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IMPORTANT: Notes d'installation à l'intention des 

utilisateurs de Windows 7  

et de Windows Server 2008 R2 

 
Les programmes d'installation automatisée contenus sur le CD ou le DVD-ROM 
fourni avec la machine ont été initialement conçus pour les systèmes d'exploitation 
Microsoft jusqu'à Windows Vista seulement. 
Pour procéder à une installation sous le nouveau système d'exploitation Microsoft 
Windows 7 ou Microsoft Windows Server 2008 R2, veuillez suivre les étapes 
décrites dans ce document. 
 
A - Sommaire : 
Cette procédure s'applique aux modèles d'imprimante suivants dont la version 
figure sur le CD ou DVD-ROM Utilitaires et Documentation : 
- bizhub C20P    1.00EU, 1.01EU, 1.30EU 
- bizhub C31P    1.00EU, 1.30EU 
- bizhub 40P    1.00EU, 1.01EU, 1.30EU 
- magicolor 1650   1.00EU, 1.30EU 
- magicolor 4650   1.00EU, 1.30EU 
- magicolor 5650   1.00EU, 1.01EU, 1.30EU 
- magicolor 5670   1.00EU, 1.01EU, 1.30EU 
- magicolor 7450II  1.00EU, 1.10EU, 1.20EU 
- magicolor 8650   1.00EU, 1.10EU 
- pagepro 4650   1.00EU, 1.30EU 
- pagepro 5650   1.00EU, 1.30EU 
Si le CD/DVD-ROM fourni avec votre machine indique une version supérieure, vous 
n'avez pas besoin d'appliquer cette procédure; vous pouvez simplement utiliser le 
programme d'installation intégré qui démarrera automatiquement une fois que le 
CD/DVD-ROM aura été inséré dans le lecteur. 
 
Cette procédure s'applique aux systèmes d'exploitation suivants : 
- Windows 7 (Toutes éditions) 
- Windows Server 2008 R2 (Toutes éditions) 
Si vous utilisez un précédent système d'exploitation, comme Microsoft Windows XP 
ou Microsoft Windows Vista, vous n'avez pas besoin de suivre cette procédure; 
vous pouvez simplement utiliser le programme d'installation intégré qui démarrera 
automatiquement une fois que le CD/DVD-ROM aura été inséré dans le lecteur. 
 



En fonction du type d'installation, veuillez vous référer aux sections suivantes : 
- Pilote(s) d'imprimante avec connexion USB :    

B – Préparation, et 
C – Installation USB du pilote d'imprimante 

- Pilote(s) d'imprimante avec connexion réseau :    
B – Préparation, et 
D – Installation réseau du pilote d'imprimante 

- Autres logiciels et notes:     
E – Autres logiciels et notes 

 
Nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Web car des mises 
à jour de logiciels, utilitaires, pilotes ou instructions concernant Windows 7 et 
Windows Server 2008 R2 sont périodiquement mises à disposition à l'adresse 
http://www.konicaminolta.eu/newos. 
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B - Préparation: 

 

1. Assurez-vous que votre imprimante est hors 
tension. 

 

2. Si le programme d'installation contenu sur le 
CD/DVD-ROM a déjà démarré, arrêtez-le en 
appuyant sur la touche  (Quitter). 

3. Si l'on tente une installation à partir des 
menus d'installation du programme 
d'installation automatique, ou par 
\Windows\Setup.exe, le message d'erreur 
suivant s'affiche.Cliquez simplement sur OK, 
puis suivez les instructions figurant dans ce 
document.  

4. Si l'imprimante doit être connectée par USB, 
veuillez suivre les instructions figurant à la 
Section C – Installation USB du pilote 

d'imprimante dans les pages ci-après. 
 

 

5. Si l'imprimante doit être connectée par 
réseau, veuillez suivre les instructions 
figurant à la Section D – Installation réseau 

du pilote d'imprimante dans les pages  
ci-après. 
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C – Installation USB du pilote d'imprimante: 

 

1. Avec un câble USB, connectez votre 
imprimante à votre ordinateur sous  
Windows 7. 

 

2. Allumez votre imprimante et patientez 
jusqu'à ce que l'indication Prêt ou En 

attente s'affiche sur le panneau de 
l'imprimante. 

 

3. À présent, Windows va tenter de localiser et 
d'installer automatiquement un pilote pour 
votre imprimante. 
 
Veuillez noter que la réalisation de cette 
étape peut prendre plusieurs minutes, en 
fonction de la vitesse de votre connexion 
Internet et de vos paramètres Windows 
Update. 

4. Si l'opération est réalisée avec succès, 
veuillez passer directement à l'étape 13.  

5. En cas d'échec de l'opération, veuillez 
continuer à l'étape 6 ci-dessous.  

6. Faites un clic doit sur Ordinateur et 
sélectionnez Gérer. 
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7. Dans le volet gauche de la console Gestion 

de l'ordinateur, cliquez sur Gestionnaire 

de périphériques, puis localisez votre 
matériel dans la liste Autres périphériques, 
faites un clic droit et sélectionnez Mettre à 

jour le pilote. 

 

8. Assurez-vous que le CD ou DVD-ROM livré 
dans l'emballage de l'imprimante est inséré 
dans votre lecteur CD/DVD-ROM, puis 
sélectionnez Rechercher un pilote sur mon 

ordinateur. 

 

9. Assurez-vous que l'option Inclure les sous-

dossiers est désactivée, puis cliquez sur 
Parcourir. 

 

10. Accédez au lecteur logique CD/DVD-ROM, 
puis au dossier \Windows\Driver\ 

<Emulation>\<Language>\<Platform> 
correspondant à l'émulation imprimante, à la 
langue d'utilisation et à la plate-forme 
Windows. 
 
Si vous avez téléchargé des pilotes plus 
récents à partir d'Internet, vous pouvez aller 
directement à l'emplacement où vous avez 
décompressé ces fichiers de pilote. 
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11. Patientez pendant que le pilote est en cours 
d'installation. 

 

12. Une fois l'installation terminée, cliquez sur 
Fermer et fermez ensuite la console 
Gestion de l'ordinateur. 

 

13. Sélectionnez Périphériques et imprimantes 
dans le menu Démarrer de Windows. 

 

14. Votre nouvelle imprimante est maintenant 
prête à l'emploi.Il faut cependant noter que 
si l'étape 4 s'est déroulée avec succès, vous 
utilisez à présent une version limitée du 
pilote (identifiable par l'extension PPD  
ou XPS). Nous vous recommandons 
fortement d'installer à présent les pilotes 
KONICA MINOLTA comprenant l'intégralité 
des fonctions. 
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15. Pour installer d'autres pilotes KONICA 
MINOLTA complets à partir du CD/ 
DVD-ROM contenu dans l'emballage de 
l'imprimante, cliquez de nouveau sur 
Ajouter une imprimante puis sélectionnez 
Ajouter une imprimante locale. 

 

 

16. Sélectionnez Utiliser un port existant,  
puis sélectionnez le port USBxxx (Port 

imprimante virtuel USB) qui présente le 
nombre xxx le plus élevé, puis cliquez sur  
Suivant. 

 

17. Sélectionnez Disque fourni sur cet écran. 

 

18. Assurez-vous que le CD ou DVD-ROM livré 
dans l'emballage de l'imprimante est inséré 
dans votre lecteur CD/DVD-ROM, puis 
cliquez sur Parcourir. 

 

19. Accédez au lecteur logique CD/DVD-ROM, 
puis au dossier \Windows\Driver\ 

<Emulation>\<Language>\<Platform> 
correspondant à l'émulation imprimante,  
à la langue d'utilisation et à la plate-forme 
Windows. 
 
Si vous avez téléchargé des pilotes plus 
récents à partir d'Internet, vous pouvez aller 
directement à l'emplacement où vous avez 
décompressé ces fichiers de pilote. 
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20. Assurez-vous que le pilote correct est 
sélectionné, puis cliquez sur Suivant. 

 

21. En cas de besoin, modifier le nom de 
l'imprimante, puis cliquez sur Suivant. 

 

 

22. Patientez pendant que le pilote est en cours 
d'installation. 

 

23. Une fois que l'installation est terminée, vous 
pouvez imprimer une page de test, puis 
cliquer sur Terminer. 
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24. Votre nouvelle imprimante est maintenant 
prête à l'emploi, cependant, veuillez noter 
qu'il se peut qu'une seule icône apparaisse  
dans Périphériques et imprimantes avec le 
nom du pilote par défaut.Pour trouver les 
autres pilotes, vous devez faire un clic droit 
sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionner 
Options d'impression ou Propriétés de 

l'imprimante. 
  

25. Suivre les étapes 15 à 24 pour chaque 
nouveau pilote. 
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D – Installation réseau du pilote d'imprimante: 

 

1. Connectez votre imprimante à votre réseau 
au moyen d'un câble réseau Ethernet. 

 

2. Allumez votre imprimante et patientez 
jusqu'à ce que l'indication Prêt ou En 

attente s'affiche sur le panneau de 
l'imprimante. 

 

3. Sélectionnez Périphériques et imprimantes 
dans le menu Démarrer de Windows. 

 

4. Sélectionnez Ajouter une imprimante. 
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5. Sélectionnez Ajouter une imprimante 

réseau sans fil ou Bluetooth. 

 

6. Sélectionnez votre modèle dans la liste des 
imprimantes que Windows a trouvé sur votre 
réseau, notez l'adresse xxx.xxx.xxx.xxx 
correspondante, et cliquez sur Suivant. 

 

7. Windows va maintenant tenter de retrouver 
automatiquement vos paramètres 
d'imprimante réseau. 

 

8. Si l'opération est réalisée avec succès, 
passez directement à l'étape 9, sinon 
sélectionnez dans cet écran Standard 

Minolta Network Printer. 
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9. À présent, Windows va tenter de localiser 
automatiquement un pilote pour votre 
imprimante. 

 

10. Si l'opération est réalisée avec succès, 
passez directement à l'étape 14, sinon 
sélectionnez dans cet écran Disque fourni. 

 

11. Assurez-vous que le CD ou DVD-ROM livré 
dans l'emballage de l'imprimante est inséré 
dans votre lecteur CD/DVD-ROM, puis 
cliquez sur Parcourir. 

 

12. Accédez au lecteur logique CD/DVD-ROM, 
puis au dossier \Windows\Driver\ 

<Emulation>\<Language>\<Platform> 
correspondant à l'émulation imprimante, à la 
langue d'utilisation et à la plate-forme 
Windows. 
 
Si vous avez téléchargé des pilotes plus 
récents à partir d'Internet, vous pouvez aller 
directement à l'emplacement où vous avez 
décompressé ces fichiers de pilote. 

 

13. Assurez-vous que le pilote correct est 
sélectionné, puis cliquez sur Suivant. 
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14. En cas de besoin, modifier le nom de 
l'imprimante, puis cliquez sur Suivant. 

 

 

15. Patientez pendant que le pilote est en cours 
d'installation. 

 

16. Une fois que l'installation est terminée, vous 
pouvez imprimer une page de test, puis 
cliquer sur Terminer. 

 

17. Votre nouvelle imprimante est maintenant 
prête à l'emploi. Il faut cependant noter que 
si l'étape 9 s'est déroulée avec succès, vous 
utilisez à présent une version limitée du 
pilote (identifiable par l'extension PPD ou 
XPS). Nous vous recommandons fortement 
d'installer à présent les pilotes KONICA 
MINOLTA comprenant l'intégralité des 
fonctions. 
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18. Pour installer d'autres pilotes KONICA 
MINOLTA complets à partir du CD/DVD-
ROM contenu dans l'emballage de 
l'imprimante, cliquez de nouveau sur 
Ajouter une imprimante puis sélectionnez 
Ajouter une imprimante locale. 

 

 

19. Sélectionnez Utiliser un port existant, puis 
sélectionnez le port xxx.xxx.xxx.xxx (Port 

TCP/IP standard) qui porte la même 
adresse xxx.xxx.xxx.xxx que celle qui a été 
notée à l'étape 6, puis cliquez sur Suivant. 

 

20. Suivre les étapes 10 à 19 pour chaque 
nouveau pilote. 
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E – Autres logiciels et notes: 
• Tous les manuels contenus sur ce CD/DVD-ROM sont adaptés et peuvent être 

retrouvés grâce au programme d'installation figurant sur le CD/DVD-ROM. 
• La version d'Acrobat Reader figurant sur ce CD/DVD-ROM devrait s'installer et 

fonctionner correctement sous Windows 7, néanmoins nous vous 
recommandons fortement de télécharger et d'installer la version la plus récente 
disponible sur le site Web d'Adobe à l'adresse www.adobe.com, ou en suivant 
les menus du programme d'installation contenu sur le CD/DVD-ROM. 

• La plupart des programmes et utilitaires figurant sur ce CD/DVD-ROM devraient 
s'installer et fonctionner correctement sous Windows 7.  

• Nous vous recommandons de consulter régulièrement notre site Web car des 
mises à jour de logiciels, utilitaires, pilotes ou instructions concernant Windows 
7 et Windows Server 2008 R2 sont périodiquement mises à disposition à 
l'adresse http://www.konicaminolta.eu/newos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Révision: 6 
Date:  27 Octobre 2009 
Type:  Emperon (Type 1) 
 
 
 
KONICA MINOLTA est une marque commerciale ou une marque déposée de  
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 
bizhub, magicolor et pagepro sont des marques commerciales ou des marques  
déposées de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées  
de Microsoft Corporation aux USA et/ou d'autres pays. 
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 
Copyright © 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.  
Tous droits réservés. 
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