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A propos de ce produit
Setup Utility for RightFax est un logiciel qui permet de spécifier le paramétrage RightFax d'un périphérique multifonctions (MFP) connecté au Serveur
RightFax.

Marques commerciales et marques déposées
Mentions relatives aux marques commerciales
KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques commerciales ou des marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
bizhub est la marque commerciale ou la marque déposée de KONICA
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Microsoft® et Windows® sont les marques commerciales ou les marques déposées de Microsoft Corporation aux USA et/ou dans d'autres pays.
Les autres noms de produit ou d'entreprise sont les marques commerciales
ou déposées de leurs propriétaires respectifs.
Boîtes de dialogue
Les boîtes de dialogue représentées dans ce manuel sont celles qui apparaissent sous Windows XP.

2
Rappel

Les boîtes de dialogue qui apparaissent dans ce document peuvent différer de celles qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur en fonction
des périphériques installés et des paramètres spécifiés.

2
Remarque

La reproduction, la traduction ou la duplication de ce document, en tout
ou partie, sans autorisation est strictement interdite.
Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis.
Copyright © 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Tous droits réservés.
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Avant-propos

1.1

Configuration requise
Les exigences système concernant Setup Utility for RightFax sont décrites
ci-après.
Systèmes d'exploitation
compatibles

Windows 2000 Professionnel (Service Pack 4 ou ultérieur) ou
Windows XP Professionnel (Service Pack 1 ou ultérieur)
Livré avec .NET Framework

Ordinateur

IBM PC/AT ou compatible

Mémoire

128 Mo ou plus

Processeur

Pentium III 500 MHz ou supérieur

Réseau

Ordinateur dont le protocole TCP/IP est correctement paramétré

Disque dur

Espace disponible de 100 Mo ou plus

Ecran

Résolution : SVGA (800 × 600) ou plus

Logiciel

serveur RightFax version 9.0 ou ultérieure
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Caractéristiques principales
Serveur RightFax

Récupération de
l'historique des tâches

Téléchargement répertoire
téléphonique

ععععععع
ععععععع
ععععععع
ععععععع
ععععععع
ععععع
ععععععع
عععععع
ععععععع
عععޓععع
عععع
ععععععع
عععޓععع
عععع

MFP
Client PC

Gérer les applications
Paramétrage RightFax
Utilisation du Réglage serveur RightFax (application)
Le Réglage serveur RightFax (application) enregistré sur un périphérique
multifonctions peut être lu et édité.
Importer l'historique des tâches depuis le serveur RightFax
Il est possible d'importer l'historique des tâches d'un périphérique multifonctions depuis le serveur RightFax.
Importer le carnet d'adresses depuis le serveur RightFax
Il est possible d'importer le carnet d'adresses depuis le serveur RightFax. En
outre, on peut aussi enregistrer sur le périphérique multifonctions le carnet
d'adresses importé.
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Recherche automatique de périphériques multifonctions
Les périphériques multifonctions qui se trouvent dans le même segment IP
du réseau local (LAN) peuvent être automatiquement recherchés.

2
Remarque

Les périphériques multifonctions ne peuvent pas être détectés via un
routeur.
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Opérations générales
Suivez la procédure ci-après pour spécifier les réglages relatifs au serveur
RightFax.

2
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Pour plus de détails sur l'installation et les procédures d'utilisation du
serveur RightFax, reportez-vous au guide d'utilisation du serveur RightFax. Pour plus de détails sur la procédure d'installation permettant de lier
un périphérique multifonctions avec le serveur RightFax, reportez-vous
au guide du périphérique multifonctions.
Opérations générales
Setup Utility for RightFax est un logiciel qui permet de gérer des périphériques multifonctions. Setup Utility for RightFax devrait être utilisé par l'administrateur d'un périphérique multifonctions pour spécifier les paramètres du
serveur RightFax.
Avant de procéder à tout opération, vérifiez les points suivants.
0 Le serveur RightFax est actif.
0 Un module MFP est installé sur le serveur RightFax.

1

Installez Setup Utility for RightFax sur votre ordinateur.
–

2

Lancez Setup Utility for RightFax, éditez le réglage du serveur RightFax, et enregistrez le réglage modifié sur un périphérique multifonctions.
–

3

“Enregistrer une application sur un périphérique multifonctions” à la
page 3-1

Recherchez si besoin des informations sur le serveur RightFax.
–

1-4

“Installer Setup Utility for RightFax” à la page 2-1

“Récupération de l'historique des tâches” à la page 7-1 et “Enregistrer un carnet d'adresses sur un périphérique multifonctions” à
la page 8-1
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2.1

Installation

2

Installez Setup Utility for RightFax sur votre ordinateur.

2
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Avant d'installer cet utilitaire, assurez-vous de vous connecter avec des
droits d'Administrateur.
Quittez toutes les applications (y compris les programmes anti-virus) qui
sont actifs.
Procédure d'installation

2.2

1

Démarrez le programme d'installation (setup.exe).

2

Suivez les instructions qui s'affichent pour achever l'installation.

Désinstallation
Setup Utility for RightFax peut être désinstallé au moyen de l'une des deux
méthodes suivantes.
- En utilisant “Ajouter ou supprimer des programmes” (“Ajout/Suppression
de programmes” avec Windows 2000)
- En exécutant setup.exe une nouvelle fois

2
Rappel

Avant de procéder à la désinstallation, quittez Setup Utility for RightFax.
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Enregistrer une application sur un
périphérique multifonctions
Le réglage serveur RightFax enregistré périphérique multifonctions s'appelle
application. Plusieurs applications peuvent être enregistrées sur un seul périphérique multifonctions, et chaque application peut être rappelée selon les
besoins.
La présente procédure décrit comment écrire (enregistrer) une application
sur un périphérique multifonctions, étant entendu que le réglage serveur
RightFax a préalablement été spécifié.
Ecrire une application sur un périphérique multifonctions
Avant de procéder à tout opération, vérifiez les points suivants.
0 Le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions est disponible.
0 Un module MFP est installé sur le serveur RightFax, et les réglages (le paramètre Shared Directory (Répertoire partagé) par exemple) de ce module MFP ont été spécifiés.
0 Le serveur RightFax est actif.
0 Le périphérique multifonctions est connecté au réseau.

1

Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
–

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.
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Le fenêtre d'accueil apparaît.

2

Cliquez sur le bouton [OK].
–

Si un périphérique multifonctions est déjà enregistré, sélectionnez
sous Liste de périphériques, le périphérique multifonctions à connecter, puis continuez à l'étape 7.
La boîte de dialogue Enregistrement de périphérique apparaît.

3-2
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3

Cliquez sur le bouton [Rechercher et Enregistrer].
La boîte de dialogue Ajouter périphérique apparaît, et la liste des périphériques multifonctions disponibles s'affiche.

4

Sous Liste de périphériques, sélectionnez un périphérique multifonctions, et enfin cliquez sur le bouton [Sélectionner].
–

Si besoin, spécifiez la plage de recherche. Pour plus de détails, voir
“Description de la boîte de dialogue Ajouter périphérique” à la
page 6-3.
Le périphérique multifonctions sélectionné est enregistré dans Setup
Utility for RightFax.

5

Cliquez sur le bouton [OK].
La boîte de dialogue Ajouter périphérique se referme.

6

Cliquez sur le bouton [Fermer].
La boîte de dialogue Enregistrement de périphériques se ferme et la fenêtre d'accueil réapparaît.
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7

Dans le menu “Périphérique”, cliquez sur “Ouvrir périphérique”.
–

Si l'authentification utilisateur ou suivi volume a été spécifié sur le
périphérique multifonctions sélectionné, la boîte de dialogue
Authentification correspondante apparaît. Introduisez le Nom utilisateur ou le Nom du compte ainsi que le Mot de passe.
– Cette opération peut aussi s'effectuer en cliquant sur le bouton
[Ouvrir périphérique] situé du côté droit de la fenêtre.
La fenêtre Enregistrement Application apparaît.

8

Editer l'application.
–

9

Pour plus de détails sur l'édition d'une application, voir “Description de la fenêtre Enregistrement Application” à la page 4-8.

Dans le menu “Fichier” menu, cliquez sur “Ecrire”.
–

Si le périphérique multifonctions exige un mot de passe, entrez le
Mot de passe dans la boîte de dialogue Mot de passe.
Le message de confirmation apparaît.

10

Cliquez sur le bouton [OK].
Les paramètres de l'application sont enregistrés sur le périphérique
multifonctions.
L'application est désormais écrite sur le périphérique multifonctions.

3-4
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Utiliser une application
Une application permet d'effectuer diverses opérations (Réglage RightFax
enregistré sur un périphérique multifonctions).
Pour pouvoir éditer une application, celle-ci doit être lue dans Setup Utility
for RightFax.
La présente section décrit les procédures concernant les opérations
suivantes.
- Lire une application
- Editer les paramètres d'une application
- Programmer de nouvelles applications dans le périphérique multifonctions
- Ecrire une application sur plusieurs périphériques multifonctions
- Enregistrer une application en tant que fichier

Fichier

Enregistrer
Lire
Client PC

MFP

Enregistrer
Lire
Application
(Paramétrage RightFax)
• Nouvelle application
• Modifier l'application

Setup Utility for RightFax
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Lire une application
Une application peut être lue dans Setup Utility for RightFax au moyen de
l'une des méthodes suivantes.
- Lire une application depuis un fichier
- Connecter un périphérique multifonctions et lire l'application

2
Remarque

Pour plus de détails sur l'enregistrement du fichier d'une application, voir
“Enregistrer une application en tant que fichier” à la page 4-32.
Pour lire une application depuis un fichier
Cette procédure décrit comment ouvrir un fichier d'application (*.xml) depuis
un ordinateur et lire les informations d'application dans Setup Utility for
RightFax.
Avant de procéder à tout opération, vérifiez les points suivants.
0 Le fichier d'application est enregistré sur l'ordinateur.

1

Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
–

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.
Le fenêtre d'accueil apparaît.
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2

Sous Liste de périphériques, sélectionnez un périphérique multifonctions.

3

Dans le menu “Périphérique”, cliquez sur “Ouvrir périphérique”.
La fenêtre Enregistrement Enregistrement Application apparaît.
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4

Dans le menu “Fichier”, cliquez sur “Importer depuis Fichier”.
La boîte de dialogue suivante apparaît.
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4

Depuis l'ordinateur, sélectionnez le fichier d'application (*.xml) à lire, et
enfin cliquez sur le bouton [Ouvrir].
–

Pour plus de détails sur la fenêtre Enregistrement Application, voir
“Description de la fenêtre Enregistrement Application” à la
page 4-8.
Cela permet de lire l'application.

Pour connecter un périphérique multifonctions et lire l'application
Cette procédure décrit comment se connecter au périphérique multifonctions et lire les informations d'application.
Avant de procéder à tout opération, vérifiez les points suivants.
0 Le périphérique multifonctions à connecter est enregistré dans Setup
Utility for RightFax.

1

Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
–

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.
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Le fenêtre d'accueil apparaît.

2

Sous Liste de périphériques, sélectionnez le périphérique multifonctions écrit avec l'application à lire.
–

3

Dans le menu “Périphérique”, cliquez sur “Ouvrir périphérique”.
–
–

–

4-6

Si aucun périphérique multifonctions n'apparaît sous Liste de périphériques, il faut en enregistrer un. Pour plus de détails, voir “Enregistrer un périphérique multifonctions” à la page 6-1.

Cette opération peut aussi s'effectuer en cliquant sur le bouton
[Ouvrir périphérique] situé du côté droit de la fenêtre.
Pour plus de détails sur la fenêtre Enregistrement Application, voir
“Description de la fenêtre Enregistrement Application” à la
page 4-8.
Si l'authentification utilisateur ou suivi volume a été spécifié sur le
périphérique multifonctions sélectionné, la boîte de dialogue
Authentification correspondante apparaît. Introduisez le Nom utilisateur ou le Nom du compte ainsi que le Mot de passe.
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Le périphérique multifonctions est connecté et la fenêtre Enregistrement Application apparaît.
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Description de la fenêtre Enregistrement Application
Depuis la fenêtre Enregistrement Application, on peut spécifier divers réglages concernant l'application lue dans Setup Utility for RightFax.
Voici une description de la fenêtre Enregistrement Application.

1

2

3

4
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5

N°.

Elément

Description

1

Barre de Menus

Les menus suivants sont disponibles.

6

Menu “Fichier”

Ce menu offre les commandes permettant de lire et d'enregistrer un fichier d'application, d'écrire des applications sur
des périphériques multifonctions, et de quitter Setup Utility
for RightFax.

Menu “Application”

Ce menu offre les commandes pour utiliser les applications.

Menu “Outil”

Ce menu offre les commandes pour enregistrer les serveurs, importer l'historique des tâches, de récupérer un
carnet d'adresse.

Menu “Fenêtre”

Ce menu propose les commandes permettant de sélectionner différentes fenêtres du logiciel.

Menu “Aide”

Cette commande permet d'afficher l'Aide sur Setup Utility
for RightFax.
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N°.

Elément

Description

2

Volet structure (Liste des
applications)

Les périphériques multifonctions connectés et toutes les
applications enregistrés dans les périphériques multifonctions apparaissent dans la structure hiérarchique.
Cliquez sur l'icône périphérique multifonctions (
) située
en haut pour afficher la page Information périphérique.
• “Page Information périphérique” à la page 4-10

3

Applications

Les réglages applicables et spécifiables pour une application s'affichent.
Cliquez sur une icône pour afficher les réglages disponibles
dans le volet à droite dans la fenêtre.

Icône Application (

Icône Serveur (

)

)

Cliquez sur cette icône pour afficher la page Information
sur les applications.
• “Page Information sur les applications” à la page 4-11
Cliquez sur cette icône pour afficher la page Réglage serveur. Vous pouvez spécifier les informations relatives au
serveur RightFax connecté.
• “Page Réglage serveur” à la page 4-12

Icône Extension (

)

Cliquez sur cette icône pour afficher la page Réglages Extension. Vous pouvez spécifier les Réglages Extension.
• “Page Réglages Extension” à la page 4-14

Icône Numériser (

)

Cliquez sur cette icône pour afficher la page Réglage Numérisation. Vous pouvez spécifier les Réglages de numérisation.
• “Page Réglage Numérisation” à la page 4-22

Icône Notification (

)

Cliquez sur cette icône pour afficher la page Réglages Notification. Vous pouvez spécifier la méthode de réception
des notifications de la part du serveur RightFax.
• “Page Réglage Notification” à la page 4-24

4

Baie réglages

C'est là que s'affiche la page des réglages de l'élément sélectionné dans le Volet structure.

5

Bouton [Ecrire]

Cliquez sur ce bouton pour écrire les nouveaux réglages
sur le périphérique multifonctions.

6

Bouton [Fermer]

Cliquez sur ce bouton pour fermer la fenêtre Enregistrement Application.
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Page Information périphérique
Les informations du périphérique multifonctions s'affichent dans la page Information périphérique.
Affichage de la page Information périphérique
%

Cliquez sur l'icône du périphérique multifonctions en haut du Volet
structure de la fenêtre Enregistrement Application.
La page Information périphérique apparaît.

Description de la page Information périphérique

La page Information périphérique offre les informations suivante.
Nom d'élément

4-10

Description

Adresse IP

L'adresse IP du périphérique multifonctions s'affiche.

Nom de modèle

Le nom de modèle du périphérique multifonctions s'affiche.

Surnom

Le surnom (un nom facile à retenir) du périphérique multifonctions
s'affiche.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton permettant de sélectionner l'application étendue.

Application par défaut

Sélectionnez l'application par défaut.

Setup Utility for RightFax
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Page Information sur les applications
La page Information sur les applications permet de spécifier les informations
d'application.
Affichage de la page Information sur les applications
%

Cliquez sur une icône d'application dans le Volet structure de la fenêtre
Enregistrement Application.
La page Information sur les applications apparaît.

Description de la page Information sur les applications

La page Information sur les applications permet de spécifier les réglages des
paramètres suivants.
Nom d'élément

Description

Nom de l'application

Spécifiez le nom de l'application.

Serveur cible

Ce champ indique le nom ou l'adresse IP du serveur RightFax
sélectionné.

Bouton
[Effacer Application]

Cliquez sur ce bouton pour effacer l'application sélectionnée.
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Page Réglage serveur
La page Réglage serveur permet de spécifier les informations concernant la
connexion FTP entre le périphérique multifonctions et le serveur RightFax.
C'est sur cette page que l'on spécifie le dossier partagé, appelé “Shared Directory” et qui est nécessaire à l'échange des fichier entre le périphérique
multifonctions et le serveur RightFax.
Affichage de la page Réglage serveur
%

Cliquez sur une icône de serveur dans le Volet structure de la fenêtre
Enregistrement Application.
La page Réglage serveur apparaît.

Description de la page Réglage serveur
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La page Réglage serveur permet de spécifier les réglages des paramètres
suivants.
Nom d'élément

Description

Adresse IP

Spécifiez l'adresse IP du serveur.

Bouton [Sélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un autre serveur
enregistré.

Chemin de fichier FTP

Spécifiez le chemin vers le site FTP.

Case à cocher “Anonyme”

Cochez cette case pour vous connecter au site FTP en vous identifiant comme utilisateur anonyme.

ID utilisateur FTP

Spécifiez l'identifiant utilisateur qui sert à la connexion FTP.

Mot de passe FTP

Spécifiez le mot de passe utilisé avec la connexion FTP.

Numéro de port FTP

Spécifiez le numéro de port utilisé avec la connexion FTP.

Case à cocher “Proxy”

Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP par le biais
d'un proxy spécifié à partir du périphérique multifonctions.

Case à cocher “Mode
PASV”

Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP en mode
passif.
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4.6

Page Réglages Extension
Les éléments d'Extension destinés au serveur RightFax peuvent être spécifiés depuis la page Réglages Extension.
Cette dernière permet de sélectionner les éléments d'extension enregistrés
dans l'application. De plus, on peut spécifier les boutons qui apparaissent
sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions, et les paramètres
peuvent être individuellement réglés pour chaque élément d'extension.

2
Remarque

Le nombre d'éléments d'extension qui peuvent être spécifiés est limité.
Si ce nombre maximum est dépassé, le message “Éléments hors limite”
peut apparaître. Si ce message apparaît, décochez la case “Activer bouton Extension” pour certains des éléments d'extension, puis spécifiez les
réglages.
Affichage de la page Réglages Extension
%

Cliquez sur une icône d'Extension dans le Volet structure de la fenêtre
Enregistrement Application.
La page Réglages Extension apparaît.

Description de la page Réglages Extension
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La page Réglages Extension permet de spécifier les réglages des paramètres suivants.
Nom d'élément

Description

Liste éléments Extension

Permet d'afficher la liste des éléments d'extension.
Pour plus de détails sur les éléments d'extension, voir “Éléments qui peuvent être specifiés dans la page Réglages
Extension” à la page 4-16.

“Activer”

Si “Activer” apparaît, l'élément est enregistré en tant qu'extension.

Nom d'élément

Affiche le nom de l'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de
contrôle du périphérique multifonctions.

Valeur par défaut actuelle

Affiche le réglage actif spécifié pour l'élément sélectionné.
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Éléments qui peuvent être specifiés dans la page Réglages Extension
Les éléments suivants sont disponibles dans Liste éléments Extension de
la page Réglages Extension.
Item Name

Description

Méthode de saisie

ID

Plage de saisie : Maximum 21 caractères
Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

Name

Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

GeneralFaxNumber

Plage de saisie : Maximum 31 caractères
Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

GeneralVoiceNumber

Plage de saisie : Maximum 31 caractères
Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

PersonalFaxNumber

Plage de saisie : Maximum 31 caractères
Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

PersonalVoiceNumber

Plage de saisie : Maximum 31 caractères
Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

Password

Plage de saisie : Maximum 11 caractères

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

Authentication

Choix : None, Password

Sélection
• “Introduire des Informations (sélection)” à
la page 4-19

Delivery

Choix : Normal, Secure,
Certified, SecureCertified

Sélection
• “Introduire des Informations (sélection)” à
la page 4-19

Subject

Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

DelaySendDateTime

4-16

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

BillingCode1

Plage de saisie : Maximum 15 caractères
Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

BillingCode2

Plage de saisie : Maximum 15 caractères
Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

CoverSheet

Plage de saisie : Maximum 13 caractères
Pas d'espaces

Insertion couverture
• “Introduire des Informations (Couverture)”
à la page 4-21
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Item Name

Description

Méthode de saisie

DocumentPassword

Plage de saisie : Maximum 31 caractères
Pas d'espaces

Saisie de texte
• “Introduire des Informations (saisie de texte)” à la page 4-18

HoldForPreview

Choix : No, Yes

Sélection
• “Introduire des Informations (sélection)” à
la page 4-19
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Introduire des Informations (saisie de texte)

Si une extension avec saisie de texte a été sélectionnée, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

4-18

Nom d'élément

Description

Case à cocher “Activer bouton
Extension”

Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments
d'extension sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.

Nom d'élément

Affiche le nom de fonction de l'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de
contrôle du périphérique multifonctions.

Message écran

Spécifiez une description du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.

Type de bouton

Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui
apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
• Elément en option
• Elément nécessaire
• Elément pour aperçu seulement
• Masque élément

Valeur par défaut

Spécifiez la valeur par défaut pour l'élément d'extension sélectionné.

Case à cocher “Entrer la chaîne
sous la forme ****”

Cochez cette case pour afficher le texte introduit dans la case
“Valeur par défaut” sous la forme “***”.

Type clavier

Sélectionnez un des types suivants pour le clavier qui apparaît
sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
• ASCII
• En fonction du périphérique
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Introduire des Informations (sélection)
Si un élément d'extension avec sélection possible a été choisi, vous pouvez
spécifier les paramètres suivants.

2
Remarque

La sélection se fait d'abord pour chaque élément d'extension.

Nom d'élément

Description

Case à cocher “Activer bouton
Extension”

Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments
d'extension sur le panneau de contrôle du périphérique
multifonctions.

Nom d'élément

Affiche le nom de fonction de l'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de
contrôle du périphérique multifonctions.

Message écran

Spécifiez une description du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.

Type de bouton

Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui
apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
• Elément en option
• Elément nécessaire
• Elément pour aperçu seulement
• Masque élément

Case à cocher “Disponible”

Cochez cette case pour afficher le choix sur le panneau de
contrôle du périphérique multifonctions.

Options

Affiche le nom de la sélection.

Par défaut

Si “(Par défaut)” apparaît, la sélection retenue sera la valeur
par défaut.

Bouton [Par défaut]

Cliquez sur ce bouton pour valider votre sélection comme valeur par défaut.
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Introduire des Informations (saisie de l'heure)

Si une extension avec saisie de l'heure a été sélectionnée, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.
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Nom d'élément

Description

Case à cocher “Activer bouton
Extension”

Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments
d'extension sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.

Nom d'élément

Affiche le nom de fonction de l'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de
contrôle du périphérique multifonctions.

Message écran

Spécifiez une description du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.

Type de bouton

Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui
apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
• Elément en option
• Elément nécessaire
• Elément pour aperçu seulement
• Masque élément

Type d'entrée

Sélectionnez les formats suivants pour l'heure introduite sur le
panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
• AA/MM/JJ/hh/mm

Par défaut

Sélectionnez une des valeurs par défaut pour spécifier l'heure
sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
• Heure du périphérique
• Ne pas spécifier
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Introduire des Informations (Couverture)
Si une extension avec insertion de couverture a été sélectionnée, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

Nom d'élément

Description

Case à cocher “Activer bouton
Extension”

Cochez cette case pour afficher les boutons des éléments
d'extension sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.

Nom d'élément

Affiche le nom de fonction de l'élément sélectionné.

Nom de bouton

Spécifiez le nom du bouton qui apparaît sur le panneau de
contrôle du périphérique multifonctions.

Message Ecran

Spécifiez une description du bouton qui apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.

Type de bouton

Sélectionnez une des fonctions suivantes pour le bouton qui
apparaît sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.
• Elément en option
• Elément nécessaire
• Elément pour aperçu seulement
• Masque élément

Valeur par défaut

Tapez le nombre de couverture à utiliser par défaut.

Bouton [Réf.]

Si l'on clique sur ce bouton, la boîte de dialogue Liste feuille
de couverture apparaît. Sélectionnez la couverture à utiliser
par défaut.
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4.7

Page Réglage Numérisation
C'est dans la page Réglage Numérisation que l'on peut spécifier les réglages
de numérisation.
Affichage de la page Réglage Numérisation
%

Cliquez sur une icône Numérisation dans le Volet structure de la fenêtre
Enregistrement Application.
La page Réglage Numérisation apparaît.

Description de la page Réglage Numérisation

Nom d'élément

Description

Case à cocher “Activer Bouton Réglage de numérisation”

Cochez cette case pour afficher les boutons de réglage de numérisation sur le panneau de contrôle du périphérique multifonctions.

Liste des éléments de réglage
de numérisation

Affiche la liste des paramètres de numérisation.
Pour plus de détails sur les éléments d'extension, voir “Éléments qui peuvent être specifiés dans la page Réglages Extension” à la page 4-16.

Activer

Si “Activer” apparaît, l'élément est enregistré en tant que paramètre de numérisation.

Nom d'élément

Affiche le nom de l'élément sélectionné.

Nom par défaut actuel
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Affiche le réglage actif spécifié pour l'élément sélectionné.

Case à cocher “Activer”

Cochez la case pour enregistrer l'élément sélectionné en tant
qu'élément de réglage de numérisation.

Réglage de numérisation

Spécifiez la valeur par défaut pour le réglage de numérisation
dans Liste des éléments de réglage de numérisation.
Les paramètres qui peuvent être spécifiés diffèrent en fonction
de l'élément de réglage de numérisation sélectionné.
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Éléments qui peuvent être spécifiés dans la page Réglage Numérisation
Les éléments suivants sont disponibles dans Liste des éléments de
réglage de numérisation de la page Réglage Numérisation.
Nom d'élément

Description

Format de fichier

Sélectionnez l'une ou l'autre option.
• TIFF
• PDF
Le réglage par défaut est “TIFF”.
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4.8

Page Réglage Notification
La page Réglage Notification permet de spécifier la méthode de réception
des notifications émises par le serveur RightFax.
Affichage de la page Réglage Notification

1

Cliquez sur une icône de notification dans le Volet structure de la fenêtre Enregistrement Application.
La page Réglage Notification apparaît.

2

Dans la liste Réglage Notification, sélectionnez le groupe de paramètres à spécifier.

Description de la page Réglage Notification (Imprimer Notification)

Si vous avez sélectionné “Imprimer Notification” dans la liste Réglage Notification de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.
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Nom d'élément

Description

Case à cocher “Imprimer
Notification”

Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les
notifications par voie d'impression.
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Nom d'élément

Description

Option “Numéro de port”

Sélectionnez cette option pour activer l'impression sur le numéro de port RAW spécifié du périphérique multifonctions.
Dans la case texte, tapez le numéro du port du périphérique
multifonctions à utiliser pour l'impression.
Plage 1 à 65535
Par défaut : 9100

Option “Nom de la file d’attente”

Sélectionnez cette option pour imprimer dans la file spécifiée
du serveur RightFax.
Dans la case texte, tapez le nom de la file RightFax du périphérique multifonctions à utiliser pour l'impression.
Plage de saisie : Maximum 32 caractères

Evénement

Sélectionnez lequel des événements suivants devrait intervenir pour que le serveur RightFax envoie une notification imprimée.
• Erreur
• Succès
• Toujours

Description de la page Réglage Notification (Notification par E-Mail)

Si vous avez sélectionné “Notification par E-Mail” dans la liste Réglage
Notification de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.
Nom d'élément

Description

Case à cocher “Notification par
E-Mail”

Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les
notifications par voie d'E-mail.
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Nom d'élément

Description

Adresse E-Mail

Spécifiez la destination du message E-Mail.
Plage de saisie : Maximum 32 caractères

Evénement

Sélectionnez lequel des événements suivants devrait intervenir pour que le serveur RightFax envoie une Notification par
E-mail.
• Erreur
• Succès
• Toujours

Description de la page Réglage Notification (Notification de fichier)

Si vous avez sélectionné “Notification de fichier” dans la liste Réglage
Notification de la page Réglage Notification, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.
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Nom d'élément

Description

Case à cocher “Notification de
fichier”

Cochez cette case pour que le serveur RightFax envoie les
notifications par voie de fichier.
Seules les tâches dont cette case est cochée seront prises en
compte dans l'opération d'extraction de l'historique des tâches. Pour plus de détails sur l'extraction de l'historique des
tâches, voir “Récupération de l'historique des tâches” à la
page 7-1

Evénement

Sélectionnez lequel des événements suivants devrait intervenir pour que le serveur RightFax envoie une Notification de fichier.
• Erreur
• Succès
• Toujours
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Enregistrer de nouvelles applications
Il se peut que le périphérique multifonctions ne soit pas programmée avec
des applications, par exemple, immédiatement après l'enregistrement du
périphérique multifonctions dans Setup Utility for RightFax. Lancez l'Assistant Application, puis programmez les nouvelles applications dans le périphérique multifonctions.
On peut lancer l'Assistant Application de l'une des manières suivantes.
- Cliquez sur “Ajouter” dans le menu “Application” de la fenêtre Enregistrement Application.
- Cliquez sur le bouton [Ajouter application] du côté droit de la page Information sur les applications.
Pour enregistrer une nouvelle application
La procédure suivante décrit comment lancer l'Assistant Application depuis
le menu “Application” et enregistrer une application.

1

Ouvrez la fenêtre Enregistrement Application.

–

Pour plus de détails sur l'affichage de la fenêtre Enregistrement Application, voir “Lire une application” à la page 4-2.
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2

Dans le menu “Application” menu, cliquez sur “Ajouter”.
L'Assistant Application démarre et la page Sélection Modèle apparaît.

3

Sélectionnez le modèle à utiliser pour l'application.
–

–
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Si vous avez sélectionné “Modèle”, vous pouvez choisir un modèle
qui a déjà été enregistré. Du fait qu'un certain nombre de réglages
a déjà été spécifié, il faudra moins de temps pour spécifier ces réglages.
Si vous sélectionnez “Manuel”, spécifiez tous les réglages selon
vos besoins.
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4

Cliquez sur le bouton [Suivant].
La page Information sur les applications apparaît.

5

Spécifiez les informations d'application.
–

–

Dans la case “Nom de l'application”, tapez le nom de l'application.
La saisie peut comporter un maximum de 16 caractères. De plus,
ce réglage doit être spécifié.
Dans la liste “Serveur cible”, sélectionnez le serveur RightFax à
connecter au périphérique multifonctions.
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6

Cliquez sur le bouton [Suivant].
La page Réglages Extension apparaît.

7

Cochez les cases des éléments à enregistrer dans l'application.
–
–
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Si vous avez sélectionné “Manuel” dans la page Sélection Modèle,
les cases à cocher de tous les éléments sont désactivées.
Pour modifier les réglages, cliquez sur le bouton [Retour] pour revenir à la page précédente.
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4

Cliquez sur le bouton [Suivant].
La page Terminer apparaît.

9

Cliquez sur le bouton [Terminer].
L'application est enregistrée et la fenêtre Enregistrement Application
apparaît.
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4.10

Enregistrer une application en tant que fichier
Une application modifiée dans Setup Utility for RightFax peut être enregistrée sur votre ordinateur en tant que fichier texte au format XML.
Un fichier d'application qui a été enregistré peut être lu dans Setup Utility for
RightFax à partir de la fenêtre Enregistrement Application.
Pour enregistrer une application en tant que fichier

1

Ouvrez la fenêtre Enregistrement Application.

–

2

Pour plus de détails sur l'affichage de la fenêtre Enregistrement Application, voir “Lire une application” à la page 4-2.

Dans le menu “Fichier”, cliquez sur “Enregistrer fichier”.
Une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de choisir l'emplacement où sera enregistré le fichier d'application.

3

Spécifiez la destination d'enregistrement du fichier d'application et enfin cliquez sur le bouton [Enregistrer].
L'application est ainsi enregistrée en tant que fichier.
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5

Gérer les Informations du serveur
RightFax
Les informations relatives aux serveurs RightFax enregistrés dans Setup Utility for RightFax peuvent être éditées ou supprimées.
Les serveurs RightFax peuvent être enregistrés, édités ou supprimés depuis
la boîte de dialogue Liste des serveurs.
Affichage de la Liste des serveurs RightFax
%

5.1

Depuis la fenêtre d'accueil, cliquez sur “Serveur” dans le menu “Outil”.
La boîte de dialogue Liste des serveurs apparaît.

Description de la boîte de dialogue Liste des serveurs

La boîte de dialogue Liste des serveurs permet de spécifier les réglages des
paramètres suivants.
Depuis cette boîte de dialogue, spécifiez le Dossier partagé créé sur le serveur RightFax pour le module MFP.
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Nom d'élément

Description

Liste des serveurs

Affiche la liste des serveurs RightFax enregistrés.

Bouton [Ajouter]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Réglage
serveur. De nouveaux serveurs RightFax peuvent alors être enregistrés.

Bouton [Editer]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Réglage
serveur. Cela permet de modifier les informations relatives au serveur RightFax sélectionné dans Liste des serveurs.

Bouton [Supprimer]

Cliquez sur ce bouton pour effacer le serveur RightFax sélectionné de la Liste des serveurs.

Bouton [Fermer]

Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue Liste des
serveurs.

Description de la boîte de dialogue Réglage serveur
Dans la boîte de dialogue Réglage serveur, vous pouvez spécifier des informations détaillées en rapport avec un serveur RightFax.
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Nom d'élément

Description

Nom de serveur

Spécifiez le nom du serveur RightFax.

Adresse IP

Spécifiez l'adresse IP du serveur RightFax.
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Nom d'élément

Description

Chemin de fichier FTP

Spécifiez le chemin vers la destination FTP.

Case à cocher “Anonyme”

Cochez cette case pour vous connecter au site FTP en vous identifiant comme utilisateur anonyme.

ID utilisateur FTP

Spécifiez l'identifiant utilisateur qui sert à la connexion FTP.

Mot de passe FTP

Spécifiez le mot de passe utilisé avec la connexion FTP.

Numéro de port FTP

Spécifiez le numéro de port utilisé avec la connexion FTP.

Case à cocher “Proxy”

Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP par le biais
d'un proxy spécifié à partir du périphérique multifonctions.

Case à cocher “Mode
PASV”

Cochez cette case pour communiquer avec le site FTP en mode
passif.

Bouton [OK]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les nouveaux réglages et
fermer la boîte de dialogue Liste des serveurs.

Bouton [Annuler]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages et fermer la boîte de dialogue Liste des serveurs.
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6

Gérer les informations relatives aux
périphériques multifonctions
Setup Utility for RightFax permet d'enregistrer, éditer ou supprimer les périphériques multifonctions.

6.1

Enregistrer un périphérique multifonctions
Les périphériques multifonctions peuvent être enregistrés dans Setup Utility
for RightFax.
Pour enregistrer un périphérique multifonctions
Avant de procéder à tout opération, vérifiez les points suivants.
0 Le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions est
disponible.
0 Le serveur RightFax est actif.
0 Le périphérique multifonctions est connecté au réseau.

1

Sur le menu “Périphérique” de la fenêtre d'accueil, cliquez sur “Enregistrement de périphériques”.
La boîte de dialogue Enregistrement de périphériques apparaît.
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2

Cliquez sur le bouton [Rechercher et Enregistrer].
–

Pour spécifier directement l'adresse IP du périphérique multifonctions, cliquez sur le bouton [Enregistrer depuis Adresse IP].
La boîte de dialogue Ajouter périphérique apparaît, et la liste des périphériques multifonctions disponibles s'affiche.

3

Sous Liste de périphériques, sélectionnez un périphérique multifonctions, et enfin cliquez sur le bouton [Sélectionner].
–

Si besoin, spécifiez la plage de recherche. Pour plus de détails, voir
“Description de la boîte de dialogue Ajouter périphérique” à la
page 6-3.
Le périphérique multifonctions sélectionné est enregistré dans Setup
Utility for RightFax.
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Description de la boîte de dialogue Ajouter périphérique
L'onglet Recherche de la boîte de dialogue Ajouter périphérique permet de
spécifier divers critères pour la recherche de périphériques multifonctions
sur le réseau.

Elément

Description

Réglage plage IP

Spécifiez la plage du réseau pour détecter automatiquement les
périphériques multifonctions.

Bouton [Mettre à jour]

Cliquez sur ce bouton pour rechercher les périphériques multifonctions sur le réseau en selon les conditions spécifiées.

Liste “Liste de
périphériques”

Cette liste affiche les résultats de la recherche.

Bouton [Sélectionner]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le périphérique multifonctions sélectionné dans la Liste de périphériques dans Setup Utility for RightFax.

Bouton [Libérer]

Cliquez sur ce bouton pour désélectionner le périphérique multifonctions dans la Liste de périphériques.

Délai avant déconnexion

Spécifiez la durée à l'issue de laquelle la recherche de périphériques multifonctions doit être abandonnée.
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6.2

Editer les informations relatives à un périphérique
multifonctions
Setup Utility for RightFax permet d'enregistrer, éditer ou supprimer les informations relatives aux périphériques multifonctions.
Affichez la boîte de dialogue Edition information périphérique, puis spécifiez
les réglages voulus.
Affichage de la boîte de dialogue Information périphérique

1

Sélectionnez un périphérique multifonctions dans la Liste de périphériques dans la boîte de dialogue Enregistrement de périphériques.

2

Faites un clic droit sur le périphérique multifonctions sélectionné, et enfin cliquez sur “Editer”.
La boîte de dialogue Information périphérique apparaît.

Description de la boîte de dialogue Information périphérique
La boîte de dialogue Information périphérique permet de préciser les informations de connexion pour le périphérique multifonctions sélectionné.

6-4
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Elément

Description

Adresse périphérique

L'adresse IP du périphérique multifonctions s'affiche.

6

Nom de modèle

Le nom de modèle du périphérique multifonctions s'affiche.

Nom d'enregistrement

Spécifiez le nom d'enregistrement du périphérique
multifonctions.

Surnom

Le surnom (un nom facile à retenir) du périphérique multifonctions
s'affiche.

Case à cocher “Enregistrer
Mot de passe
Administrateur”

Cochez cette case pour enregistrer dans Setup Utility for RightFax la chaîne entrée dans la case “Mot de passe Administrateur”.

Mot de passe
Administrateur

Tapez le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions.
La saisie peut comporter un maximum de 64 caractères.

Mot de passe
Administrateur (Confirmer)

Retapez pour le confirmer, le mot de passe Administrateur du périphérique multifonctions.

Bouton [Test de connexion]

Cliquez sur ce bouton afin d'utiliser le mot de passe introduit dans
la case “Mot de passe Administrateur” pour tenter la connexion
au périphérique multifonctions.

Bouton [Avancé]

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Information périphérique - Option. Spécifiez les réglages détaillés pour la
connexion au périphérique multifonctions.

Bouton [OK]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les nouveaux réglages et
fermer la boîte de dialogue Editer information périphérique.

Bouton [Annuler]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées
aux réglages et fermer la boîte de dialogue Editer information périphérique.
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Description de la boîte de dialogue Information périphérique - Option
Cette boîte de dialogue apparaît lorsque l'on clique sur le bouton [Avancé]
de la boîte de dialogue Information périphérique. Spécifiez les réglages
bizhub OpenAPI.
Si les réglages bizhub OpenAPI du périphérique multifonctions sont modifiés, spécifiez les mêmes réglages dans cette boîte de dialogue.

Elément
Réglage de connexion bizhub
OpenAPI

6-6

Description
Nom utilisateur bizhub
OpenAPI

Spécifiez le nom d'utilisateur bizhub OpenAPI.
La saisie peut comporter un maximum de
64 caractères.

Case à cocher “Enregistrer Mot de passe bizhub
OpenAPI.”

Cochez cette case pour enregistrer le mot de
passe bizhub OpenAPI.

Mot de passe bizhub
OpenAPI

Spécifiez le mot de passe bizhub OpenAPI.
La saisie peut comporter un maximum de
64 caractères.

Mot de passe bizhub
OpenAPI
(Confirmer)

Retapez pour le confirmer, le mot de passe
bizhub OpenAPI.

Bouton [OK]

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les
nouveaux réglages et fermer la boîte de dialogue Information périphérique - Option.

Bouton [Annuler]

Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications apportées aux réglages et fermer la
boîte de dialogue Information périphérique Option
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7

Récupération de l'historique des tâches
Il est possible de se connecter au serveur RightFax afin de récupérer et d'enregistrer sur l'ordinateur l'historique des tâches envoyées au périphérique
multifonctions.

MFP

Connexion

Serveur RightFax
Client PC

Historique des tâches

2
Remarque

Lorsque l'historique des tâches a été récupéré, le fichier correspondant
est supprimé du serveur RightFax. Si on utilise l'Assistant Gestion de
journal, il est possible de valider l'option permettant de laisser l'historique
des tâches sur le serveur RightFax.
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2
Remarque

L'Assistant Gestion de journal sur les tâches ne peut récupérer un historique de tâche que si “Notification de fichier” a été sélectionné dans la
page Réglage Notification.
L'historique d'une tâche pour laquelle “Notification par fichier” n'a pas
été sélectionné, ne pourra être retrouvé.
Pour plus de détails sur “Notification par fichier”, voir “Description de la
page Réglage Notification (Notification de fichier)” à la page 4-26.
Pour récupérer l'historique de tâche

1

Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
–

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.
Le fenêtre d'accueil apparaît.

7-2
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2

7

Dans le menu “Outil”, cliquez sur “Gestion de journal”.
L'Assistant Gestion de journal démarre et présente une page permettant de sélectionner le périphérique dont les informations doivent être
importées.

3

Cochez les cases des périphériques multifonctions dont les historiques
de tâches sont à retrouver.
–

–

Si un serveur RightFax est sélectionné sur le côté gauche de la page, les périphériques multifonctions liés au serveur RightFax sélectionné apparaissent sur le côté droit de la page.
Il est possible de sélectionner plusieurs périphériques multifonctions en cochant les cases correspondantes.
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4

Cliquez sur le bouton [Suivant].
Une page confirmant les périphériques multifonctions sélectionnés
apparaît.

5

Vérifiez la liste des périphériques multifonctions dont l'historique des
tâches doit être enregistré, et enfin cliquez sur le bouton [Suivant].
–

7-4

Pour retirer un périphérique multifonctions de la liste, sélectionnez
le périphérique multifonctions à effacer, et enfin cliquez sur le bouton [Supprimer].
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7

Une page permettant de spécifier l'emplacement où enregistrer le fichier apparaît.

6

Cliquez sur le bouton [Parcourir], puis spécifiez l'emplacement où sera
enregistré le fichier d'historique de tâche.

7

Vérifiez l'emplacement où sera enregistré le fichier d'historique de tâche puis cliquez sur le bouton [Suivant].
–

Pour conserver le fichier d'historique de tâche sur le serveur RightFax, cochez la case “Conserver les fichiers sur le serveur”.
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Le processus d'enregistrement du fichier d'historique de tâche démarre. Une fois que le fichier est enregistré, une page apparaît pour indiquer que la procédure d'enregistrement est terminée.

8

Cliquez sur le bouton [Terminer].
L'Assistant Gestion de journal se ferme.
L'historique de tâche a été extrait du serveur RightFax.
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8

Enregistrer un carnet d'adresses sur un
périphérique multifonctions
Il est possible de se connecter au serveur RightFax pour y enregistrer ou extraire un carnet d'adresses. Le carnet d'adresses peut être enregistré sur un
périphérique multifonctions ou sur l'ordinateur.

Client PC

Enregistrer en tant que fichier
MFP
Serveur RightFax

Répertoire téléphonique

Pour enregistrer un carnet d'adresses sur un périphérique
multifonctions

1

Depuis le menu Démarrer de Windows, lancez Setup Utility for RightFax.
–

Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, pointez sur “Tous les
programmes” (“Programmes” sous Windows 2000), puis sur
“KONICA MINOLTA”, “Setup Utility for RightFax 1.0”, et enfin cliquez sur “Setup Utility for RightFax”.
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Le fenêtre d'accueil apparaît.

2

Sur le menu “Outil” menu, cliquez sur “Répertoire téléphonique”.
L'Assistant Répertoire téléphonique démarre et une page permettant
de sélectionner les adresses à importer apparaît.
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3

Cochez les cases correspondant aux adresses à importer.
–

–

4

8

Du côté gauche de la page, sélectionnez un serveur RightFax, un
groupe, puis un utilisateur. Les adresses se rapportant à l'utilisateur
sélectionné s'affichent du côté droit de la page.
Il est possible de sélectionner plusieurs adresses en cochant les
cases correspondantes.

Cliquez sur le bouton [Suivant].
Une page confirmant les adresses sélectionnées apparaît.

5

Vérifiez la liste des adresses à enregistrer, et enfin cliquez sur le bouton
[Suivant].
–

Pour retirer une adresse de la liste, sélectionnez l'adresse à effacer,
et enfin cliquez sur le bouton [Supprimer].
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Une page permettant de sélectionner le périphérique vers lequel les
adresses doivent être importées apparaît.

6

Cliquez sur le bouton [Parcourir] à côté de “Périphérique cible”, puis
sélectionnez le périphérique multifonctions vers lequel les adresses
doivent être importées.
–
–

7

Vérifiez les informations en face de “Périphérique cible”, et cliquez sur
le bouton [Suivant].
–

8-4

Il est possible de sélectionner plusieurs périphériques multifonctions.
Tapez le mot de passe Administrateur (maximum 64 caractères)
dans la case “Mot de passe”.

Pour enregistrer les adresses sur un ordinateur, sélectionnez la
case à cocher “Enregistrer fichier”. Cliquez sur le bouton [Parcourir], et spécifiez l'emplacement où le fichier d'adresses doit être enregistré.
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8

Le processus d'écriture des adresses sur le périphérique multifonctions démarre. Une fois que les données sont enregistrées, une page
apparaît pour indiquer que la procédure d'enregistrement est terminée.

8

Cliquez sur le bouton [Terminer].
L'Assistant Répertoire téléphonique se ferme.
Les adresses ont ainsi été écrites sur le périphérique multifonctions depuis le serveur RightFax.
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