 Fonction Net Care Device Manager
3.1.2 Affichage de la liste des périphériques

Vous pouvez vérifier l'état et les paramètres du périphérique en affichant la 
liste des périphériques. Il existe deux types de listes de périphériques : la vue 
de groupe qui affiche les périphériques dans chaque groupe de 
périphériques et la vue de sous-réseau qui affiche les périphériques de 
chaque sous-réseau.

2
Rappel 

Pour que vous puissiez afficher la liste des informations de périphérique, 
le périphérique doit tout d'abord être enregistré.
Pour plus de détails, consultez "Recherche automatique de 
périphériques" à la page 3-49 et "Enregistrement manuel d'un 
périphérique" à la page 3-61.

MFP monochrome

MFP couleur

Périphérique con-
current

Périphérique virtuel

Type de périphéri-

que

Normal Hors ligne Erreur Avertisse-

ment

Inconnu
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Vue Groupe 

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

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

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

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

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

2
Rappel 

Le groupe de périphériques doit d'abord être spécifié. Pour plus de 
détails, consultez "Spécification d'un groupe de périphériques" à la 
page 3-79.
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Vue par réseau sec. 

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

2 À partir de la liste déroulante [Sous-réseau], sélectionnez le sous-
réseau à afficher.

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

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le sous-réseau sélectionné 
apparaît.
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3.1.3 Gestion des informations de périphérique

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

% Dans la page Liste périphériques, cliquez sur le nom enregistré du 
périphérique dont vous souhaitez afficher les informations.

41
2

3

Nº Fonction Description

1 Onglet Catégorie Cliquez sur cet onglet pour passer d'une vue de l'onglet 
Menu à une autre 

2 Onglet Menu Cliquez sur cet onglet pour passer d'une vue de la vue d'in-
formations à une autre.

3 (Zone de la vue d'informa-
tions)

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

4 (Serveur installé) Cliquez sur cette icône pour afficher dans une fenêtre dis-
tincte le serveur incorporé dans le périphérique 
(PageScope Web Connection).
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Gestion des informations système

Vous pouvez afficher et spécifier l'état et les paramètres de périphérique de 
l'imprimante.

1 Cliquez sur l'onglet Système.

2 Cliquez sur l'onglet Menu à gérer, puis cochez les paramètres.

– Pour modifier les paramètres, effectuez les changements puis 
cliquez sur le bouton [Appliquer].

– Pour revenir à la page Liste périphériques, cliquez sur .

Fonction Détails

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

Résumé Spécifiez et gérez les informations détaillées du périphéri-
que telles que le surnom, l'emplacement d'installation et 
l'administrateur du périphérique. 

Impression Affiche les paramètres de vitesse d'impression, de résolu-
tion et d'impression recto verso. 

Bac alim. Affiche l'état et les informations sur les paramètres du bac 
d'alimentation.

Bac de sortie Affiche l'état et les informations sur les paramètres du bac 
de sortie.

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

Support Spécifie l'adresse de la personne à contacter en cas de 
problème.
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Gestion des informations réseau

Vous pouvez afficher et spécifier les informations réseau.

1 Cliquez sur l'onglet Réseau.

2 Cliquez sur l'onglet Menu à gérer, puis cochez les paramètres.

– Pour modifier les paramètres, effectuez les changements puis 
cliquez sur le bouton [Appliquer].

– Pour revenir à la page Liste périphériques, cliquez sur .

Fonction Détails

TCP/IP Spécifiez les informations concernant le protocole TCP/IP.

Netware Spécifiez les informations concernant le protocole Netwa-
re.

Apple Talk Spécifiez les informations concernant le protocole Apple 
Talk.

SNMP Spécifiez les informations concernant le protocole SNMP.

SMB Spécifiez les informations concernant le protocole SMB.

LPD Spécifiez les informations concernant le protocole LPD.

FTP Spécifiez les informations concernant le protocole FTP.

HTTP Spécifiez les informations concernant le protocole HTTP.

POP Spécifiez les informations concernant le protocole POP.

SMTP Spécifiez les informations concernant le protocole SMTP.

IPP Indiquez les paramètres d'impression à l'aide du protocole 
IPP.

SLP Spécifiez les informations concernant le protocole SLP.
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3.1.4 Définition des réglages de l'affichage pour la liste des 
périphériques

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

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

Service Web Spécifiez les informations concernant les services Web sur 
les périphériques.

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

Fonction Détails

Fonction Détails

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

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

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

Bouton [Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné 
dans la zone [Afficher] dans la partie inférieure de la zone 
[Ne pas afficher] pour le supprimer de la liste des périphé-
riques.

Bouton [Haut] Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné 
d'une ligne vers le haut dans la zone [Afficher]. Cette option 
déplace également l'élément vers le haut dans l'ordre d'af-
fichage de la liste des périphériques.

Bouton [Bas] Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné 
d'une ligne vers le bas dans la zone [Afficher]. Cette option 
déplace également l'élément vers le bas dans l'ordre d'af-
fichage de la liste des périphériques.
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Ajout d'éléments affichés

Les éléments affichés dans la liste des périphériques peuvent être ajoutés.

Il est possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.
- Rafraîchir
- Icône
- Nom enregistré
- Nom de modèle
- État
- Numéro de série
- Adresse IP / Nom d'Hôte DNS
- Nom du groupe de périphériques
- Nickname (Surnom)*
- Location (Emplacement)*
- Contact Person (Interlocuteur système)*
- Adresse MAC
- Vitesse d'impression
- Couleur
- Recto verso
- Serveur du périphérique

2
Remarque 

Le nom enregistré doit être affiché.

2
Rappel 

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl. 
Affichage" est sélectionné dans la page des paramètres du serveur. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

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

2 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

L'élément sélectionné est ajouté aux éléments affichés dans la liste des 
périphériques.
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Suppression d'éléments affichés

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

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

2 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

L'élément sélectionné n'est pas affiché dans la liste des périphériques.

Spécification de l'ordre d'affichage

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

1 Sélectionnez l'élément dont l'ordre d'affichage doit être modifié depuis 
la zone [Afficher], puis cliquez sur le bouton [Haut] ou [Bas] pour définir 
l'ordre d'affichage.

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

2 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

L'ordre d'affichage des éléments dans la liste des périphériques est 
modifié.
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3.1.5 Filtrage (restriction) 

Les données enregistrées dans la liste des périphériques peuvent être 
affichées en limitant les données sur la base des conditions enregistrées 
préalablement.

1 À partir de la liste déroulante [Filtre], sélectionnez le filtre à afficher.

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

3.1.6 Définition du filtre

Un filtre de restriction peut être enregistré ou modifié.

% Dans la page Liste périphériques, cliquez sur le bouton [Paramètres 
Filtre] pour ouvrir la page de même nom.
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Enregistrement d'un filtre

Il est possible d'enregistrer un nouveau filtre.

1 Dans la page Enregistrement Filtre, cliquez sur le bouton [Ajouter].

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

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

Fonction Détails

Bouton [Ajouter] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau filtre.

Bouton [Modifier] Cliquez sur ce bouton pour modifier le filtre enregistré.

Bouton [Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour supprimer le filtre enregistré.

(Liste filtres) Affiche la liste des filtres enregistrés.

Fonction Détails

Nom de filtre Saisissez un nom de filtre.

Nom enregistré Cochez cette case lorsque vous utilisez le nom enregistré 
en tant que filtre, puis tapez la condition.
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2
Rappel 

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl. 
Affichage" est sélectionné dans la page des paramètres du serveur. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Nom de modèle Cochez cette case lorsque vous utilisez le nom du modèle 
en tant que filtre, puis tapez la condition.

État Cochez cette case lorsque vous utilisez l'état en tant que 
filtre, puis sélectionnez l'état à utiliser en tant que condi-
tion.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à huit états en même 
temps.

Numéro de série Cochez cette case lorsque vous utilisez le numéro de série 
en tant que filtre, puis tapez la condition.

Adresse IP / Nom d'Hôte DNS Cochez cette case lorsque vous utilisez l'adresse IP/le nom 
d'hôte DNS en tant que filtre, puis tapez la condition.

Adresse MAC Cochez cette case lorsque vous utilisez l'adresse MAC en 
tant que filtre, puis tapez la condition.

Nom du groupe de périphériques Cochez cette case lorsque vous utilisez le groupe de péri-
phériques en tant que filtre, puis sélectionnez le groupe de 
périphériques à utiliser en tant que condition.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à huit groupes de périphé-
riques en même temps.

Nickname (Surnom)* Cochez cette case lorsque vous utilisez le surnom en tant 
que filtre, puis tapez la condition.

Location (Emplacement)* Cochez cette case lorsque vous utilisez l'emplacement en 
tant que filtre, puis tapez la condition.

Contact Person (Interlocuteur sys-
tème)*

Cochez cette case lorsque vous utilisez l'interlocuteur sys-
tème en tant que filtre, puis tapez la condition.

Vitesse d'impression Cochez cette case lorsque vous utilisez la vitesse d'im-
pression en tant que filtre, puis tapez la condition.

Couleur Cochez cette case lorsque vous utilisez la couleur en tant 
que filtre, puis tapez la condition.
Plusieurs conditions peuvent être sélectionnées en même 
temps.

Recto verso Cochez cette case lorsque vous utilisez l'impression recto 
verso en tant que filtre, puis tapez la condition.
Plusieurs conditions peuvent être sélectionnées en même 
temps.

Fonction Détails
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Modification d'un filtre

Vous pouvez afficher et modifier les filtres enregistrés.

1 À la page Enregistrement Filtre, sélectionnez le filtre à modifier et 
cliquez sur le bouton [Modifier].

2 Définissez les paramètres du filtre à modifier et cliquez sur le bouton 
[Appliquer].

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

2
Rappel 

Pour plus de détails sur les paramètres, consultez "Enregistrement d'un 
filtre" à la page 3-14.
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Suppression d'un filtre

Il est possible de supprimer des filtres enregistrés.

1 À la page Enregistrement Filtre, sélectionnez le filtre à supprimer et 
cliquez sur le bouton [Supprimer].

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

Le filtre est supprimé.

3.1.7 Exportation de données

Les informations système affichées dans la page Liste périphériques 
peuvent être exportées dans un fichier texte (délimité par des tabulations). 
Les informations enregistrées peuvent être enregistrées temporairement.

2
Rappel 

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

1 Dans la page Liste périphériques, cliquez sur le bouton [Exporter].

2 Dans la zone [Encodage fichier], sélectionnez un format de code de 
caractère de fichier, puis cliquez sur [Lancer Exportation].

– Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8" en tant que code de 
caractère de fichier.

3 Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur le 
bouton [Enregistrer].
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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 données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un 
tableur ou un éditeur de texte.

Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez page 3-18.

Modification du fichier exporté

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

1 Ouvrez le tableur.

2 Cliquez sur le bouton [Ouvrir].

3 Sélectionnez le fichier exporté

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

L'assistant d'importation de texte apparaît.

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

– Pour le format des données d'origine, sélectionnez les données 
séparées par des virgules ou des tabulations.

– Pour la ligne de début de la numérisation, sélectionnez "1".
– Pour le code de caractère, sélectionnez le code spécifié lors de 

l'exportation.

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

– Pour le séparateur, sélectionnez uniquement "Tabulation".
– Désélectionnez la case à cocher pour indiquer si les séparateurs 

continus doivent être gérés comme un caractère ou non.
– Pour utiliser les guillemets pour une chaîne de caractères, 

sélectionnez """.
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6 Spécifiez le format des données délimitées pour la colonne, puis 
cliquez sur [Finir].

– Cliquez sur la ligne affichée dans l'aperçu des données, puis 
changez le format des données de la colonne et choisissez "Texte".

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

7 Modifiez le fichier.

8 Enregistrez le fichier.

– Pour enregistrer le fichier en tant que nouveau fichier, choisissez le 
type de fichier "Texte (délimité par des tabulations)", puis 
enregistrez-le.

3.1.8 Définition des paramètres de sous-réseau

Plage du réseau (sous-réseau) dans laquelle les périphériques gérés peuvent 
être enregistrés ou modifiés.

% Dans la page Liste périphériques, cliquez sur le bouton [Paramètres 
Sous-réseau] pour ouvrir la page Enregistrement Sous-réseau.

Fonction Détails

Bouton [Ajouter] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau sous-
réseau.

Bouton [Modifier] Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations du 
sous-réseau enregistré.

Bouton [Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour supprimer le sous-réseau enre-
gistré.

Bouton [Importer] Cliquez sur ce bouton pour importer des informations de 
sous-réseau afin d'enregistrer les sous-réseaux.

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter et enregistrer les infor-
mations des sous-réseaux actuellement enregistrés.

(Liste sous-réseaux) Affiche la liste des sous-réseaux enregistrés.
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Enregistrement d'un sous-réseau

Il est possible d'enregistrer un nouveau sous-réseau.

1 Dans la page Enregistrement Sous-réseau, cliquez sur le bouton 
[Ajouter].

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

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

Modification d'un sous-réseau

Il est possible d'afficher et de modifier les sous-réseaux enregistrés.

1 À la page Enregistrement Sous-réseau, sélectionnez le sous-réseau à 
modifier et cliquez sur le bouton [Modifier].

2 Définissez les informations du sous-réseau à modifier et cliquez sur le 
bouton [Appliquer].

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

Fonction Détails

Adresse du réseau [obligatoire] Saisissez l'adresse du réseau dans lequel les périphériques 
doivent être gérés. 

Masque rés. sec [obligatoire] Saisissez le masque du sous-réseau.

Description Saisissez la description du sous-réseau.
La description saisie ici apparaît dans la liste déroulante 
"Vue par réseau sec." dans la page Liste périphériques.
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Suppression d'un sous-réseau

Il est possible de supprimer des sous-réseaux enregistrés.

1 À la page Enregistrement Sous-réseau, sélectionnez le sous-réseau à 
supprimer et cliquez sur le bouton [Supprimer].

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

Le sous-réseau est supprimé.

Importation de données de sous-réseau

Vous pouvez lire les données de sous-réseau enregistrées dans un fichier 
texte (délimité par des tabulations) pour les enregistrer.

1 Dans la page Enregistrement Sous-réseau, cliquez sur le bouton 
[Importer].

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

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

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

Fonction Détails

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

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

Opération pour Sous-réseau déjà 
existant

Choisissez si vous souhaitez écraser ou non les données si 
des informations existent déjà pour le sous-réseau importé.
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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 3-23.

Création d'un fichier à importer

Un fichier à importer peut être créé à l'aide d'un tableur.

2
Rappel 

Vous pouvez également créer le fichier importé en cliquant sur le bouton 
[Exporter] pour exporter un fichier texte (délimité par des tabulations), 
puis en saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1 Ouvrez les données dans le tableur.

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

– Spécifiez le type de fichier "Texte (délimité par des tabulations)", 
puis enregistrez-le.

1
2
3

4 5 6

Nº Requis Fonction Détails

1 o #ColumnNames À saisir dans la première colonne.

2 o (titres des élé-
ments)

Dans la seconde colonne de la seconde ligne, saisis-
sez "Adresse du réseau", "Masque rés. sec" et "Des-
cription". Ne saisissez rien dans la première colonne.

3 o #Rows À saisir dans la troisième colonne.

4 o Adresse du réseau Saisissez l'adresse du réseau.

5 o Masque rés. sec Saisissez le masque du sous-réseau.

6 Description Saisissez la description du sous-réseau.
3-22 Net Care Device Manager



Fonction Net Care Device Manager 3
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 détaillées du sous-réseau en commençant à la quatrième ligne.

Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme 
"Requis".

Vérification du résultat de l'importation

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.

Adresse du réseau Affiche l'adresse du réseau.

Masque rés. sec Affiche le masque du sous-réseau.

Description Affiche la description du sous-réseau.
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Exportation des données de sous-réseau

Les données du sous-réseau peuvent être exportées dans un fichier texte 
(délimité par des tabulations). Les informations relatives au sous-réseau 
peuvent également être enregistrées : enregistrez temporairement les 
informations enregistrées ou ajoutez des informations relatives au sous-
réseau au bon format et importez-les.

1 Dans la page Enregistrement Sous-réseau, cliquez sur le bouton 
[Exporter].

2 Dans la zone [Encodage fichier], sélectionnez un format de code de 
caractère de fichier, puis cliquez sur [Lancer Exportation].

– Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8" en tant que code de 
caractère de fichier.

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 données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un 
tableur ou un éditeur de texte.

Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.
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3.2 Liste compteurs

Dans la page Liste compteurs, vous pouvez consulter le nombre de copies 
par couleur ou fonction pour chaque périphérique enregistré.

De plus, vous pouvez définir les paramètres de manière à ce que les 
informations de la liste de compteurs puissent être enregistrées dans un 
fichier ou envoyées par e-mail périodiquement.

3.2.1 Opérations disponibles à la page Liste compteurs

La liste des informations concernant les copies des périphériques 
enregistrés peut être affichée.

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

Fonction Détails

Bouton [Notification compteur] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les informations de 
la liste de compteurs ou pour l'envoyer périodiquement par 
e-mail.

Bouton [Régl. Affichage] Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les éléments à af-
ficher dans la liste de compteurs.

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter et enregistrer les infor-
mations des compteurs affichées dans la liste des comp-
teurs.
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3.2.2 Affichage de la liste des compteurs

Il existe deux types de méthodes pour afficher la liste des compteurs : la vue 
de groupe qui affiche les périphériques dans chaque groupe de 
périphériques et la vue de sous-réseau qui affiche les périphériques de 
chaque sous-réseau.

Vue Groupe 

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

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

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

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

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.
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2
Remarque 

Le groupe de périphériques doit d'abord être spécifié. Pour plus de 
détails, consultez "Spécification d'un groupe de périphériques" à la 
page 3-79.

Vue par réseau sec. 

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

2 À partir de la liste déroulante [Sous-réseau], sélectionnez le sous-
réseau à afficher.

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

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le sous-réseau sélectionné 
apparaît.

2
Remarque 

Le sous-réseau doit d'abord être défini. Pour plus de détails, consultez 
"Définition des paramètres de sous-réseau" à la page 3-19.
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3.2.3 Définition des paramètres d'affichage de la liste des 
compteurs

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

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

Fonction Détails

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

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

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

Bouton [Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné 
dans la zone [Afficher] dans la partie inférieure de la zone 
[Ne pas afficher] pour le supprimer de la liste des comp-
teurs.

Bouton [Haut] Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné 
d'une ligne vers le haut dans la zone [Afficher]. Cette option 
déplace également l'élément vers le haut dans l'ordre d'af-
fichage de la liste des compteurs.

Bouton [Bas] Cliquez sur ce bouton pour déplacer l'élément sélectionné 
d'une ligne vers le bas dans la zone [Afficher]. Cette option 
déplace également l'élément vers le bas dans l'ordre d'af-
fichage de la liste des compteurs.
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Ajout d'éléments affichés

Les éléments affichés dans la liste des compteurs peuvent être ajoutés. Il est 
possible de définir des réglages pour les paramètres suivants.
- Rafraîchir
- Nom enregistré
- Nom de modèle
- Adresse IP / Nom d'Hôte DNS
- Total
- Total Couleur
- Total Noir
- Total copies
- Copies Couleur
- Copies 2 couleurs
- Copie Monochrome
- Copies Noir
- Total impressions
- Impressions Couleur
- Impressions 2 couleurs
- Impression Monochrome
- Impressions Noir
- Total Lecture/Fax
- Lecture/Fax Couleurs
- Lecture/Fax Noir
- Date

2
Remarque 

Le nom enregistré doit être affiché.

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

2 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

L'élément sélectionné est ajouté aux éléments affichés dans la liste des 
compteurs.

Suppression d'éléments affichés

Les éléments affichés dans la liste des compteurs peuvent être masqués.

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

2 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

L'élément sélectionné n'est pas affiché dans la liste des compteurs.
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Spécification de l'ordre d'affichage

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

1 Sélectionnez l'élément dont l'ordre d'affichage doit être modifié depuis 
la zone [Afficher], puis cliquez sur le bouton [Haut] ou [Bas] pour définir 
l'ordre d'affichage.

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

2 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

L'ordre d'affichage des éléments dans la liste des compteurs est 
modifié.

3.2.4 Filtrage (restriction) 

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

1 À partir de la liste déroulante [Filtre], sélectionnez le filtre à afficher.

2 Cliquez sur le bouton [Afficher].

2
Rappel 

Les conditions pouvant être sélectionnées en tant que filtre sont les 
mêmes que celles figurant dans la page Liste périphériques.

Les conditions de filtre doivent être enregistrées dans la page 
"Paramètres Filtre". Pour plus de détails, consultez "Définition du filtre" à 
la page 3-13.
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3.2.5 Spécification des paramètres de notification des 
informations sur le compteur

Les informations sur la liste des compteurs peuvent être enregistrées dans 
un fichier ou envoyées périodiquement par e-mail. Il est possible de définir 
plusieurs paramètres de notification.

% Dans la page Liste compteurs, cliquez sur le bouton [Notification 
compteur] pour ouvrir la page du même nom.

Fonction Détails

Bouton [Ajouter] Cliquez sur ce bouton pour ajouter le paramètre de notifi-
cation d'informations pour la liste des compteurs.

Bouton [Modifier] Cliquez sur ce bouton pour modifier le paramètre de notifi-
cation des informations enregistrées.

Bouton [Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour supprimer le paramètre de no-
tification des informations enregistrées.

(Liste de notification des comp-
teurs)

Affiche la liste des notifications de compteurs enregistrés.
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Enregistrement d'un paramètre de notification de compteur

Il est possible d'enregistrer un nouveau paramètre de notification de 
compteur.

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

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

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

<Nom de la configuration>

<Type de notification>

Fonction Détails

Nom de la configuration Saisissez le nom du paramètre de notification.

Fonction Détails

Enregistrer dans fichier Enregistre périodiquement les informations de compteur 
(fichier texte délimité par des tabulations) dans le répertoire 
spécifié.

Enregistrer Répertoire Saisissez le répertoire dans lequel le fichier d'informations 
de compteur est enregistré.

Envoyer E-Mail Enregistre sous forme de fichier joint les informations de 
compteur (fichier texte délimité par des tabulations) dans 
l'adresse e-mail spécifiée. Si la case "Utiliser fonction E-
mail" est désactivée dans la page Régl. Serveur E-mail des 
paramètres serveur, "Envoi E-Mail" n'est pas disponible.
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<Type de fichier>

<Intervalle de traitement>

Adresse E-mail Saisissez l'adresse e-mail à laquelle le fichier d'informa-
tions de compteur doit être envoyé.

Fonction Détails

Fonction Détails

Nom de fichier Saisissez le nom du fichier à enregistrer.

Langue Sélectionnez la langue dans laquelle les données de comp-
teur apparaissent.

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

Fonction Détails

Chaque mois/Chaque semai-
ne/Chaque jour

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

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de notification de compteur 
enregistrés.

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

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

2
Rappel 

Pour plus de détails sur les paramètres, consultez "Enregistrement d'un 
paramètre de notification de compteur" à la page 3-32.

Suppression d'un paramètre de notification de compteur

Vous pouvez supprimer les paramètres de notification de compteur 
enregistrés.

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

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

Le paramètre de notification de compteur est supprimé.
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3.2.6 Exportation des données de compteur

Les informations système affichées dans la page Liste périphériques 
peuvent être exportées dans un fichier texte (délimité par des tabulations). 
Les informations enregistrées peuvent être enregistrées temporairement.

1 Dans la page Liste compteurs, cliquez sur le bouton [Exporter].

2 Dans la zone [Encodage fichier], sélectionnez un format de code de 
caractère de fichier, puis cliquez sur [Lancer Exportation].

– Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8" en tant que code de 
caractère de fichier.

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 données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un 
tableur ou un éditeur de texte.

Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.
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3.3 Réglages multiples

Vous pouvez créer un modèle pour définir les données à l'aide des 
paramètres d'un périphérique enregistré. En utilisant le modèle créé, vous 
pouvez spécifier les données de périphérique pour plusieurs périphériques 
de manière collective.

2
Rappel 

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

3.3.1 Opérations disponibles à la page Réglages multiples

La liste des modèles enregistrés peut être affichée.

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

Fonction Détails

Bouton [Ajouter] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau modèle.

Bouton [Modifier] Cliquez sur ce bouton pour modifier les paramètres d'un 
modèle enregistré.

Bouton [Copie] Cliquez sur ce bouton pour copier un modèle enregistré.

Bouton [Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour supprimer un modèle enregis-
tré.

Bouton [Informations] Cliquez sur ce bouton pour afficher les paramètres d'un 
modèle enregistré.

Bouton [Lire sur Périphérique] Cliquez sur ce bouton pour extraire les paramètres d'un pé-
riphérique enregistré et les enregistrer dans le modèle.

Bouton [Écrire sur Périphériques] Cliquez sur ce bouton pour écrire sur les périphériques les 
données de modèle contenant les paramètres.

(Liste de modèles) Affiche la liste des modèles enregistrés.
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3.3.2 Spécification des éléments du modèle

Une forme de nouveau modèle peut être créée en sélectionnant les éléments 
à spécifier pour les réglages multiples.

2
Rappel 

Les éléments de définition du nouveau modèle ajouté sont vides. Les 
paramètres du modèle peuvent être importés depuis un périphérique 
enregistré à l'aide du bouton [Lire sur Périphérique]. Pour plus de détails, 
consultez "Importation dans le modèle des données de périphérique" à 
la page 3-38.

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

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

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

Fonction Détails

Nom de gabarit Saisissez le nom du gabarit.

Tout sélectionner/Désélectionner 
tout

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner ou supprimer tous 
les paramètres affichés.

(Arborescence des éléments de 
paramètres)

Dans les éléments de paramètre affichés, sélectionnez les 
éléments de paramètre à spécifier pour le processus à ré-
glages multiples.
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3.3.3 Importation dans le modèle des données de périphérique

Les données de paramètre du périphérique enregistré sont importées dans 
le modèle créé pour terminer ce modèle.

1 Dans la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle, puis cliquez 
sur le bouton [Lire sur Périphérique].

La page Lire Données périphérique apparaît.

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

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

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

4 Sélectionnez le périphérique pour lequel les paramètres à utiliser pour 
le modèle sont enregistrés, puis cliquez sur le bouton [Lire sur 
Périphérique].

Le résultat de l'opération visant à obtenir les données de périphérique 
apparaît.
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2
Rappel 

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du 
résultat de l'opération visant à obtenir les données de périphérique" à la 
page 3-39.

Vérification du résultat de l'opération visant à obtenir les données de 

périphérique

Le résultat de l'opération visant à obtenir les données de périphérique peut 
être vérifié. Consultez les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction Détails

Nom enregistré Affiche le nom enregistré du périphérique source d'extrac-
tion des données.

(Arborescence des résultats) Affiche le résultat de l'opération visant à obtenir les don-
nées de périphérique.
Si les données ont été obtenues correctement, elles sont 
affichées.

2
Remarque 

Pour les éléments de paramètre qui ne sont pas 
pris en charge par le périphérique, "Non sup-
porté" est affiché.
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3.3.4 Copie des informations de modèle dans les périphériques

Les informations de modèle enregistrées sont indiquées pour plusieurs 
périphériques de manière collective.

2
Remarque 

Toute information de modèle ne provenant pas du périphérique ne peut 
pas être enregistrée dans les périphériques.

1 Dans la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle, puis cliquez 
sur le bouton [Écrire sur Périphériques].

La page Écrire Données périphériques apparaît.

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

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

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.
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4 Cochez la case en regard des périphériques auxquels les données de 
modèle doivent être appliquées et cliquez sur le bouton [Écrire sur 
Périphériques].

Le résultat de l'opération visant à spécifier les données de périphérique 
apparaît.

2
Rappel 

Pour plus de détails sur la page de résultats, consultez "Vérification du 
résultat de l'opération visant à spécifier les données de périphérique" à 
la page 3-41.

Vérification du résultat de l'opération visant à spécifier les données de 

périphérique

Le résultat de l'opération visant à spécifier les données de périphérique peut 
être vérifié. Consultez les détails et cliquez sur le bouton [OK].

Fonction Détails

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

(Arborescence des résultats) Affiche le résultat de l'opération visant à spécifier les don-
nées de périphérique de manière collective
Si les données ont été obtenues correctement, elles sont 
affichées.
Si les données n'ont pas été spécifiées, "Délai d'attente" 
est affiché.

2
Remarque 

Pour les éléments de paramètre qui ne sont pas 
pris en charge par le périphérique, "Non sup-
porté" est affiché.
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3.3.5 Modification des éléments du modèle

Vous pouvez modifier le modèle en appelant le modèle enregistré, puis en 
écrasant les éléments de paramètre ou en copiant le modèle enregistré pour 
en modifier les éléments de paramètre.

Modification du modèle enregistré

Le modèle enregistré peut être appelé pour modifier les éléments de 
paramètre.

1 À la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle à modifier et 
cliquez sur le bouton [Modifier].

La page Éditer Modèle apparaît.

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

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

2
Rappel 

Après avoir modifié le modèle, rafraîchissez les paramètres du modèle en 
récupérant les données de périphérique.
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Modification du modèle par copie

Vous pouvez modifier les paramètres en copiant le modèle enregistré. Vous 
pouvez créer un autre modèle avec d'autres paramètres en utilisant le 
modèle déjà enregistré.

1 Dans la page Réglages multiples, sélectionnez le modèle, puis cliquez 
sur le bouton [Copier].

La page Copier Modèle apparaît.

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

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

2
Rappel 

Après avoir copié et modifié le modèle, rafraîchissez les paramètres du 
modèle en récupérant les données de périphérique.
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3.3.6 Vérification des informations relatives au modèle 
enregistré

Les paramètres du modèle enregistré peuvent être vérifiés.

2
Remarque 

Toute information de modèle ne provenant pas du périphérique ne peut 
pas être vérifiée.

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

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

Fonction Détails

Nom de gabarit Affiche le nom du modèle.

(Arborescence des éléments de 
paramètres)

Affiche les paramètres.
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3.4 Envoi d'une notification d'état de périphérique

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

2
Rappel 

Les périphériques cible de notification d'état varient en fonction des 
privilèges d'administrateur de l'utilisateur connecté.

Si le gestionnaire de groupe de périphériques a enregistré les paramètres 
de notification d'état, seuls les groupes de périphériques avec privilèges 
d'administrateur font l'objet d'une notification d'état.

3.4.1 Opérations disponibles à la page Notification Etat 
Périphérique

La liste des paramètres de notification d'état enregistrés peut être affichée.

2
Remarque 

Si la case "Utiliser fonction E-mail" est désactivée dans la page Régl. 
Serveur E-mail des paramètres serveur, "Notification Etat Périphérique" 
n'est pas disponible. Pour plus de détails, consultez le "Guide de 
l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Notification Etat Périphérique] dans le menu situé à 
gauche de la page.

Fonction Détails

Bouton [Ajouter] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouveau para-
mètre de notification d'état de périphérique.
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3.4.2 Spécification de la notification d'état de périphérique

Les conditions de notification par e-mail et d'adresse e-mail de destination 
peuvent être enregistrées et modifiées.

Enregistrement de la notification d'état de périphérique

Un nouveau paramètre de notification d'état de périphérique peut être 
enregistré.

1 Dans la page Notification Etat Périphérique, cliquez sur le bouton 
[Ajouter].

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

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

Bouton [Modifier] Cliquez sur ce bouton pour modifier un paramètre de noti-
fication d'état de périphérique enregistré.

Bouton [Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour supprimer un paramètre de no-
tification d'état de périphérique enregistré.

(Liste de notification d'état de pé-
riphérique)

Affiche la liste des notifications d'état de périphérique en-
registré.

Fonction Détails

Fonction Détails

Adresse E-mail Saisissez l'adresse e-mail de la personne à avertir.
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Modification de la notification d'état de périphérique

Les conditions de notification d'état de périphérique enregistré peuvent être 
affichées et modifiées.

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

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

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

2
Rappel 

Pour plus de détails sur les paramètres, consultez "Enregistrement de la 
notification d'état de périphérique" à la page 3-46.

Langue du courrier électronique Sélectionnez la langue dans laquelle apparaît l'adresse e-
mail de destination de notification d'état.

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

Reprise pour notifier Envoie un e-mail lorsque l'état du périphérique reprend 
l'état sélectionné.

Fonction Détails
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2
Rappel 

Un gestionnaire de groupe de périphériques ne peut modifier que les 
notifications d'état destinées aux groupes de périphériques dont le 
gestionnaire dispose de privilèges d'administrateur.

Suppression d'une notification d'état de périphérique

Cliquez sur ce bouton pour supprimer un état de périphérique enregistré.

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

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

La notification d'état de périphérique sélectionnée est supprimée.

2
Rappel 

Un gestionnaire de groupe de périphériques ne peut supprimer que les 
notifications d'état destinées aux groupes de périphériques dont le 
gestionnaire dispose de privilèges d'administrateur.
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3.5 Recherche automatique de périphériques

Les MFP et les imprimantes du réseau peuvent être recherchés 
automatiquement et enregistrées dans la liste des périphériques.

La recherche immédiate et la recherche périodique automatique peuvent 
être indiquées pour le calendrier de recherche. 

Si la fonction de calendrier de recherche est activée, les données de 
périphérique sont automatiquement enregistrées dans la liste des 
périphériques lors de l'enregistrement d'un nouveau périphérique.

3.5.1 Opérations disponibles à la page Recherche périphér auto

Les périphériques gérés par le gestionnaire PageScope Net Care Device 
Manager peuvent être recherchés automatiquement.

Vous pouvez spécifier les paramètres SNMP pour la recherche automatique 
de périphériques et les conditions de recherche telles qu'une plage de 
recherche.

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

<Méthode de recherche>

Fonction Détails

Heure de fin de la dernière recher-
che

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

Chercher maintenant Pour effectuer une recherche immédiatement, cliquez sur 
le bouton [Lancer recherche].

Mensuellement/Hebdomadaire-
ment/Quotidiennement

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

Fonction Détails

Bouton [Importer] Cliquez sur ce bouton pour importer les informations Re-
cherche périphér auto pour enregistrer la recherche auto-
matique de périphériques.

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter et enregistrer les pa-
ramètres de la recherche automatique de périphériques ac-
tuellement enregistrés.

Détection diffusion SNMP Il est possible de rechercher des périphériques avec une 
diffusion générale. Cette recherche peut être effectuée ra-
pidement, mais les périphériques incompatibles avec la dif-
fusion ne peuvent pas être détectés.
La recherche diffusion est effectuée à l'aide de tous les pa-
ramètres ajoutés (spécifiés). Les adresses IP peuvent être 
ajoutées ou supprimées. Pour supprimer une adresse IP, 
cochez la case du paramètre à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout d'une adresse IP, consultez 
"Ajout d'une recherche diffusion SNMP" à la page 3-52.
Pour plus de détails sur la suppression d'une adresse IP, 
consultez "Suppression de paramètres" à la page 3-55.

Détection Unicast SNMP Une recherche peut être effectuée en envoyant une de-
mande SNMP à toutes les adresses comprises dans la pla-
ge de recherche. Cette recherche n'est pas effectuée 
rapidement, mais elle est réalisée avec précision.
La recherche unicast est effectuée à l'aide de tous les pa-
ramètres ajoutés (spécifiés). Les plages d'adresses IP peu-
vent être ajoutées ou supprimées. Pour supprimer une 
plage d'adresses IP, cochez la case du paramètre à suppri-
mer.
Pour plus de détails sur l'ajout d'une adresse IP, consultez 
"Ajout d'une détection unicast SNMP" à la page 3-53.
Pour plus de détails sur la suppression d'une adresse IP, 
consultez "Suppression de paramètres" à la page 3-55.
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<Réglages SNMP>

Détection diffusion partielle 
SNMP

Une recherche peut être effectuée en envoyant une de-
mande SNMP à toutes les adresses appartenant au groupe 
de diffusion partielle. La charge du réseau peut être réduite, 
mais le routeur utilisé doit prendre en charge la diffusion 
partielle IPv6.
La recherche diffusion partielle est effectuée à l'aide de 
tous les paramètres ajoutés (spécifiés). Les adresses de 
diffusion partielle peuvent être ajoutées ou supprimées. 
Pour supprimer une adresse de diffusion partielle, cochez 
la case du paramètre à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout d'adresses de diffusion par-
tielle, consultez "Ajout d'une recherche diffusion partielle 
SNMP" à la page 3-53.
Pour plus de détails sur la suppression d'adresses de dif-
fusion partielle, consultez "Suppression de paramètres" à 
la page 3-55.

Fonction Détails

Fonction Détails

Paramètres SNMPv1 Sélectionnez le nom de la communauté et le numéro du 
port utilisés avec le protocole SNMPv1 pendant une re-
cherche diffusion SNMP/recherche Unicast SNMP. La re-
cherche est effectuée à l'aide de tous les paramètres 
ajoutés (spécifiés). Il est possible d'ajouter ou de supprimer 
des paramètres SNMPv1. Pour supprimer un paramètre 
SNMPv1, cochez la case du paramètre à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout de réglages, consultez 
"Ajout de réglages SNMPv1" à la page 3-54.
Pour plus de détails sur la suppression de réglages, con-
sultez "Suppression de paramètres" à la page 3-55.

Paramètres SNMPv3 Saisissez le nom d'utilisateur, le nom de contexte et le nu-
méro de port utilisés avec le protocole SNMPv3 pendant 
une recherche diffusion SNMP/recherche Unicast SNMP. 
La recherche est effectuée à l'aide de tous les paramètres 
ajoutés (spécifiés). Il est possible d'ajouter ou de supprimer 
des paramètres SNMPv1. Pour supprimer un paramètre 
SNMPv3, cochez la case du paramètre à supprimer.
Pour plus de détails sur l'ajout de réglages, consultez 
"Ajout de réglages SNMPv3" à la page 3-55.
Pour plus de détails sur la suppression de réglages, con-
sultez "Suppression de paramètres" à la page 3-55.
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3.5.2 Spécification d'une plage de recherche réseau

Pour rechercher des périphériques, vous pouvez spécifier la recherche 
diffusion SNMP, la recherche Unicast SNMP ou la recherche diffusion 
partielle SNMP. Spécifiez une plage de recherche en fonction de chaque 
méthode de recherche.

Ajout d'une recherche diffusion SNMP

Spécifiez l'adresse de diffusion utilisée pour la recherche diffusion SNMP.

1 Cliquez sur le bouton [Ajouter] pour "Détection diffusion SNMP".

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

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

Fonction Détails

Adresse de diffusion Saisissez l'adresse IP où effectuer la recherche au format 
"xxx.xxx.xxx.xxx".
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Ajout d'une détection unicast SNMP

Précisez la plage d'adresses IP à utiliser dans la recherche unicast SNMP.

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

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

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

Ajout d'une recherche diffusion partielle SNMP

Spécifiez l'adresse diffusion partielle utilisée pour la recherche diffusion 
partielle SNMP.

1 Cliquez sur le bouton [Ajouter] pour "Détection diffusion partielle 
SNMP".

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

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

Fonction Détails

Adresse IP (début) Saisissez l'adresse IP où commencer la recherche au for-
mat "xxx.xxx.xxx.xxx".

Adresse IP (fin) Saisissez l'adresse IP où terminer la recherche au format 
"xxx.xxx". Saisissez une adresse IP supérieure à celle sai-
sie pour le paramètre "Adresse IP (début)".

Fonction Détails

Adresse de diffusion partielle Saisissez l'adresse de diffusion partielle au format IPv6.
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3.5.3 Spécification d'un paramètre SNMP

Vous pouvez indiquer la durée d'attente et le nombre de tentatives de 
recherche de périphérique, ainsi que le protocole SNMPv1 ou SNMPv3.

Ajout de réglages SNMPv1

Définissez les réglages à utiliser avec le protocole SNMPv1 pendant une 
recherche diffusion SNMP/recherche unicast SNMP/recherche diffusion 
partielle SNMP.

1 Cliquez sur le bouton [Ajouter] pour "SNMPv1".

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

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

Fonction Détails

Nom communauté [obligatoire] Saisissez le nom de la communauté de lecture.

Nº de port [obligatoire] Saisissez le numéro de port.
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Ajout de réglages SNMPv3

Définissez les réglages à utiliser avec le protocole SNMPv3 pendant une 
recherche diffusion SNMP/recherche unicast SNMP/recherche diffusion 
partielle SNMP.

1 Cliquez sur le bouton [Ajouter] pour "SNMPv3".

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

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

2
Remarque 

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

3.5.4 Suppression de paramètres

Suivez la procédure décrite ci-après pour supprimer des paramètres dans 
les sections suivantes :
- Détection diffusion SNMP
- Détection Unicast SNMP
- Détection diffusion partielle SNMP
- Paramètres SNMPv1
- Paramètres SNMPv3

1 Cochez la case des paramètres à supprimer et cliquez sur le bouton 
[Supprimer].

Fonction Détails

Nom Utilisateur [obligatoire] Saisissez le nom de l'utilisateur.

Nom de contexte Saisissez le nom de contexte.

Nº de port [obligatoire] Saisissez le numéro de port.
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2 Consultez le message qui apparaît et cliquez sur le bouton [OK] pour 
supprimer le processus.

Les paramètres sélectionnés sont supprimés.

3.5.5 Recherche automatique de périphériques

Les périphériques gérés par le gestionnaire PageScope Net Care Device 
Manager peuvent être recherchés automatiquement et enregistrés dans la 
liste des périphériques. Les périphériques peuvent être recherchés 
automatiquement ou périodiquement à une date et une heure spécifiques.

2
Rappel 

Pour rechercher automatiquement les périphériques, vous devez d'abord 
spécifier les paramètres SNMP et une méthode de recherche. Pour plus 
de détails, consultez "Spécification d'une plage de recherche réseau" à 
la page 3-52 et "Spécification d'un paramètre SNMP" à la page 3-54.

Recherche immédiate de périphériques

Cette fonction est utile lorsque vous enregistrez les périphériques dans le 
gestionnaire PageScope Net Care Device Manager pour la première fois et 
mettez à jour les données de la liste de périphériques.

1 Cochez la case correspondant à la méthode de recherche souhaitée.

2 Cliquez sur le bouton [Lancer Recherche] pour "Calendrier de 
recherche".
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Recherches périodiques et automatiques

Les recherches sont effectuées périodiquement à une date et une heure 
données. Si un nouveau périphérique est ajouté après le début de la gestion, 
les recherches sont effectuées automatiquement de manière à rafraîchir 
l'enregistrement.

1 Spécifiez les date et heure des recherches automatiques pour 
"Calendrier de recherche".

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

2 Cochez la case correspondant à la méthode de recherche souhaitée.

3 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

3.5.6 Importation d'une plage de recherche

Vous pouvez lire la plage de recherche de périphérique dans un fichier texte 
(délimité par des tabulations) pour enregistrer les conditions de recherche de 
périphérique.

2
Remarque 

N'importez aucun fichier non-texte (délimité par des tabulations). 
L'importation d'un fichier non-texte peut provoquer de mauvais 
fonctionnements.

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

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

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

Le résultat de l'opération d'importation apparaît.

Fonction Détails

Chemin du fichier à importer Saisissez le chemin du fichier à importer. Le chemin du fi-
chier peut également être défini en cliquant sur le bouton 
[Parcourir].
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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 3-59.

Création d'un fichier à importer

Un fichier à importer peut être créé à l'aide d'un tableur.

2
Rappel 

Vous pouvez également créer le fichier importé en cliquant sur le bouton 
[Exporter] pour exporter un fichier texte (délimité par des tabulations), 
puis en saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1 Ouvrez les données dans le tableur.

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

– Spécifiez le type de fichier "Texte (délimité par des tabulations)", 
puis enregistrez-le.

1
2
3

4 5 6 7

Nº Requis Fonction Détails

1 o #ColumnNames À saisir dans la première colonne.

2 o (titres des élé-
ments)

En commençant à la seconde colonne de la seconde 
ligne, saisissez "Broadcast Address", "Unicast Ad-
dress (Start)", "Unicast Address (End)" et "Multicast 
Address". Ne saisissez rien dans la première colonne.

3 o #Rows À saisir dans la troisième colonne.

4 Adresse de diffu-
sion

Saisissez l'adresse de diffusion.

5 Adresse uni-
cast(début)

Saisissez l'adresse IP pour démarrer la recherche uni-
cast.

6 Adresse uni-
cast(fin)

Saisissez l'adresse IP pour terminer la recherche uni-
cast.

7 Adresse de diffu-
sion partielle

Saisissez l'adresse de diffusion partielle.
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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 détaillées de la plage de recherche en commençant à la 
quatrième ligne.

Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme 
"Requis".

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.
"Enregistrement terminé" : 
apparaît lorsqu'un nouvel enregistrement est terminé nor-
malement.
"Erreur" : 
apparaît lorsque les paramètres entrés ne sont pas valides 
et ne peuvent pas être enregistrés. Vérifiez de nouveau le 
contenu du fichier à importer.

Adresse de diffusion Affiche l'adresse de diffusion.

Adresse unicast(début) Affiche l'adresse IP pour démarrer la recherche unicast.

Adresse unicast(fin) Affiche l'adresse IP pour terminer la recherche unicast.

Adresse de diffusion partielle Affiche l'adresse de diffusion partielle.
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3.5.7 Exportation des données de condition de recherche

Les données de condition de recherche peuvent être exportées dans un 
fichier texte (délimité par des tabulations). Les conditions de recherche 
peuvent également être enregistrées : enregistrez temporairement les 
informations enregistrées ou ajoutez des conditions de recherche au bon 
format et importez-les.

2
Remarque 

Lorsque les données de condition de recherche sont exportées, le code 
de caractère du fichier est "UTF-8" et ne peut pas être modifié.

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

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

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

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

Les données exportées sont enregistrées dans l'emplacement indiqué.

2
Rappel 

Les données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un 
tableur ou un éditeur de texte.

Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez page 3-18.
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3.6 Enregistrement manuel d'un périphérique

Vous pouvez enregistrer les données de périphérique en spécifiant les 
périphériques à gérer, mais sans utiliser la fonction de recherche 
automatique.

Les données de périphérique peuvent être enregistrées avec l'une des trois 
méthodes suivantes : l'enregistrement unique de périphérique qui récupère 
les données de périphérique sur le réseau en spécifiant l'adresse IP ou le 
nom d'hôte DNS pour chaque périphérique, l'enregistrement de 
périphériques par lots qui enregistre plusieurs périphériques en lisant 
l'adresse IP des périphériques à enregistrer dans un fichier texte (délimité par 
des tabulations) et l'enregistrement de périphérique virtuel pour spécifier 
manuellement toutes les informations de périphérique.

3.6.1 Opérations disponibles à la page Enregistr. manuel périph.

En fonction de la méthode d'enregistrement sélectionnée, vous pouvez 
enregistrer les périphériques et définir les paramètres SNMP.

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Enregistr. manuel périph.] dans le menu situé à gauche de 
la page.
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<Paramètres d'enregistrement>

<Réglage SNMP>

Fonction Détails

Enregistrement 
simple de périphé-
rique

Vous pouvez enregistrer dans la liste de périphériques les données de 
chaque périphérique à gérer en saisissant l'adresse IP ou le nom d'hôte 
DNS de ce périphérique.

Adresse IP / Nom 
d'Hôte DNS

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

Enregistrement pé-
riphériques par lots

Vous pouvez également enregistrer l'adresse IP des périphériques en sai-
sissant le fichier texte (délimité par des tabulations) contenant les informa-
tions relatives aux périphériques, puis en important ce fichier.

Chemin de fichier Saisissez le chemin du fichier à utiliser pour l'enregistrement de périphé-
riques par lots. Le chemin du fichier peut également être défini en cliquant 
sur le bouton [Parcourir].

Enregistrement 
manuel de périphé-
rique

Indiquez manuellement toutes les données de périphérique à enregistrer 
dans la liste de périphériques. Les périphériques qui ne sont pas connec-
tés au réseau ou dont les informations ne peuvent pas être obtenues sur 
le réseau peuvent être enregistrés.

Fonction Détails

Nº de port SNMP 
[obligatoire]

Saisissez le numéro de port SNMP utilisé pour "Enregistrement simple de 
périphérique" ou "Enregistrement périphériques par lots".

2
Remarque 

Utilisez une adresse globale pour l'adresse IPv6.

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponi-
bles si l'adresse utilisée n'est pas une adresse globale.

Communication 
par SNMPv1

Cochez la case lorsque vous utilisez SNMPv1.

Nom communauté Saisissez le nom de la communauté à utiliser avec SNMPv1.

Communication 
par SNMPv3

Cochez la case lorsque vous utilisez SNMPv3.

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

Nom de contexte Saisissez le nom de contexte à utiliser avec SNMPv3.

Niveau de sécurité Sélectionnez "NoAuth/NoPriv", "Auth/NoPriv" ou "Auth/Priv" comme ni-
veau de sécurité à utiliser avec SNMPv3.
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3.6.2 Enregistrement d'un seul périphérique

L'adresse IP du périphérique à gérer peut être saisie manuellement. À partir 
de l'adresse IP saisie, les informations de périphérique sont récupérées sur 
le réseau et enregistrées dans la liste des périphériques.

1 Sélectionnez "Enregistrement simple de périphérique" pour 
"Paramètres d'enregistrement".

2 Spécifiez "Adresse IP / Nom d'Hôte DNS".

3 Spécifiez "N° de port SNMP" pour "Réglages SNMP".

– Lorsque vous utilisez SNMPv1 ou SNMPv3, spécifiez les 
informations nécessaires. Pour plus de détails sur les paramètres, 
consultez "Opérations disponibles à la page Enregistr. manuel 
périph." à la page 3-61.

Protocole 
d'authentification

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

2
Rappel 

Le protocole d'authentification doit être saisi lorsque "Ni-
veau de sécurité" est défini sur "NoAuth/NoPriv" ou 
"NoAuth/Priv".

Mot de passe 
d'authentification

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

2
Rappel 

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

Protocole de confi-
dentialité

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

2
Rappel 

Le protocole de confidentialité doit être saisi lorsque "Niveau 
de sécurité" est défini sur "NoAuth/Priv".

Mot de passe con-
fidentiel

Saisissez le mot de passe confidentiel à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel 

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

Fonction Détails
Net Care Device Manager 3-63



3 Fonction Net Care Device Manager
4 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

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

2
Remarque 

Les informations nécessaires pour l'enregistrement proviennent du 
périphérique. Lorsque l'option SNMP pour le périphérique est désactivée 
ou que les paramètres SNMP ne correspondent pas à ceux du 
périphérique, les informations ne peuvent pas être enregistrées.

3.6.3 Enregistrement des périphériques en même temps

Vous pouvez également enregistrer les périphériques en saisissant le fichier 
texte (délimité par des tabulations) contenant les informations relatives aux 
périphériques, puis en important ce fichier.

1 Sélectionnez "Enregistrement périphériques par lots" pour 
"Paramètres d'enregistrement".

2 Dans le champ "Chemin de fichier", saisissez le chemin du fichier où 
sont enregistrées les informations relatives aux périphériques.

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

3 Spécifiez "N° de port SNMP" pour "Réglages SNMP".

– Lorsque vous utilisez SNMPv1 ou SNMPv3, spécifiez les 
informations nécessaires. Pour plus de détails sur les paramètres, 
consultez "Opérations disponibles à la page Enregistr. manuel 
périph." à la page 3-61.

4 Cliquez sur le bouton [Enregistrer].

– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
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2
Remarque 

Lorsque l'option SNMP pour le périphérique est désactivée ou que les 
paramètres SNMP ne correspondent pas à ceux du périphérique, les 
informations ne peuvent pas être enregistrées.

Une fois que vous avez lu le fichier, les informations nécessaires pour 
l'enregistrement sont obtenues à partir de chaque périphérique, puis 
sont enregistrées. Les périphériques enregistrés sont affichés dans la 
page Paramétres de gestion de périphérique dans l'ordre 
d'enregistrement normal. Les périphériques dont le processus 
d'enregistrement a échoué ne figurent pas dans la page Paramétres 
gestion de périphérique.

Création d'un fichier à importer

Un fichier à importer peut être créé à l'aide d'un tableur.

2
Rappel 

Vous pouvez également créer le fichier importé en cliquant sur le bouton 
[Exporter] pour exporter un fichier texte (délimité par des tabulations), 
puis en saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1 Ouvrez les données dans le tableur.

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

– Spécifiez le type de fichier "Texte (délimité par des tabulations)", 
puis enregistrez-le.

1
2
3

4
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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 périphérique en commençant à la quatrième ligne.

Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme 
"Requis".

3.6.4 Enregistrement d'un périphérique virtuel

Indiquez manuellement toutes les informations nécessaires pour le 
périphérique à enregistrer. Les périphériques qui ne sont pas connectés au 
réseau ou dont les informations ne peuvent pas être obtenues sur le réseau 
peuvent être enregistrés dans la liste des périphériques.

2
Remarque 

Pour les périphériques enregistrés en tant que périphériques virtuels, la 
gestion des informations de périphérique en temps réel ne peut pas être 
effectuée par le gestionnaire PageScope Net Care Device Manager. 

Pour les périphériques enregistrés en tant que périphériques virtuels, la 
gestion des compteurs peut être effectuée en installant le gestionnaire 
PageScope Account Manager. Pour plus de détails, consultez le "Guide 
de l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

1 Sélectionnez "Enregistrement manuel de périphérique" pour 
"Paramètres d'enregistrement", puis cliquez sur le bouton 
[Enregistrer].

Nº Requis Fonction Détails

1 o #ColumnNames À saisir dans la première colonne.

2 o (titres des élé-
ments)

Dans la seconde colonne de la seconde ligne, saisis-
sez "IP Address". Ne saisissez rien dans la première 
colonne.

3 o #Rows À saisir dans la troisième colonne.

4 o Adresse IP Dans la seconde colonne de la quatrième ligne et des 
lignes suivantes, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hô-
te des périphériques. Ne saisissez rien dans la premiè-
re colonne.
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2 Définissez les réglages nécessaires et cliquez sur le bouton [Appliquer].

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

2
Rappel 

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl. 
Affichage" est sélectionné dans la page des paramètres du serveur. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Fonction Détails

Nom enregistré[obligatoire] Saisissez le nom enregistré pour le périphérique.

Nom de modèle Saisissez le nom de modèle pour le périphérique.

Numéro de série Saisissez le numéro de série du périphérique.

Adresse IP / Nom d'Hôte DNS Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique.

Nickname (Surnom)* Saisissez le surnom du périphérique.

Location (Emplacement)* Saisissez l'emplacement d'installation du périphérique.

Contact Person (Interlocuteur sys-
tème)*

Saisissez le nom du contact pour le périphérique.
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3.7 Spécification des paramètres de gestion de 
périphérique

Pour le périphérique enregistré dans la liste des périphériques, vous pouvez 
indiquer si le périphérique est géré par PageScope Enterprise Suite ou par 
PageScope Net Care Device Manager.

3.7.1 Opérations disponibles à la page Paramétres de gestion 
de périphérique

Vous pouvez consulter la liste indiquant si le périphérique enregistré est 
inclus dans la cible de gestion

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Paramétres de gestion de périphérique] dans le menu situé 
à gauche de la page.

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

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

– Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, 
cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.
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4 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

Fonction Détails

Bouton [Géré] Cliquez sur ce bouton pour inclure dans la cible de gestion 
le périphérique sélectionné dans la liste des paramètres de 
gestion de périphérique.

Bouton [Non géré] Cliquez sur ce bouton pour exclure de la cible de gestion le 
périphérique sélectionné dans la liste des paramètres de 
gestion de périphérique.

Bouton [Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour supprimer de la cible de gestion 
le périphérique sélectionné dans la liste des paramètres de 
gestion de périphérique.

2
Remarque 

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

(Liste de paramètres de gestion 
de périphérique)

Indique si le périphérique géré est inclus dans la cible de 
gestion.
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Icône indiquant si le périphérique est géré ou non

L'icône peut être utilisée pour indiquer si le périphérique est inclus dans la 
cible de gestion.

3.7.2 Spécification des paramètres de gestion de périphérique

Vous pouvez indiquer d'inclure dans la cible de gestion le périphérique 
enregistré dans la liste de périphériques.

Inclusion du périphérique enregistré dans la cible de gestion

Vous pouvez spécifier un paramètre pour le périphérique enregistré de 
manière à ce qu'il soit géré.

1 Dans la liste des paramètres de gestion de périphérique, cochez la 
case du périphérique à gérer.

2 Cliquez sur le bouton [Géré].

Exclusion du périphérique enregistré de la cible de gestion

Vous pouvez spécifier un paramètre pour le périphérique enregistré de 
manière à ce qu'il ne soit pas géré. Lorsque le périphérique est exclu de la 
cible de gestion, il n'est pas affiché dans la liste des périphériques.

1 Dans la liste des paramètres de gestion de périphérique, cochez la 
case du périphérique à ne pas gérer.

2 Cliquez sur le bouton [Non géré].

Fonction Détails

Apparaît si le périphérique est inclus dans la cible de ges-
tion.

Apparaît si le périphérique est exclu de la cible de gestion.
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Suppression d'un périphérique de la liste des paramètres de gestion de 

périphérique

Il est possible de supprimer les données d'un périphérique des listes 
affichées.

2
Remarque 

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

1 Dans la liste des paramètres de gestion de périphérique, cochez la 
case du périphérique à supprimer.

2 Cliquez sur le bouton [Supprimer].

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

Les données des périphériques sélectionnés sont supprimées.

2
Rappel 

Plusieurs périphériques peuvent être sélectionnés en même temps.
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3.8 Spécification des paramètres d'information de 
périphérique

Il est possible d'afficher et de modifier les informations relatives au 
périphérique enregistré. Les informations enregistrées à modifier ou les 
éléments qui n'ont pas pu être enregistrés par la fonction d'enregistrement 
automatique des périphériques peuvent être modifiés.

3.8.1 Opérations disponibles à la page Paramètres Informations 
Périphérique

La liste des périphériques enregistrés peut être affichée. Dans la liste, 
sélectionnez le périphérique dont les informations doivent être affichées et 
modifiées.

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Paramètres Informations Périphérique] dans le menu situé 
à gauche de la page.

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

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

– Si des relations maître et subordonné sont définies dans le groupe, 
cochez la case "Tous les périphériques du sous-groupe sont 
inclus" pour afficher tous les périphériques, y compris ceux des 
groupes subordonnés.
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4 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des périphériques enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

Fonction Détails

Bouton [Modifier] Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations relati-
ves au périphérique enregistré.

(Liste des paramètres d'informa-
tion de périphérique)

Affiche la liste des données dans la liste des périphériques.
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3.8.2 Modification des informations de périphérique

Il est possible de modifier les informations relatives au périphérique 
enregistré.

1 À partir de la liste des paramètres d'information de périphériques, 
sélectionnez le périphérique dont les informations doivent être 
modifiées, puis cliquez sur le bouton [Modifier].

2 Modifiez les paramètres nécessaires et cliquez sur le bouton 
[Appliquer].

– Pour annuler les réglages saisis, cliquez sur le bouton [Effacer].
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2
Rappel 

Les réglages de cette page doivent être définis pour correspondre aux 
réglages définis sur le périphérique.

2
Rappel 

Les paramètres affichés diffèrent en fonction du périphérique.

2
Remarque 

Si les paramètres de cette page ne correspondent pas à ceux spécifiés 
sur le périphérique, les applications supplémentaires et certaines autres 
fonctions risquent de ne pas pouvoir être utilisées. Si les paramètres du 
périphérique sont modifiés, veillez à modifier les paramètres de cette 
page.

<Informations périphérique>

2
Rappel 

* indique les noms des éléments qui peuvent être modifiés lorsque "Régl. 
Affichage" est sélectionné dans la page des paramètres du serveur. Pour 
plus de détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for 
PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1".

Fonction Détails

Nom enregistré Saisissez le nom enregistré pour le périphérique. Le nom 
apparaît automatiquement au format "surnom/adresse_IP" 
ou "nom_périphérique/adresse_IP".

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

Numéro de série Affiche le numéro de série du périphérique.

Adresse IP / Nom d'Hôte DNS Affiche l'adresse IP ou le nom d'hôte du périphérique.

Nickname (Surnom)* Affiche le surnom du périphérique.

Location (Emplacement)* Affiche l'emplacement d'installation du périphérique.

Contact Person (Interlocuteur sys-
tème)*

Affiche le nom du contact pour le périphérique.
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<Droits d'administration>

<Réglage OpenAPI>

<Réglages d'authentification>

<Réglages SNMP>

Fonction Détails

Mot de passe Mot de passe Saisissez le mot de passe administrateur pour le périphéri-
que.

Fonction Détails

ID Accès Saisissez l'ID accès OpenAPI

Mot de passe Saisissez le mot de passe OpenAPI.

Fonction Détails

Mot de passe Saisissez le mot de passe utilisé avec l'authentification 
HTTP ou WebDAV.

Fonction Détails

Nº de port SNMP Saisissez le numéro de port SNMP.

Réglages Lecture SNMP

Nom communauté Saisissez le nom de la communauté à utiliser avec 
SNMPv1.

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

Nom de contexte Saisissez le nom de contexte à utiliser avec SNMPv3.

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

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

2
Rappel 

Le protocole d'authentification doit être saisi 
lorsque "Niveau de sécurité" est défini sur 
"NoAuth/NoPriv" ou "NoAuth/Priv".
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Mot de passe d'authentification Saisissez le mot de passe d'authentification à utiliser avec 
SNMPv3.

2
Rappel 

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

Protocole de confidentialité Sélectionnez "DES" ou "AES-128" comme protocole de 
confidentialité à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel 

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

Mot de passe confidentiel Saisissez le mot de passe confidentiel à utiliser avec 
SNMPv3.

2
Rappel 

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

Réglages Écriture SNMP

Nom communauté Saisissez le nom de la communauté à utiliser avec 
SNMPv1.

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

Nom de contexte Saisissez le nom de contexte à utiliser avec SNMPv3.

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

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

2
Rappel 

Le protocole d'authentification doit être saisi 
lorsque "Niveau de sécurité" est défini sur 
"NoAuth/NoPriv" ou "NoAuth/Priv".

Fonction Détails
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2
Rappel 

Sous "Réglages SNMP", sélectionnez si SNMPv1 ou SNMPv3 est utilisé, 
puis indiquez le nom de la communauté ou le nom de l'utilisateur.

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

2
Rappel 

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

Protocole de confidentialité Sélectionnez "DES" ou "AES-128" comme protocole de 
confidentialité à utiliser avec SNMPv3.

2
Rappel 

Le protocole de confidentialité doit être saisi 
lorsque "Niveau de sécurité" est défini sur 
"NoAuth/Priv".

Mot de passe confidentiel Saisissez le mot de passe confidentiel à utiliser avec 
SNMPv3.

2
Rappel 

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

Fonction Détails
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3.9 Spécification d'un groupe de périphériques

Les périphériques enregistrés dans la liste des périphériques peuvent être 
gérés par regroupement. Lorsque des groupes de périphériques sont 
spécifiés, la liste de chaque groupe peut être affichée dans la liste des 
périphériques ou la liste des compteurs.

3.9.1 Opérations disponibles à la page Groupe de périphériques

La liste des groupes de périphériques enregistrés apparaît. Le nombre de 
périphériques enregistrés peut être consulté.

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Régl. Groupe périphériques] dans le menu situé à gauche 
de la page.

Fonction Détails

Bouton [Enregistrer Groupe] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer des groupes de pé-
riphériques.

Bouton [Éditer Groupe] Cliquez sur ce bouton pour modifier les informations d'un 
groupe enregistré.

Bouton [Supprimer groupe] Cliquez sur ce bouton pour supprimer un groupe enregis-
tré.

Bouton [Importer] Cliquez sur ce bouton pour importer les informations des 
groupes pour enregistrer les groupes.

Bouton [Exporter] Cliquez sur ce bouton pour exporter et enregistrer les infor-
mations des groupes actuellement enregistrés.

(Liste des groupes de périphéri-
ques)

Affiche la liste des groupes de périphériques enregistrés.
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3.9.2 Spécification d'un groupe de périphériques

Vous pouvez spécifier et modifier un groupe pour gérer les périphériques 
enregistrés dans la liste de périphériques. Lorsque plusieurs groupes de 
périphériques sont enregistrés, les relations maître/subordonné peuvent être 
créées dans le groupe.

Enregistrement d'un groupe de périphériques

Il est possible d'enregistrer de nouveaux groupes de périphériques.

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

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

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

Fonction Détails

Nom du groupe de périphériques Saisissez un nom de groupe de périphériques.

Description Saisissez une description du groupe.

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

Périphérique indépendant La liste des périphériques qui n'appartiennent pas encore à 
un groupe sont affichés. Pour ajouter un périphérique au 
groupe créé, cochez la case du périphérique.
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Modification d'un groupe de périphériques

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

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

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

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

Fonction Détails

Nom du groupe de périphériques Saisissez un nom de groupe de périphériques.

Description Saisissez une description du groupe.

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

Sélectionner périphérique Une liste des périphériques appartenant au groupe modifié 
apparaît. Pour supprimer un périphérique du groupe, co-
chez la case du périphérique.

Périphérique indépendant La liste des périphériques qui n'appartiennent pas encore à 
un groupe sont affichés. Pour ajouter un périphérique au 
groupe créé, cochez la case du périphérique.
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Suppression d'un groupe de périphériques

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

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

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

Le groupe est supprimé.

2
Rappel 

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

3.9.3 Importation des données des groupes de périphériques 

Les données des groupes de périphériques précédemment enregistrées 
dans un fichier texte (délimité par des tabulations) peuvent être importées 
pour enregistrer les groupes. Définissez les réglages des paramètres 
suivants lorsque vous importez.

1 Dans la page Régl. Groupe périphériques, cliquez sur le bouton 
[Importer].

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

– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
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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 3-84.

Création d'un fichier à importer

Un fichier à importer peut être créé dans un tableur.

2
Rappel 

Vous pouvez également créer le fichier importé en cliquant sur le bouton 
[Exporter] pour exporter un fichier texte (délimité par des tabulations), 
puis en saisissant les données.
Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.

1 Ouvrez les données dans le tableur.

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

– Spécifiez le type de fichier "Texte (délimité par des tabulations)", 
puis enregistrez-le.

Fonction Détails

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

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

Opération pour périphériques 
existants

Lorsque le nom du groupe identique à celui du groupe de 
périphériques importé est déjà enregistré, indiquez si le 
système doit écraser les informations existantes pour 
"Description" et "Groupe Parent".

1
2
3

4 5 6
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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 des groupes de périphériques en commençant à la quatrième 
ligne.

Assurez-vous de saisir des données pour les éléments marqués comme 
"Requis".

Vérification du résultat de l'importation

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

Nº Requis Fonction Détails

1 o #ColumnNames À saisir dans la première colonne.

2 o (titres des élé-
ments)

En commençant à la seconde colonne de la seconde 
ligne, saisissez "Nom Groupe Périphériques", "Des-
cription" et "Groupe Parent". Ne saisissez rien dans la 
première colonne.

3 o #Rows À saisir dans la troisième colonne.

4 o Nom du groupe de 
périphériques

Saisissez un nom de groupe de périphériques.

5 Description Saisissez une description du groupe de périphériques

6 Groupe parent Pour créer des relations maître/subordonné dans le 
groupe, saisissez le nom du groupe parent.
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3.9.4 Exportation des données des groupes de périphériques 

Les informations de groupe de périphériques pour les données du sous-
réseau peuvent être exportées dans un fichier texte (délimité par des 
tabulations). Les informations relatives à des groupes de périphériques 
peuvent également être enregistrées : enregistrez temporairement les 
informations enregistrées ou ajoutez des informations sur les groupes de 
périphériques au bon format et exportez-les.

1 Dans la page Régl. Groupe périphériques, cliquez sur le bouton 
[Exporter].

2 Dans la zone "Code caractère fichier", sélectionnez un format de code 
de caractère de fichier, puis cliquez sur le bouton [Lancer Exportation].

– Pour effacer les informations saisies, cliquez sur le bouton [Effacer].
– Sélectionnez "Japonais (Shift_JIS)" ou "UTF-8" en tant que code de 

caractère de fichier.

Fonction Détails

Résultat Affiche si l'opération d'enregistrement a réussi à partir de 
l'importation.
"Enregistrement terminé" : 
apparaît lorsqu'un nouvel enregistrement est terminé nor-
malement.
"Mettre à jour" : 
apparaît lorsque l'option d'"écrasement" est sélectionnée 
pour "Opération pour périphériques existants" et que les 
informations pour "Description" et "Groupe Parent" du pé-
riphérique ayant le nom existant sont normalement mises à 
jour.
"Annuler" : 
apparaît lorsque l'option "Ne pas écraser" est sélectionnée 
pour "Opération pour périphériques existants" et qu'aucun 
traitement n'est effectué étant donné que le même nom de 
groupe de périphériques existe déjà.
"Erreur" : 
apparaît lorsque les paramètres entrés ne sont pas valides 
et ne peuvent pas être enregistrés. Vérifiez de nouveau le 
contenu du fichier à importer.

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

Description Affiche la description du groupe de périphériques.

Nom du groupe de périphériques 
parent

Affiche le nom du groupe de périphériques parent.
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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 données exportées peuvent être affichées et modifiées dans un 
tableur ou un éditeur de texte.

Pour plus de détails sur la modification du fichier exporté dans un tableur, 
consultez "Modification du fichier exporté" à la page 3-18.
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3.10 Spécification d'un administrateur

Vous pouvez spécifier un utilisateur avec privilèges d'administrateur pour 
utiliser le gestionnaire PageScope Net Care Device Manager.

3.10.1 Opérations disponibles à la page Réglage Administrateur

Vous pouvez afficher la liste des utilisateurs avec privilèges d'administrateur 
dans le gestionnaire PageScope Net Care Device Manager.

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Réglage Administrateur] dans le menu situé à gauche de 
la page.

3.10.2 Définition de l'administrateur

Vous pouvez ajouter ou supprimer les administrateurs dédiés au 
gestionnaire PageScope Net Care Device Manager.

2
Rappel 

Pour que vous puissiez spécifier des administrateurs, ces derniers 
doivent d'abord être enregistrés dans la liste d'utilisateurs. Pour plus de 
détails, consultez le "Guide de l'utilisateur de Server for PageScope 
Enterprise Suite Ver. 1.1".

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.

(Liste des administrateurs) Affiche la liste des administrateurs enregistrés.
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Ajout d'un administrateur

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

2 À partir de la liste déroulante [Groupe d'utilisateurs], sélectionnez le 
groupe dans lequel l'utilisateur est enregistré.

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

3 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

4 Cochez les cases de l'utilisateur à ajouter en tant qu'administrateur.

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

5 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

L'utilisateur sélectionné est ajouté en tant qu'administrateur.

2
Rappel 

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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Suppression d'un administrateur

1 À la page Réglage Administrateur, cochez la case de l'utilisateur à 
supprimer.

2 Cliquez sur le bouton [Supprimer].

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

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

2
Rappel 

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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3.11 Spécification d'un gestionnaire de groupe

Lorsqu'un groupe de périphériques est spécifié, vous pouvez spécifier un 
utilisateur avec des privilèges d'administrateur pour utiliser le gestionnaire 
PageScope Net Care Device Manager uniquement dans le groupe de 
périphériques.

3.11.1 Opérations disponibles à la page Réglages Gestionnaire 
Groupe

Vous pouvez afficher la liste des utilisateurs avec privilèges d'administrateur 
dans un groupe de périphériques spécifique.

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Réglages Gestionnaire Groupe] dans le menu situé à 
gauche de la page.

Fonction Détails

Bouton [Ajouter] Lorsqu'un groupe de périphériques est défini, vous pouvez 
spécifier un utilisateur avec des privilèges d'administrateur 
pour utiliser le gestionnaire PageScope Net Care Device 
Manager (gestionnaire de groupe de périphériques) uni-
quement dans ce groupe de périphériques.

Bouton [Supprimer] Lorsqu'un groupe de périphériques est défini, vous pouvez 
spécifier un utilisateur avec des privilèges d'administrateur 
pour utiliser le gestionnaire PageScope Net Care Device 
Manager (gestionnaire de groupe de périphériques) uni-
quement dans ce groupe de périphériques.

(Liste Gestionnaire de groupes) Affiche la liste des gestionnaires de groupes de périphéri-
ques enregistrés.
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3.11.2 Spécification d'un gestionnaire dans un groupe de 
périphériques

Il est possible d'ajouter ou de supprimer un gestionnaire de groupe de 
périphériques.

2
Rappel 

Pour spécifier un gestionnaire de groupes, ce gestionnaire doit d'abord 
être enregistré dans la liste des utilisateurs et le groupe de périphériques 
pertinent doit d'abord être spécifié. Pour obtenir des détails sur 
l'enregistrement de la liste d'utilisateurs, consultez le "Guide de 
l'utilisateur de Server for PageScope Enterprise Suite Ver. 1.1" et pour 
des détails sur la spécification d'un groupe de périphériques, consultez 
"Spécification d'un groupe de périphériques" à la page 3-79.

Ajout d'un gestionnaire de groupe

1 Dans la page Réglages Gestionnaire Groupe, cliquez sur le bouton 
[Ajouter].

2 À partir de la liste déroulante [Groupe de périphériques géré], 
sélectionnez le groupe de périphériques auquel sont attribués les 
privilèges d'administrateur.

3 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 
d'utilisateurs, 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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4 Cliquez sur le bouton [Afficher].

La liste des utilisateurs enregistrés dans le groupe sélectionné 
apparaît.

5 Cochez la case de l'utilisateur à ajouter en tant que gestionnaire de 
groupe.

6 Cliquez sur le bouton [Appliquer].

L'utilisateur sélectionné est ajouté en tant que gestionnaire de groupe.

2
Rappel 

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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Suppression d'un gestionnaire de groupe

1 À la page Paramètres Gestionnaire de groupe de périphériques, 
cochez la case de l'utilisateur à supprimer.

2 Cliquez sur le bouton [Supprimer].

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

L'utilisateur sélectionné est supprimé de la liste des gestionnaires de 
groupe.

2
Rappel 

Plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés en même temps.
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3.12 Spécification de détails

Vous pouvez spécifier des paramètres de communication SNMP, une règle 
de dénomination pour les noms d'enregistrement de périphérique et un 
intervalle permettant de collecter des informations d'état ou de compteur 
pour le périphérique à gérer.

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Paramètres détaillés] dans le menu situé à gauche de la 
page.

3 Spécifiez les paramètres nécessaires et cliquez sur le bouton 
[Appliquer].

<Réglages SNMP>

2
Rappel 

Si la connexion au périphérique n'est pas créée ou que le délai d'attente 
est atteint, saisissez une durée plus longue pour le "Délai d'attente".

Fonction Détails

Délai d'attente [obligatoire] Saisissez la durée d'attente (en millisecondes, 1/1 000 de 
seconde) jusqu'à la création d'une connexion au périphéri-
que.

Réessayer [obligatoire] Saisissez le nombre de tentatives lorsque la connexion au 
périphérique n'a pas pu être créée.
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<Règle d'attribution de nom>

<Paramètre Relève>

Fonction Détails

Nom enregistré Lorsque le périphérique est enregistré par la fonction de re-
cherche de périphérique, le nom enregistré est automati-
quement spécifié. Sélectionnez la règle de dénomination 
du nom enregistré.

Fonction Détails

Intervalle d'interrogation sur l'état Précisez l'intervalle de temps pour la collecte des informa-
tions d'état du périphérique.

Intervalle Interrogation Compteur Précisez l'intervalle de temps pour la collecte des informa-
tions de compteur.
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3.13 Version

Vous pouvez afficher la version du gestionnaire PageScope Net Care Device 
Manager.

1 Dans la page Menu Haut, cliquez sur le bouton [Net Care Device 
Manager].

2 Cliquez sur [Version] dans le menu situé à gauche de la page.
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