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Introduction

1.1

Bienvenue
Merci d'avoir acheté cette machine.
Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions, les instructions, les précautions d'utilisation et les procédures
de dépannage élémentaires relatives à cette machine. Pour tirer le maximum de ce produit et l'utiliser
efficacement, veuillez lire ce guide de l'utilisateur selon les besoins.

1.1.1

1.1.2

Guides de l'utilisateur
Manuels sur CD/DVD des guides de
l'utilisateur

Aperçu

[Guide rapide]

Ce manuel décrit les procédures opératoires et les fonctions le
plus souvent utilisées pour vous permettre de commencer à
utiliser cette machine immédiatement.

[Guide de l'utilisateur - Copie]

Ce manuel décrit en détails les opérations du mode Copie et
les réglages de cette machine.
• Spécifications des originaux et du papier copie
• Fonction Copie
• Comment entretenir cette machine
• Dépannage

[Guide de l'utilisateur - Fax]

Ce manuel décrit les opérations et les réglages du mode Fax.
• Fonction fax G3
• Fax Internet
• PC-FAX

[Guide de l'utilisateur - Impression]

Ce manuel décrit en détail les fonctions d'impression.
• Fonctions Imprimante
• Configurer le pilote d'imprimante
• Impression directe USB
• Impression mobile

[Guide de l'utilisateur - Numérisation]

Ce manuel décrit en détail les fonctions de numérisation.
• Fonction Numérisation
• Configurer le pilote de numérisation
• Numérisation réseau (Émission E-mail, Émission FTP,
Émission SMB et Émission mobile)
• Numériser vers USB

[Guide de l'utilisateur Administrateur
Réseau]

Ce manuel décrit en détail les méthodes de réglage de chaque
fonction avec la connexion réseau.
• Réglages réseau
• Réglages avec Web Connection

[Marques/droits d'auteur]

Ce manuel décrit en détail les marques déposées et les droits
de reproduction.
• Marques/droits d'auteur

Guide de l'utilisateur
Ce guide de l'utilisateur s'adresse à tous les utilisateurs en commençant par ceux qui utilisent cette machine
pour la première fois jusqu'aux administrateurs.
Il décrit les opérations de base, les fonctions facilitant les opérations, les procédures de maintenance, les
opérations élémentaires de dépannage et diverses méthodes de réglage de cette machine.
Veuillez noter que des connaissances techniques de base sur le produit sont requises afin de permettre aux
utilisateurs d'effectuer le travail de maintenance ou les opérations de dépannage. Limitez vos opérations de
maintenance et de dépannage aux secteurs expliqués dans ce manuel.
Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter notre technicien SAV.
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Conventions utilisées dans ce manuel

1.2

Conventions utilisées dans ce manuel

1.2.1

Notations et symboles utilisés dans ce manuel

1.2

Les symboles utilisés dans le manuel expriment divers types d'informations.
La présentation qui suit décrit chaque symbole associé à l'utilisation correcte et sûre de la machine.

Symboles utilisés dans ce manuel
7AVERTISSEMENT
-

Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner des blessures mortelles ou
graves.

7ATTENTION
-

Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner une mauvaise manipulation
susceptible de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE
Ce symbole signale un risque susceptible d'endommager cette machine ou les documents.
Suivez les instructions pour éviter les dommages matériels.

Conseils
Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème ainsi que les options requises
pour utiliser une fonction.

Note
Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème.

dPour info
Ce symbole indique les fonctions de référence liées à un thème.

Réglage associé
Ce symbole indique les réglages associés à un thème particulier pour un utilisateur quelconque.

Réglage associé (pour l'administrateur)
Ce symbole indique les réglages associés à un thème uniquement pour les administrateurs.

Instruction de procédure
0

Cette coche indique une option nécessaire à l'utilisation des conditions ou fonctions prérequises d'une
procédure.

1

Ce numéro de format "1" représente la première étape.

2

Ce numéro de format représente l'ordre des différentes étapes.
% Ce symbole indique une explication supplémentaire
d'instruction de procédure.

1-4

Les procédures
d'opération sont
décrites par des
illustrations.
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Conventions utilisées dans ce manuel

%

Ce symbole indique la transition de l'écran pour accéder à un point de menu souhaité.

MODE UTILITAIRE
PARAMETRES MACHINE
REGL. SOURCE PAPI.
MEM.FORMAT PERSO
DÉSHUMID TAMBOUR

Ce symbole indique une référence.

dPour info
Ce symbole indique une référence.
Consulter la référence en cas de besoin.

Noms des produits et des touches
Notations utilisées dans ce
manuel

Description

[]

Un élément entre crochets [ ] indique un nom de touche sur l'écran ou sur l'écran
de l'ordinateur, ou bien le nom d'un guide de l'utilisateur.

Texte en gras

Indique le nom d'une touche, le nom d'une pièce, le nom d'un produit ou le nom
d'une option sur le panneau de contrôle.

Notations des noms des applications
Ce manuel décrit les noms des applications comme indiqué ci-dessous.
Nom de l'application

Notations utilisées dans ce manuel

PageScope Web Connection

Web Connection

PageScope Mobile (pour iPhone/iPad/Android)

Mobile (pour iPhone/iPad/Android)
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1.2.2

Conventions utilisées dans ce manuel

1.2

Indications concernant l'original et le papier
Formats de l'original et du papier
Les représentations et symboles utilisés dans le manuel pour décrire les
originaux et le papier sont expliqués ci-dessous.
Le côté Y représente la largeur et le côté X la longueur dans la
détermination de l'original et du format papier.

Indications concernant l'original et le papier
w indique le format du papier, la longueur (X) étant plus longue que la
largeur (Y).

v indique le format du papier, la longueur (X) étant plus courte que la
largeur (Y).

1-6
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2

Numérisation

2.1

Comment numériser
Il existe plusieurs méthodes pouvant être utilisées pour charger des originaux sur un ordinateur sous forme
de fichier en utilisant la fonction de numérisation de cette machine. Différentes méthodes sont possibles
selon le cas.
Cette machine peut opérer avec les types de fonctions de numérisation suivants :
Fonction de numérisation

Description

Pilote TWAIN (p. 3-3)

Installez un pilote TWAIN sur l'ordinateur et récupérez les données de
numérisation depuis l'application TWAIN.
Les résolutions, le format de fichier et d'autres réglages détaillés sont
activés.

Pilote WIA (p. 3-7)

Installez un pilote WIA sur l'ordinateur et obtenez les données de numérisation en recourant à une application prenant en charge les pilotes WIA compatibles Windows.
Les données peuvent être aisément chargées, il suffit de procéder à
des réglages.

Numériser vers E-mail
(p. 2-5, p. 5-3)

Transférez les données numérisées par e-mail.

Numériser vers serveur (FTP)
(p. 2-6, p. 6-3)

Chargez les données numérisées sur le serveur FTP spécifié sur
Internet.

Numériser vers serveur (SMB)
(p. 2-7, p. 6-3)

Enregistrez les données numérisées dans un dossier partagé
(serveur SMB) sur le réseau Intranet.

Numériser vers Mobile
(p. 2-7, page 7-3)

Chargez les données numérisées sur le périphérique Android/iOS
spécifié sur le LAN.

Numériser vers USB
(p. 2-8, p. 8-3)

Enregistrez les données numérisées sur la mémoire USB insérée dans
cette machine.

La méthode de numérisation diffère en fonction de la méthode de travail et de connexion.
Les types d'exécution suivants sont disponibles :
-

Installer un pilote sur l'ordinateur et faire fonctionner la machine depuis l'ordinateur en utilisant
l'application de lecture.

-

Faire fonctionner la machine en sélectionnant un menu sur le Panneau de contrôle.
Fonction de numérisation

Ordinateur

Panneau de contrôle

Pilote TWAIN

Activer

Désactiver

Pilote WIA

Activer

Désactiver

Numériser vers E-mail

Désactiver

Activer

Numériser vers serveur (FTP)

Désactiver

Activer

Numériser vers serveur (SMB)

Désactiver

Activer

Numériser vers Mobile

Désactiver

Activer

Numériser vers USB

Désactiver

Activer
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Comment numériser

2.1

Les méthodes de connexion suivantes sont disponibles :
-

Connectez cette machine directement à l'ordinateur en utilisant un câble USB.

-

Accédez via Internet, Intranet ou un autre réseau TCP/IP.

-

Enregistrez des données numérisées sur une mémoire USB insérée dans cette machine.

*

2-4

Fonction de numérisation

Connexion directe
par câble USB

Connexion via
réseaux

Réception et
transfert des données à l'aide d'une
mémoire USB

Pilote TWAIN

Possible

Possible

Impossible
*

Pilote WIA

Possible

Possible

Numériser vers E-mail

Impossible

Possible

Impossible

Numériser vers serveur (FTP)

Impossible

Possible

Impossible

Numériser vers serveur (SMB)

Impossible

Possible

Impossible

Numériser vers Mobile

Impossible

Possible

Impossible

Numériser vers USB

Impossible

Impossible

Possible

Impossible

: quand un service Web est activé.
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2

Numérisation réseau

Numérisation réseau
Le transfert ou l'enregistrement de données numérisées via un réseau en utilisant le Panneau de contrôle
nécessite un environnement réseau correspondant. Choisissez une méthode compatible avec
l'environnement de l'utilisateur.

Conseils
L'utilisation de la fonction de numérisation réseau nécessite un environnement réseau TCP/IP.
Pour plus de détails sur la méthode de réglage orientée réseau de cette machine, voir le [Guide de l'utilisateur
Administrateur Réseau].

2.2.1

Numériser vers E-mail
Conseils
Nécessite un environnement réseau avec un serveur de messagerie.
Joignez les données numérisées à un e-mail en tant que fichier PDF, TIFF ou JPEG. Transférez le fichier à
l'autre ordinateur via un ordinateur sur le réseau ou via Internet.
Serveur de messagerie
Ordinateur client

Intranet
Internet
bizhub 306/266

Serveur de messagerie

Ordinateur client
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2.2.2

Numérisation réseau

2.2

Numériser vers serveur (FTP)
Chargez les données numérisées sous forme de fichier TIFF, JPEG ou PDF dans un répertoire spécifié par le
serveur FTP.
Serveur FTP

Intranet

Internet

bizhub 306/266

Serveur FTP

Conseils
-

Nécessite un environnement réseau avec un serveur FTP.

-

L'accès au serveur FTP sur Internet est activé par un serveur proxy.

Cette machine peut être configurée pour informer par e-mail les parties spécifiées (10 max.) quant à
l'emplacement de stockage des données chargées sur le serveur FTP.
Serveur FTP
Serveur FTP

Internet

Ordinateur client
Intranet
bizhub 306/266

Internet

Serveur de messagerie

Ordinateur client
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2

Numérisation réseau

Numériser vers serveur (SMB)
Cette machine archive les données numérisées sous forme de fichier PDF, TIFF ou JPEG dans le dossier
partagé du serveur SMB et de l'ordinateur partagé.
Serveur SMB

Intranet
Internet

bizhub 306/266

Ordinateur partagé

Conseils
Nécessite un dossier partagé accessible depuis cette machine.
Cette machine peut être configurée pour informer par e-mail des destinations spécifiées (jusqu'à 10) quant à
l'emplacement de stockage (le serveur SMB ou le dossier partagé de l'ordinateur partagé) des données
chargées.

2.2.4

Numériser vers Mobile
Chargez les données numérisées sous forme de fichier TIFF, JPEG ou PDF sur un périphérique Android/iOS
spécifié.
Point d'accès

Périphérique
Android/iOS

LAN
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Périphérique
Android/iOS

Point d'accès

Conseils
Mobile (pour iPhone/iPad/Android) est requis pour les périphériques Android/iOS.
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Environnement nécessaire pour la numérisation

2.3

Environnement nécessaire pour la numérisation

2.3.1

Pilote de numérisation

2.3

TWAIN
OS

Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Logiciel d'application

Logiciel de traitement d'image compatible TWAIN (Adobe Photoshop,
Adobe Acrobat Professional, etc.)

Terminal de connexion

Compatible USB 2.0 (USB grande vitesse)
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

WIA

2.3.2

OS

Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Logiciel d'application

Logiciel de traitement d'images compatible WIA

Terminal de connexion

Compatible USB 2.0 (USB grande vitesse)

Numérisation réseau
Environnement nécessaire pour le transfert des données image
Numériser vers E-mail

Serveur de messagerie (serveur SMTP)

Numériser vers serveur
(FTP)

•
•

Serveur FTP
Serveur de messagerie (serveur SMTP) pour utiliser la notification par
e-mail

Numériser vers serveur
(SMB)

•
•

Serveur SMB ou dossier partagé d'un ordinateur partagé
Serveur de messagerie (serveur SMTP) pour utiliser la notification par
e-mail

Numériser vers Mobile

Réseau sans fil

Environnement nécessaire pour récupérer les données image

2.3.3

Numériser vers E-mail

•
•

Ordinateur client de messagerie
Serveur de messagerie (serveur POP3)

Numériser vers serveur
(FTP)

Ordinateur client FTP

Numériser vers serveur
(SMB)

Ordinateur client accessible au dossier partagé

Numériser vers Mobile

Périphériques Android/iOS équipés de Mobile (pour iPhone/iPad/
Android)

Numériser vers USB
Caractéristiques

2-8

Système de fichiers

FAT16/FAT32

Capacité maximale de la
mémoire USB

4 Go

bizhub 306/266

3

Numériser depuis l'ordinateur

3.1

3

3

Installer le pilote de numérisation (TWAIN/WIA)

Numériser depuis l'ordinateur
Sur cette machine, la numérisation s'effectue via l'introducteur ou la vitre d'exposition.

3.1

Installer le pilote de numérisation (TWAIN/WIA)
Les pilotes TWAIN/WIA sont installés ensemble lors de l'installation du pilote d'imprimante.
Pour des détails sur les procédures d'installation, consultez le [Guide de l'utilisateur - Impression].

3.2

Pilote TWAIN
Cette section décrit les fonctions du pilote TWAIN.

3.2.1

Comment numériser des originaux
La numérisation est activée grâce à une application compatible TWAIN. La méthode opératoire diffère selon
l'application à utiliser.

Conseils
L'introducteur est une option.

1

Placez un original à numériser sur l'introducteur ou la vitre d'exposition.

2

Lancez un logiciel d'application (Adobe Photoshop, etc.) sur l'ordinateur.

3

Cliquez sur [Fichier].

4

Sélectionnez [Importer], puis sélectionnez [KONICA MINOLTA <nom_du_modèle> TWAIN].

5

Procédez aux réglages nécessaires.
% Pour plus de détails, voir page 3-4.

6

Cliquez sur [Numérisation].
% En cas de sélection de la méthode [Scan par Panneau], cette machine commence à numériser.
% Si la méthode [Scan par PC] est sélectionnée, appuyez sur Départ sur le Panneau de contrôle pour
démarrer la numérisation.
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Pilote TWAIN

3.2

Réglage du pilote
Sous-menu

Paramètres

[Format du document]

[A3 SEF], [B4 SEF], [A4 SEF], [B5 SEF], [A5 SEF], [FLS 8 1/4 e 13 in],
[FLS 8 1/2 e 13 in], [FLS 220 e 330 mm], [FLS 8 1/8 e 13 1/4 in],
[FLS 8 e 13 in], [A4 LEF], [B5 LEF], [A5 LEF], [11 e 17], [Legal SEF], [Letter SEF],
[Invoice SEF], [Letter LEF], [Invoice LEF], [8K SEF], [16K SEF], [16K LEF]
Pour plus de détails, voir page 3-4.

[Mode de
numérisation]

[Couleurs vraies], [Gris], [Photo], [Texte]
Pour plus de détails, voir page 3-5.

[Définition]

[150 dpi e 150 dpi], [300 dpi e 300 dpi], [600 dpi e 600 dpi]. Pour plus de détails,
voir page 3-5.

[Type de numérisation]

[Scan par PC], [Scan par Panneau] (réglage par défaut)
Pour plus de détails, voir page 3-5.

[Numérisation
Recto/Verso]

L'écran indique que l'introducteur en option est installé.
[NON], [ON]
Pour plus de détails, voir page 3-6.

[Mode de
numérisation]

Sélectionnez le réglage de numérisation pour [Auto] ou [Manuel].

[Format image]

La capacité image est indiquée.
Pour plus de détails, voir page 3-5.

[Luminosité/Contrast,
Netteté, Courbes,
Niveaux, Balance de
couleurs, Teinte/
Saturation, Par défaut]

En [Mode de numérisation], ces paramètres s'affichent si [Manuel] est
sélectionné.
Pour plus de détails, voir page 3-6.

[Type E/S]

Vous pouvez vérifier ou modifier le réglage de connexion USB et réseau.
Pour plus de détails, voir page 3-5.

[A propos]

Affiche des informations sur la version du pilote d'imprimante.
Pour plus de détails, voir page 3-5.

[Numériser]

Numérise l'image.
Pour plus de détails, voir page 3-5.

[Fermer]

Arrête la numérisation.
Pour plus de détails, voir page 3-5.

[Effacer]

Supprime les images de pré-numérisation.
Pour plus de détails, voir page 3-5.

[Prénumérisation]

Pré-numérise et affiche l'image.
Pour plus de détails, voir page 3-6.

[Aide]

Affiche le fichier d'aide.
Pour plus de détails, voir page 3-6.

[Echelle]

[in], [cm], [pixel]
Pour plus de détails, voir page 3-6.

[Format du document]
Spécifie le format de l'original à numériser.

Conseils

3-4

-

Si l'image cible pour la numérisation est plus grande que le format spécifié par le manuscript, la portion
dépassant le format spécifié sera supprimée.

-

Si l'image cible pour la numérisation est plus petite que le format spécifié par le manuscript, l'image est
numérisée au format spécifié.
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[Mode de numérisation]
Sélectionnez la qualité d'image de l'original.
-

[Couleurs vraies] : approprié pour la copie couleur.

-

[Gris] : approprié pour la copie monochrome.

-

[Photo] : approprié pour les photographies.

-

[Texte] : approprié pour les documents en général.

[Définition]
Spécifiez la résolution d'impression.
Si [Mode de numérisation] est réglé sur [Couleurs vraies] ou sur [Gris], [600 dpi e 600 dpi] ne s'affiche pas.
-

[150 dpi e 150 dpi] : résolution adaptée pour les tailles de caractères standard. La résolution renforce
l'efficacité de la numérisation.

-

[300 dpi e 300 dpi] : résolution adaptée au caractères de petite taille. Un réglage par défaut est effectué
pour cette résolution.

-

[600 dpi e 600 dpi] : résolutions élevées appropriées pour les paysages et les images de personnes.

[Type de numérisation]
Permet de sélectionner une méthode de numérisation.
-

[Scan par Panneau] : cliquez sur le bouton [Numériser] du pilote et cette machine commence à
numériser.

-

[Scan par PC] : appuyez sur Départ sur le panneau de contrôle pour que cette machine commence à
numériser.

[Format image]
Affiche la taille de l'image numérisée.

[Type E/S]
Permet de sélectionner une méthode de connexion.
-

Si Réseau est sélectionné, une adresse IP peut être configurée ou modifier par les procédures cidessous :

1

Sélectionnez [Réseau].

2

Entrez une adresse IP à enregistrer pour la première fois ou à modifier.
% Cliquez sur [Rechercher] pour afficher les adresses IP des appareils connectés au réseau.
Sélectionnez l'adresse IP pertinente, puis cliquez sur [OK].

3

Une fois l'adresse IP configurée, cliquez sur [OK].

[A propos]
Affiche l'écran des informations sur la version.

[Numériser]
Numérisez l'original.

[Fermer]
Arrête la numérisation.

[Effacer]
Supprimer les images numérisées en utilisant la pré-numérisation.
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[Prénumérisation]
Pré-numérise l'original et l'affiche dans la fenêtre de pré-numérisation.

[Echelle]
Sélectionnez une unité d'affichage dans la zone de liste déroulante.

[Aide]
Permet d'afficher l'écran d'aide.

[Mode de numérisation]
[Luminosité/Contrast]
-

Une pression sur

-

Le réglage par défaut est [0%].

-

La luminosité peut être réglée entre -100% (foncé) et +100% (clair). Le contraste peut être réglé entre
-100% et +100%.

affiche un écran permettant de régler la luminosité et le contraste des couleurs.

[Netteté]
-

Une pression sur

-

Le réglage par défaut est [0].

-

La luminosité peut être réglée entre -2 et +3.

affiche un écran permettant de régler la netteté des couleurs.

[Courbes]
-

Une pression sur

-

Le réglage par défaut est [0].

-

Les courbes peuvent être réglées entre -100 et +100.

affiche un écran permettant de régler la courbe des couleurs.

[Niveaux]
-

Une pression sur

-

Les réglages par défaut sont ; valeur d'entrée minimale : [0], valeur d'entrée maximale : [255], valeur
gamma : [1,00], valeur de sortie minimale : [0] et valeur de sortie maximale : [255].

-

Les plages de réglage suivantes s'appliquent ; pour valeur d'entrée minimale : entre 0 et 247, pour
valeur d'entrée maximale : entre 8 et 255, pour la valeur gamma : entre 0,10 et 9,99, pour valeur de
sortie minimale : entre 0 et 247, pour valeur de sortie maximale : entre 8 et 255. (la plus petite différence
entre une valeur maximale et une valeur minimale ne peut pas être inférieure à 8).

affiche un écran permettant de régler les niveaux de couleur.

[Balance de couleurs]
-

Une pression sur

-

Le réglage par défaut est [0].

-

La balance des couleurs peut être réglée entre -100 et +100.

affiche un écran permettant de régler la balance de couleurs.

[Teinte/Saturation]
-

Une pression sur

-

Le réglage par défaut est [0].

-

La teinte peut être réglée entre -180 et +180, alors que la saturation et la luminosité peuvent être réglées
entre -100 et +100.

affiche un écran permettant de régler la teinte, la saturation et la luminosité.

[Par défaut]
-

Appuyez sur [Par défaut] pour restaurer la valeur par défaut du paramètre.

[Numérisation Recto/Verso]
Numérisation Recto/Verso est indiqué si l'introducteur en option est installé. Cette fonction sélectionne ONOFF pour duplex (impression recto-verso).
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Pilote WIA

Pilote WIA
Cette section décrit les fonctions du pilote WIA.

3.3.1

Comment numériser des originaux
La numérisation est activée grâce à une application compatible WIA. La méthode opératoire diffère selon
l'application à utiliser. Cette section décrit le fonctionnement avec Télécopie et numérisation Windows.

1

Placez un original à numériser sur l'introducteur ou la vitre d'exposition.

2

Lancez un logiciel d'application (Télécopie et numérisation Windows, etc.) sur l'ordinateur.

3

Cliquez sur [Nouvelle numérisation] sur la barre d'outils.

4

Procédez aux réglages nécessaires pour la numérisation.
% Pour plus de détails, voir page 3-8.

5

Cliquez sur [Numérisation].
Appuyez sur cette touche pour commencer à numériser.
% Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche [Annuler] ou la touche Echap.
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3.3

Réglage du pilote
Sous-menu

Paramètres

[Scanner]

Affiche le nom de scanner de cette machine.
Pour passer à un autre scanner, cliquez sur [Changer].

[Profil]

Sélectionnez un profil adapté à l'original que vous voulez charger sur cette
machine.
• [Photo] : sélectionnez cette option pour numériser un original principalement constitué de photos.
• [Documents] : sélectionnez cette option pour numériser un original principalement constitué de texte.
• [Derniers paramètres utilisés] : sélectionnez cette option pour numériser un
original en utilisant les paramètres précédents.
• [Ajouter un profil] : sélectionnez cette option pour créer un nouveau profil
autre que les options ci-dessus et l'ajouter en tant qu'option. La sélection
de [Ajouter un profil] affiche la fenêtre [Ajouter un nouveau profil].

[Source]

Sélectionnez l'emplacement de positionnement de l'original.
• [Plateau] : sélectionnez cette option pour charger l'original sur la vitre d'exposition. La sélection de [Plateau] vous permet d'utiliser [Aperçu] qui est
une fonction de numérisation.
• [Chargeur (numériser une face)] : sélectionnez cette option pour charger
l'original recto dans l'introducteur.
• [Chargeur (numériser les deux faces)] : sélectionnez cette option pour charger l'original recto-verso dans l'introducteur.

[Format papier]

Quand [Chargeur (numériser une face)] ou [Chargeur (numériser les deux
faces)] est sélectionné dans [Source], spécifiez le format de l'original à
numériser.

[Format couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour la numérisation des originaux parmi [Couleur], [Échelle de gris] ou [Noir et blanc]. L'original est numérisé dans le mode
couleur sélectionné quel que soit la couleur de l'original.

[Type Fichier]

Sélectionnez un type de fichier pour enregistrer un fichier.
• [BMP] : utilisé pour enregistrer un fichier image adopté par le logiciel "Paint"
fourni avec Windows. Ce type ne prend pas en charge les fonctions comprimant les données à enregistrer, la taille du fichier est donc plus importante que JPEG ou PNG.
• [JPG] : utilisé pour enregistrer les fichiers fréquemment utilisés avec des
appareils photos numériques et qui est disponible pour enregistrer les photos. JPEG ne prend pas en charge l'enregistrement de plusieurs pages
dans un seul fichier.
• [PNG] : utilisé pour enregistrer un fichier image sans dégradation de qualité
lors de la compression d'un fichier. Notez que certains fichiers ne peuvent
pas être affichés dans les anciens navigateurs Web.
• [TIF] : c'est l'un des formats image les plus polyvalents. Ce type est disponible pour un fichier de plusieurs pages qui comprend plusieurs pages dans
un seul fichier.
• [XPS] : un type de fichier pris en charge sous Windows Vista ou ultérieur.

[Définition]

Permet de régler la résolution d'impression.
La résolution d'impression peut être sélectionnée comme suit : [150], [300], ou
[600].
Le réglage par défaut est [300].

[Luminosité]

Réglage de la luminosité.
La luminosité peut être réglée entre -100% (foncé) et +100% (clair).
Le réglage par défaut est [0%].

[Contrast]

Réglage du contraste.
Le contraste peut être réglé entre -100 et +100.
Le réglage par défaut est [0].

[Aperçu]

Affiche un aperçu de la numérisation. Ajustez la plage de numérisation en déplaçant le cadre de l'écran Aperçu.

[Numériser]

Appuyez sur cette touche pour commencer à numériser.

[Annuler]

Ferme l'écran des paramètres.
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Désinstaller le pilote de numérisation (TWAIN/WIA)
1

Démarrez le programme de désinstallation.
% Sous Windows Vista/7/Server 2008/Server2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur
[Tous les programmes](ou [Programmes]) - [Scanner KONICA MINOLTA XXXX] - [UnInstScan].
% Sous Windows Server 2012, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Démarrer,
sélectionnez [Toutes les applications] - [Scanner KONICA MINOLTA XXXX] - [UnInstScan].
% Sous Windows 8.1/Server 2012 R2, cliquez sur [
MINOLTA XXXX] - [UnInstScan].

] dans la fenêtre Démarrer, [Scanner KONICA

% Sous Windows 10, ouvrez le menu Démarrer, sélectionnez [Toutes les applications] - [Scanner
KONICA MINOLTA XXXX] - [UnInstScan].
% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur)
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

2

Cliquez sur [Suivant].
Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.

3

Cliquez sur [Oui].
L'écran de fermeture s'affiche quand le pilote a été supprimé.

4
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Cliquez sur [Terminer].
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Enregistrement de destinations

Enregistrement de destinations
Ce chapitre décrit l'opération d'enregistrement d'adresses de destination en cas d'utilisation de la fonction
Numériser vers E-mail/Numériser vers serveur.

Conseils
Pour enregistrer la destination depuis le panneau de contrôle, le panneau d'opération étendu MK-750 doit
être installé.

4.1

Enregistrement de destinations
Les destinations pour Numériser vers E-mail peuvent être enregistrées soit depuis le panneau de contrôle,
soit depuis Web Connection. Les destinations pour Numériser vers FTP/SMB peuvent uniquement être
enregistrées depuis Web Connection. Cette section décrit l'opération d'enregistrement depuis le panneau
de contrôle.

dPour info

Pour des détails sur l'enregistrement avec Web Connection, consultez le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].
Fonctions

Destinations avec
adresses e-mail
enregistrées

Description

Numériser vers E-mail

Numérotation 1-Touche

Appuyez sur la touche Numérot. 1-Touc.
pour spécifier aisément la destination.
Dans un environnement exploitant un serveur LDAP, les adresses peuvent être récupérées auprès du serveur LDAP pour
enregistrement.

Numérotation abrégée

Permet de spécifier les destinations grâce
à la numérotation abrégée à trois chiffres.
Dans un environnement exploitant un serveur LDAP, les adresses peuvent être récupérées auprès du serveur LDAP pour
enregistrement.

Numérotation groupée

La transmission simultanée vers plusieurs
destinations est possible simultanément
grâce à une seule touche de numérotation.

Numérotation abrégée
(enregistrement de l'adresse
du serveur FTP/SMB)

Les données peuvent être chargées sur le
serveur FTP/SMB.

Numériser vers serveur
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4.1

Enregistrement de Numérotation 1-Touche

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NUMEROT. 1-TOUC.], puis appuyez sur la touche OK.

4

Appuyez sur la touche pour enregistrer un numéro de numérotation 1-Touche.
Le numéro de touche enregistré est indiqué et l'écran de configuration de l'enregistrement s'affiche.
% Vous pouvez enregistrer un numéro de 01 à 32.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [REGLAGES MANUELS] ou [RECHERCHE LDAP], puis
appuyez sur la touche OK.
% Si [REGLAGES MANUELS] est sélectionné, passez à l'étape 6.
% En cas de sélection de [RECHERCHE LDAP], passez à l'étape 8.

6

Saisissez le nom de la destination, puis appuyez sur la touche OK.

NUMEROT. 1-TOUC. 01
NOM

7

Saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur la touche OK.

NUMEROT. 1-TOUC. 01
DESTINATION

AUTRES REGLAGES=
La numérotation 1-Touche est enregistrée.
% Lors de l'émission de données via Fax Internet, [AUTRES REGLAGES=,] apparaît lors de la saisie
d'une adresse e-mail. Possibilité de réglage le volume de transmission, la résolution, etc.
Pour des détails sur Fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

8

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NOM] ou [E-MAIL], puis appuyez sur la touche OK.

9

Saisissez certains des caractères figurant dans le nom ou l'adresse enregistré pour procéder à la
recherche, puis appuyez sur la touche OK.
% Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères pour une recherche.
% En cas d'erreur durant la saisie, appuyez sur la touche Arrêt/Annul., effacez le caractère mal saisi,
puis saisissez-en un autre.
% Si [DEBUT] est défini, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré commençant par le
caractère saisi.
% Si [CONTIENT] est défini, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré contenant le
caractère ou l'adresse saisi.
% Si [FIN] est activé, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré se terminant par le caractère
ou l'adresse saisi.
Le nom ou l'adresse correspondant de la destination va s'afficher.
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10

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le nom ou l'adresse enregistré parmi les résultats de la
recherche, puis appuyez sur la touche OK.
% La machine indique le nom et l'adresse e-mail. Vérifiez-les et appuyez sur la touche OK. En cas
d'erreur de sélection, appuyez sur la touche Retour. Affiche l'écran précédent.
% Si l'adresse e-mail recherchée contient plus de 64 caractères, l'écran d'enregistrement des
adresses réapparaît.

11

Vérifiez le nom de la destination, puis appuyez sur la touche OK.

12

Vérifiez l'adresse e-mail, puis appuyez sur la touche OK.
La numérotation 1-Touche est enregistrée.
% Lors de l'émission avec Fax Internet, appuyez sur la touche , afin de pouvoir configurer le format
d'émission et la résolution.
Pour des détails sur Fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

4.1.2

Enregistrement d'une numérotation abrégée

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NUMEROT. ABREGE.], puis appuyez sur la touche OK.

4

Saisissez le numéro de la numérotation abrégée pour l'enregistrement, puis appuyez sur la touche OK.

NUMEROT. ABREGE.
NUMEROT. ABREGE:001

Presser la touche OK
L'écran de configuration de l'enregistrement apparaît.
% Vous pouvez enregistrer des numéros de numérotation abrégée 001 à 250.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [REGLAGES MANUELS] ou [RECHERCHE LDAP], puis
appuyez sur la touche OK.
% Si [REGLAGES MANUELS] est sélectionné, passez à l'étape 6.
% En cas de sélection de [RECHERCHE LDAP], allez à l'étape 9.

6

Saisissez le nom de la destination, puis appuyez sur la touche OK.

NUMEROT. ABREGE. 001
NOM
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7

4.1

Saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur la touche OK.

NUMEROT. ABREGE. 001
DESTINATION

AUTRES REGLAGES=,
Le numéro de numérotation abrégée est enregistré.
% Lors de l'émission de données via Fax Internet, [AUTRES REGLAGES=,] apparaît lors de la saisie
d'une adresse e-mail. Possibilité de réglage le volume de transmission, la résolution, etc.
Pour des détails sur Fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

8

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NOM] ou [E-MAIL], puis appuyez sur la touche OK.

9

Saisissez certains des caractères figurant dans le nom ou l'adresse enregistré pour procéder à la
recherche, puis appuyez sur la touche OK.
% Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères pour une recherche.
% En cas d'erreur durant la saisie, appuyez sur la touche Arrêt/Annul., effacez le caractère mal saisi,
puis saisissez-en un autre.
% Si [DEBUT] est défini, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré commençant par le
caractère saisi.
% Si [CONTIENT] est défini, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré contenant le
caractère ou l'adresse saisi.
% Si [FIN] est activé, la machine recherche le nom ou l'adresse enregistré se terminant par le caractère
ou l'adresse saisi.
Le nom ou l'adresse correspondant de la destination va s'afficher.

10

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le nom ou l'adresse enregistré parmi les résultats de la
recherche, puis appuyez sur la touche OK.
% La machine indique le nom et l'adresse e-mail. Vérifiez-les et appuyez sur la touche OK. En cas
d'erreur de sélection, appuyez sur la touche Retour. Affiche l'écran précédent.
% Si l'adresse e-mail recherchée contient plus de 64 caractères, l'écran d'enregistrement des
adresses réapparaît.

11

Vérifiez le nom de la destination, puis appuyez sur la touche OK.

12

Vérifiez l'adresse e-mail, puis appuyez sur la touche OK.
Le numéro de numérotation abrégée est enregistré.
% Lors de l'émission avec Fax Internet, appuyez sur la touche , afin de pouvoir configurer le format
d'émission et la résolution.
Pour des détails sur Fax Internet, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].
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Enregistrer l'adresse du serveur FTP/SMB
Enregistre l'adresse du serveur FTP/SMB pour l'émission des données numérisées vers le serveur FTP/SMB
sur un numéro de numérotation abrégée compris entre [251] et [300] depuis Web Connection.

dPour info
Pour enregistrer une adresse de serveur FTP/SMB sur le numéro de numérotation abrégée, l'utilisateur devra
accéder à Web Connection en mode Administrateur.
Pour des détails sur l'accès à Web Connection en mode Administrateur, consultez Web Connection dans
le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].
Pour l'enregistrement de l'adresse du serveur FTP/SMB sur le numéro de numérotation abrégée, consultez
Web Connection - onglet [Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée] dans le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

4.1.3

Enregistrement d'une numérotation groupée
Conseils
Pour enregistrer un numéro de numérotation groupée, l'adresse e-mail de la destination doit être enregistrée
au préalable sur un numéro de Numérotation 1-Touche ou de Numérotation abrégée.

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NUMEROT. GROUPEE], puis appuyez sur la touche OK.

4

Appuyez sur la touche Numérot. 1-Touc. pour enregistrer une numérotation groupée.
L'écran de configuration de l'enregistrement apparaît.

5

Saisissez le nom du groupe, puis appuyez sur la touche OK.

NUMEROT.GROUPEE 001
NOM

6

Spécifiez la destination avec la touche Numérot. 1-Touc. ou le numéro de numérotation abrégée, puis
appuyez sur la touche OK.

7

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [AJOUTER], puis appuyez sur la touche OK.

8

Retournez à l'étape 6 et spécifiez la prochaine destination à enregistrer.
Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que toutes les destinations soient spécifiées.

9

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RETOUR], puis appuyez sur la touche OK.
L'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.
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Correction et suppression de données enregistrées

4.2.1

Correction et suppression de la numérotation 1-Touche

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NUMEROT. 1-TOUC.], puis appuyez sur la touche OK.

4

Appuyez sur la touche Numérot. 1-Touc. pour corriger ou supprimer.

4.2

% Si la numérotation groupée ou le programme est enregistré sur la touche Numérot. 1-Touc., l'écran
d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [EDITER] ou [EFFACER].
% Pour corriger, sélectionnez [EDITER], puis appuyez sur la touche OK. Passez à l'étape suivante.
% Pour supprimer, sélectionnez [EFFACER], puis appuyez sur la touche OK. L'écran d'enregistrement
des adresses s'affiche de nouveau.

6

Modifiez le nom ou l'adresse de la destination selon vos besoins.
Pour la méthode de modification d'autres réglages, voir page 4-4.
Une fois que tous les réglages sont terminés, l'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de
nouveau.
% Si le numéro de Numérotation 1-Touche corrigé est enregistré pour la numérotation groupée,
utilisez la touche +/, pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche OK.

4.2.2

Correction et suppression de la numérotation abrégée

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NUMEROT. ABREGE.], puis appuyez sur la touche OK.

4

Saisissez le numéro de numérotation abrégée enregistré à corriger ou à supprimer, puis appuyez sur la
touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [EDITER] ou [EFFACER].
% Pour corriger, sélectionnez [EDITER], puis appuyez sur la touche OK. Passez à l'étape suivante.
% Pour supprimer, sélectionnez [EFFACER], puis appuyez sur la touche OK. L'écran d'enregistrement
des adresses s'affiche de nouveau.

6

Modifiez le nom ou l'adresse de la destination selon vos besoins.
Pour la méthode de modification d'autres réglages, voir page 4-5.
Une fois que tous les réglages sont terminés, l'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de
nouveau.
% Si le numéro de Numérotation abrégée corrigé est enregistré pour la numérotation groupée, utilisez
la touche +/, pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche OK.
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Correction et suppression de la numérotation groupée

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ENREGISTR. NUMERO], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NUMEROT. GROUPEE], puis appuyez sur la touche OK.

4

Appuyez sur la touche Numérot. 1-Touc. pour corriger ou supprimer.
% Si la numérotation une touche ou le programme est enregistré sur la touche Numérot. 1-Touc.,
l'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [EDITER] ou [EFFACER].
% Pour corriger, sélectionnez [EDITER], puis appuyez sur la touche OK. Passez à l'étape suivante.
% Pour supprimer, sélectionnez [EFFACER], puis appuyez sur la touche OK. L'écran d'enregistrement
des adresses s'affiche de nouveau.

6

Corrigez le nom du groupe, puis appuyez sur la touche OK.

7

Pour ajouter la destination, sélectionnez [AJOUTER], puis appuyez sur la touche OK.
Spécifiez la destination sur l'écran affiché par la touche Numérot. 1-Touc. ou le numéro de
numérotation abrégée.

8

Pour vérifier ou supprimer la destination, sélectionnez [CONTROLE/EDITION], puis appuyez sur la
touche OK.
% Vérifiez la destination enregistrée sur l'écran qui s'affiche.
% Une pression sur la touche OK permet de vérifier les détails de la destination.
% Pour supprimer la destination, appuyez sur la touche Arrêt/Annul. dans l'écran Contrôle/Édition,
puis sélectionnez [OUI]. Appuyez sur la touche OK.
% Pour retourner à l'écran pour ajouter, vérifier ou supprimer des destinations, appuyez sur la touche
Retour.

9

Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, utilisez la touche +/, pour sélectionner [RETOUR],
puis appuyez sur la touche OK.
L'écran d'enregistrement des adresses s'affiche de nouveau.
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5

Comment utiliser Numériser vers E-mail
Ce chapitre décrit comment envoyer des données numérisées.

Conseils
Pour sélectionner la destination en utilisant le numéro de Numérotation 1-Touche, de Numérotation abrégée
ou de Numérotation groupée, le panneau d'opération étendu MK-750 doit être installé.

5.1

Méthode d'émission de base
Conseils
Avec Numériser vers E-mail, les documents sont émis via le serveur de messagerie. Aucune communication
directe avec la destination n'est établie. De même, l'émission sera considérée comme terminée si la
communication avec le serveur se termine de manière normale. Pour effectuer cette opération, une adresse
IP, une adresse de serveur SMTP, une adresse E-mail, etc. doivent être configurées à l'avance.

5.1.1

En cas d'utilisation de l'introducteur

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Chargez l'original dans l'introducteur.
% Le nombre maximum d'originaux qu'il est possible de placer en même temps dans l'introducteur
est de 70. Ne placez pas d'originaux au-dessus du repère .

% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].
% Pour des détails sur la mise en place d'un original recto-verso, consultez la page 5-5.
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5.1

Entrez l'adresse E-mail de la destination.

150dpiNB TIFF 100%
TEXTE/PHOTO
AUTO
A:
AUTRES REGLAGES=,
% Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères max.
% Une pression sur la touche , permet de modifier l'objet, l'adresse CC, le format de fichier et la
méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 5-8.
% La Numérotation 1-Touche peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour plus de détails,
voir page 5-17.
% La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour des détails,
consultez la page 5-18.
% Le carnet d'adresses peut être utilisé pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez
la page 5-20.

4

Appuyez sur la touche Départ.
La numérisation commence.

Conseils
-

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche Arrêt/Annul..

-

S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.

dPour info
Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur
la touche Fonction et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de
l'utilisateur - Fax].
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Chargement d'originaux recto-verso

1

Chargez l'original.
% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

2

Appuyez sur la touche Recto/Recto-Verso.
Un écran permettant de spécifier Recto/Recto-Verso s'affiche.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECTO SEUL] ou [RECTO-VERSO], puis appuyez sur la
touche OK.

RECTO / RECTO-VERSO
RECTO SEUL
RECTO-VERSO
POS. RELIURE ORIG.
% Lorsque vous sélectionnez [RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche ), vous pouvez
spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE] ou [HAUT], puis appuyez sur la
touche OK.

Conseils
Le sens de reliure peut uniquement être défini quand vous sélectionnez [PDF] comme format de fichier.
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5.1

En cas de disposition d'un original sur la vitre d'exposition

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Placez l'original sur la vitre d'exposition.

% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

3

Entrez l'adresse E-mail de la destination.

150dpiNB TIFF 100%
TEXTE/PHOTO
AUTO
A:
AUTRES REGLAGES=,
% Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères max.
% Une pression sur la touche , permet de modifier l'objet, l'adresse CC, le format de fichier et la
méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 5-8.
% La destination peut être spécifiée selon la méthode suivante.
% La Numérotation 1-Touche peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour plus de détails,
voir page 5-17.
% La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour des détails,
consultez la page 5-18.
% Le carnet d'adresses peut être utilisé pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez
la page 5-20.

4

Appuyez sur la touche Départ.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [DETECTION AUTO] ou [MANUEL].
% Si [DETECTION AUTO] est sélectionné, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 8.
% Si [MANUEL] est sélectionné, il est possible de sélectionner le format de numérisation. Appuyez sur
la touche ) et passez à l'étape 6.

6

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche
OK.
% Une pression sur [POUCE] ou sur [MÉTRIQUE] permet de modifier l'unité de mesure du format de
numérisation.
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7

Appuyez sur la touche OK.

8

Vérifiez le contenu du paramètre, puis appuyez sur la touche OK.
La numérisation démarre et [AUTRE PAGE?] s'affiche.

150dpiNB TIFF 90%
TEXTE/PHOTO AUTO
AUTRE PAGE? (AUTO)
NUM.=OK (ENV.=START)
% Lors de la numérisation de plusieurs feuilles de l'original, placez l'original suivant sur la vitre
d'exposition, puis appuyez sur la touche OK. Répétez la procédure ci-dessus pour toutes les
pages de l'original.

9

Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche Départ.
L'émission commence.

Conseils
-

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche Arrêt/Annul.

-

S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.

dPour info
Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur
la touche Fonction et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de
l'utilisateur - Fax].
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5.2

Modifier la configuration d'émission
L'objet, l'adresse CC, le format de fichier et la méthode de codage de compression peuvent être modifiés.

5.2.1

Configuration de l'objet

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
% La machine passe en mode Numérisation.

2

Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES=,] s'affiche.

3

Appuyez sur la touche ,.
L'écran des autres réglages s'ouvre.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [OBJET], puis appuyez sur la touche OK.

5

Saisissez l'objet (le titre) d'un e-mail à émettre, puis appuyez sur la touche OK.

OBJET

L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

Conseils
Vous pouvez saisir 20 caractères maximum.

5.2.2

Réglage de l'adresse CC

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
% La machine passe en mode Numérisation.

2

Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES=,] s'affiche.

3

Appuyez sur la touche ,.
L'écran des autres réglages s'ouvre.

4

Depuis l'écran des autres réglages, utilisez la touche +/, pour sélectionner [ADRESSE CC], puis
appuyez sur la touche OK.

5

Saisissez l'adresse e-mail de la destination à laquelle mettre le message en copie, puis appuyez sur la
touche OK.
% Pour ajouter d'autres adresses e-mail, sélectionnez [AJOUTER], puis appuyez sur la touche OK.
Répétez la procédure ci-dessus jusqu'à ce que toutes les adresses concernées aient été ajoutées.
% Pour vérifier ou corriger l'adresse CC saisie, sélectionnez [CONTROLE/EDITION], puis appuyez sur
la touche OK.

Conseils
Vous pouvez saisir 254 adresses maximum dans la case CC.
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Vérification et correction des adresses CC

1

Sur l'écran [AJOUTER] et [CONTROLE/EDITION] de la fenêtre Adresse CC, utilisez la touche +/, pour
sélectionner [CONTROLE/EDITION], puis appuyez sur la touche OK.
Une liste des adresses CC saisies s'affiche alors.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner l'adresse à vérifier ou à corriger.
% Appuyez sur la touche Arrêt/Annul. pour afficher l'écran Effacer. Utilisez la touche +/, pour
sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche OK. L'adresse sélectionnée est supprimée et l'écran
de liste des adresses CC s'affiche. Pour continuer à supprimer des adresses, répétez cette
procédure.
% Appuyez sur la touche OK pour n'afficher que les adresses sélectionnées. Appuyez sur la touche
Arrêt/Annul. et supprimez l'adresse caractère par caractère. Après avoir supprimé tous les
caractères, appuyez sur la touche OK pour faire apparaître l'écran Effacer. Utilisez la touche +/,
pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche OK. L'adresse sélectionnée est supprimée et
l'écran de liste des adresses CC s'affiche. Pour continuer à supprimer des adresses, répétez cette
procédure.

3

Sur l'écran de la liste des adresses CC, appuyez sur la touche Retour.
L'écran [AJOUTER] et [CONTROLE/EDITION] de la fenêtre Adresse CC apparaissent.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RETOUR], puis appuyez sur la touche OK.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

5.2.3

Configuration du format de fichier

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES=,] s'affiche.

3

Appuyez sur la touche ,.
L'écran des autres réglages s'ouvre.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [FORMAT IMAGE], puis appuyez sur la touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de fichier.
% Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
% Si [RÉGLAGE COULEUR] pour Qualité est réglé sur [NB], [JPEG] ne s'affiche pas.

6

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.
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Configuration de la méthode de codage de compression

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES=,] s'affiche.

3

Appuyez sur la touche ,.
L'écran des autres réglages s'ouvre.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner la méthode de codage de compression.
% La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].

6

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.
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Modification de la configuration de la qualité de l'image numérisée

Modification de la configuration de la qualité de l'image
numérisée
Il est possible de modifier la configuration de la qualité de l'image numérisée.

5.3.1

Configuration de la résolution

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Qualité.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RESOLUTION], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner la résolution pour la numérisation.
% La résolution peut être sélectionnée pour [150 e 150 dpi], [300 e 300 dpi], [600 e 600 dpi].
% Si [RÉGLAGE COULEUR] de Qualité est réglé sur [COULEUR] ou sur [GRIS], [600 e 600 dpi] ne
s'affiche pas.
% Le réglage par défaut départ usine est [300 e 300 dpi].

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau.

5.3.2

Réglage couleur

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Qualité.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RÉGLAGE COULEUR], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le réglage couleur souhaité.
% Le réglage couleur peut être sélectionné parmi [NB], [GRIS] ou [COULEUR].
% Si [NB] est sélectionné quand [FORMAT IMAGE] est réglé sur [JPEG], [PDF] est automatiquement
sélectionné.
% Le réglage par défaut départ usine est [NB].

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau.

5.3.3

Configuration du type d'original

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Qualité.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ORIGINAL], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner la qualité d'image de l'original.
% La qualité d'image de l'original peut être sélectionnée parmi [TEXTE/PHOTO], [TEXTE] ou [PHOTO].
% Le réglage par défaut départ usine est [TEXTE/PHOTO].

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau.
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5.4

Modification du réglage de densité de l'original numérisé
Le réglage de la qualité de numérisation de l'original peut être modifiée sur l'écran utilisé pour régler la
densité.

5.4.1

Configuration du mode Texte/Photo, Texte
Indique la procédure de configuration dans le paramètre de qualité d'image quand [TEXTE/PHOTO] ou
[TEXTE] est défini.

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Densité.
Un écran permettant de configurer la densité s'affiche.

3

Spécifiez la densité souhaitée.
% Si [RÉGLAGE COULEUR] pour Qualité est défini sur [NB], utilisez la touche +/, pour sélectionner
[AUTO] ou [MANUEL].
% Si la qualité d'image du type d'original est soit [TEXTE/PHOTO] ou [TEXTE], sélectionnez [AUTO] ou
[MANUEL]. Pour le réglage auto, sélectionnez [AUTO], puis appuyez sur la touche OK. Pour le
réglage manuel, sélectionnez [MANUEL], appuyez sur la touche * ou ), puis appuyez sur la touche
OK.

DENSITE(TEXTE/PHOTO)
AUTO
MANUEL

% Si [RÉGLAGE COULEUR] pour Qualité est réglé sur [GRIS] ou sur [COULEUR], [AUTO] ne s'affiche
pas. Le réglage Gris est uniquement possible avec [MANUEL].
% En cas de réglage manuel, une pression sur la touche * réduit la densité. Une pression sur la touche
) augmente la densité.
% Après avoir appuyé sur la touche OK une fois que la densité a été réglée, l'écran Numérisation
affiche une densité correspondant à la densité réglée.

Conseils
Le réglage d'usine est [AUTO].
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Modification du réglage de densité de l'original numérisé

5

Configuration du mode Photo
Décrit le réglage de la qualité d'image quand [PHOTO] est activé.

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Densité.

3

Utilisez la touche */) pour régler la densité.

DENSITE(PHOTO)
MANUEL

% Une pression sur la touche * réduit la densité. Une pression sur la touche ) augmente la densité.

4

Appuyez sur la touche OK pour afficher l'écran Numérisation montrant la densité correspondant à la
densité réglée.
% Si la densité est ajustée à la gauche du point central, l'écran de numérisation s'affiche plus foncé
du côté gauche. Si la densité est ajustée à la droite du point central, l'écran de numérisation
s'affiche plus foncé du côté droit.

Conseils
Le réglage d'usine par défaut est défini au centre.
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5.5

Configure la valeur par défaut pour les éléments de réglage de
numérisation
La valeur initiale pour la qualité d'image (résolution), le format de fichier, la méthode de codage de
compression et le réglage de la couleur peut être modifiée pour effectuer une émission avec Numériser vers
E-mail, Numériser vers serveur, Numériser vers Mobile et Numériser vers USB.

5.5.1

Configuration de la qualité d'image (résolution)

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [PARAMETRES SCANNER], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RESOLUTION], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner la résolution.
% La résolution peut être sélectionnée pour [150 e 150 dpi], [300 e 300 dpi], [600 e 600 dpi].

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des réglages de numérisation s'affiche de nouveau.

5.5.2

Configuration du format de fichier

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [PARAMETRES SCANNER], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [FORMAT IMAGE], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de fichier.
% Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des réglages de numérisation s'affiche de nouveau.

5.5.3

Configuration de la méthode de codage de compression
Cet élément ne s'affiche que si [NB] est sélectionné pour le réglage de la couleur.

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [PARAMETRES SCANNER], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner la méthode de codage de compression.
% La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des réglages de numérisation s'affiche de nouveau.
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5

Réglage couleur

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [PARAMETRES SCANNER], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RÉGLAGE COULEUR], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le réglage couleur souhaité.
% Le réglage couleur peut être sélectionné parmi [NB], [GRIS] ou [COULEUR].

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des réglages de numérisation s'affiche de nouveau.
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5.6

Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de
l'original
Dans l'introducteur, un message d'avertissement s'affiche pendant la numérisation de l'original lorsque
l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant. Choisissez de continuer l'émission ou de l'annuler.
Quant l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant, un message d'avertissement est affiché suivi de
l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission.

%

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche OK.
% Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche OK. L'écran de configuration de la numérisation
s'affiche de nouveau et l'émission sera annulée.
% Sélectionnez [NON], et appuyez sur la touche OK. Puis un message indiquant [*ATTENDRE PLACE
MEM*] apparaît et l'émission des pages numérisées commence. Une fois que l'émission est
terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.
% En cas d'espace mémoire insuffisant pendant que les pages de l'original sont en train d'être
numérisées sur la vitre d'exposition, sélectionnez [NON] lorsque le message d'avertissement
apparaît, puis appuyez sur la touche OK. Ensuite, l'émission des pages numérisées commence.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau lorsque l'émission est terminée.
% Une fois que le délai de réinitialisation automatique est écoulé sur l'écran Mémoire
insuffisante/Annuler Émission, [MEMOIRE PLEINE] s'affiche et les rapports de résultat d'émission
sont imprimés. Appuyez sur une touche quelconque pour retourner à l'écran Numériser.
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5

Numérotation 1-Touche peut être utilisé pour sélectionner la
destination
1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Numérot. 1-Touc. (de 01 à 32) ayant été enregistrée pour l'adresse E-mail de
la destination.

-

Les destinations doivent être enregistrées au préalable pour la Numérotation 1-Touche.

-

Pour plus de détails sur l'enregistrement de la Numérotation 1-Touche, voir page 4-3.

Conseils
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5.8

La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la
destination
1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche No. Abrégés et saisissez un numéro de numérotation abrégée à 3 chiffres
(le numéro signifiant l'adresse e-mail qui est enregistrée).

150dpiNB TIFF 100%
TEXTE/PHOTO
AUTO
NUMEROT. ABREG.:250
Presser la touche OK
3

Appuyez sur la touche OK.
La destination est définie.

Conseils
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-

Les destinations doivent être enregistrées pour la numérotation abrégée.

-

Pour plus de détails sur le mode d'enregistrement des numéros de numérotation abrégée, voir
page 4-3.
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Sélectionner la destination depuis la numérotation groupée
1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Numérot. 1-Touc. (de 01 à 32) ayant été enregistrée pour le groupe.

-

Les destinations doivent être enregistrées au préalable pour la numérotation groupée.

Conseils
-

Pour plus de détails sur l'enregistrement de la numérotation groupée, voir page 4-3.

-

Si un seul numéro de fax est enregistré avec les destinations pour la numérotation groupée, cette
numérotation groupée ne peut pas être utilisée pour l'émission d'e-mails (Numériser vers E-mail).
Dans ce cas, un message indiquant [PAS ADRESSE E-MAIL] apparaît sur l'écran.
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5.10

Sélectionner la destination dans le carnet d'adresses
Le carnet d'adresses affiche le contenu enregistré pour la Numérotation 1-Touche et la Numérotation
abrégée. De plus, dans l'environnement permettant l'utilisation d'un serveur LDAP, le contenu enregistré peut
être affiché en recherchant un serveur LDAP. Cette fonction permet de rechercher des destinations dans le
carnet d'adresses et de les spécifier pour l'émission.

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Carnet Adresses.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [LISTE], [RECHERCHE] ou [RECHERCHE LDAP], puis appuyez
sur la touche OK.
% La spécification de [LISTE] affiche le contenu enregistré de Numérotation 1-Touche et de
Numérotation abrégée. Appuyez sur la touche +/,, puis sélectionnez la destination.
% Sélectionner [RECHERCHE] affiche un écran permettant d'entrer la chaîne de caractères à
récupérer. Entrez une partie (ou tout) du nom enregistré de la destination à rechercher. Pour les
étapes relatives à la recherche dans le carnet d'adresses, consultez la page 5-20.
% Sélectionner [RECHERCHE LDAP] permet à l'utilisateur de chercher l'adresse de la destination
enregistrée sur le serveur LDAP. Pour les étapes à exécuter pour la RECHERCHE LDAP, voir
page 5-21.

4

Appuyez sur la touche Départ.
L'émission commence.

5.10.1

Comment effectuer une recherche dans le carnet d'adresses

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
% La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Carnet Adresses.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECHERCHE], puis appuyez sur la touche OK.

4

Entrez un certain nombre de caractères de début du nom enregistré de la destination.
% Entrez une partie du nom enregistré pour Numérotation 1-Touche ou Numérotation abrégée.
% Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères.

5

Appuyez sur la touche OK.
Affiche les résultats de la recherche.
% Si la machine n'arrive pas trouver le nom enregistré correspondant après avoir procédé à une
recherche, l'écran affiché à l'étape 4 s'affiche de nouveau.

6

Sélectionnez la destination, puis appuyez sur la touche OK.
Le nom de la destination apparaît sur l'écran Numériser.
% Une fois que le nom de destination est saisi, [AUTRES REGLAGES=,] s'affiche. Une pression sur
la touche , permet de modifier l'objet (le titre), l'adresse CC, le format de fichier, etc. Pour des
détails, consultez la page 5-8.

7

Appuyez sur la touche Départ.
L'émission commence.
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Comment rechercher sur le serveur LDAP

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Carnet Adresses.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECHERCHE LDAP], puis appuyez sur la touche OK.

4

Sélectionnez [NOM] ou [E-MAIL], puis appuyez sur la touche OK.

5

Entrez certains des caractères composant le nom enregistré ou l'adresse.
% Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères pour une recherche.

6

Appuyez sur la touche OK.
Le nom ou l'adresse correspondant de la destination va s'afficher.
% Utilisez la touche +/, pour sélectionner un nom, puis appuyez sur la touche ). Ensuite, le nom et
l'adresse E-mail s'affichent.
% Utilisez la touche +/, pour sélectionner une adresse e-mail, puis appuyez sur la touche OK. Le nom
et l'adresse e-mail apparaissent.

7

Appuyez sur la touche OK.
L'adresse E-mail de la destination sera configuré sur l'écran Numériser.
% Une pression sur la touche , permet de modifier l'objet, l'adresse CC, le format de fichier, etc.
Pour des détails, consultez la page 5-8.
% Si l'adresse e-mail recherchée contient plus de 64 caractères, l'écran d'enregistrement des
adresses réapparaît.

8

Appuyez sur la touche Départ.
L'émission commence.
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5.11

Vérification du résultat de communication (Rapport/Liste)
Il est possible de vérifier les résultats de communication de la numérisation.

5.11.1

Vérification du résultat de communication

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MODE CONFIRMATION], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RESULTAT EMMIS/RE.], puis appuyez sur la touche OK.
Tous les résultats d'émission sont affichés.
% Les résultats d'émission sont affichés à partir du résultat le plus récent. Appuyez sur la touche ,
pour afficher les résultats de communication antérieurs de manière séquentielle.
% Pour imprimer un rapport de résultat de communication, appuyez sur la touche Départ.

RESULTAT EMMIS/RE.
60(JUL.25 14:25) TX
OK
RAPPORT=START
Les contenus des résultats de communication affichés diffèrent selon que le serveur NTP a été spécifié
ou non.
Quand le serveur NTP est activé :
les données émises via Numériser vers E-mail ou Numériser vers serveur seront affichées avec un
numéro d'émission et une date.
Quand le serveur NTP n'est pas activé :
les données émises via Numériser vers E-mail ou Numériser vers serveur ne seront affichées qu'avec
un numéro d'émission ; sans date.

4

Appuyez sur la touche OK.
L'écran Mode Confirmation réapparaît.
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Imprimer un rapport ou une liste

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MODE CONFIRMATION], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RAPPORT IMPRIMANTE] et appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner un rapport ou une liste cible et appuyez sur la touche OK ou
Départ.

RAPPORT IMPRIMANTE
RAPPORT EMISSION
RAPPORT RECEPTION
RAPPORT ACTIVITE
LISTE DONNEES MEM.
Une fois que le rapport ou la liste a été imprimé, l'écran Rapport imprimante apparaît.

dPour info
Pour les types de rapport ou de liste, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].
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5.12

Modification du réglage Rapport
Configurez les réglages pour imprimer automatiquement divers rapports pour la communication de
numérisation.

5.12.1

Sélectionner s'il faut imprimer automatiquement un rapport d'activité
Imprime le résultat d'émission et de réception sous forme de rapport toutes les 60 communications environ.
Sélectionnez s'il faut imprimer automatiquement un rapport toutes les 60 communications.

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RAPPORTS], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RAPPORT ACTIVITE], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NON] ou [ON], puis appuyez sur la touche OK.
L'écran des réglages Rapport réapparaît.

5.12.2

Sélectionner s'il faut automatiquement imprimer un rapport de résultat
d'émission
Imprime le résultat d'émission sous forme de rapport lorsqu'une émission est achevée. Sélectionnez s'il faut
imprimer automatiquement un rapport.

1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RAPPORTS], puis appuyez sur la touche OK.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RAPPORT EMISSION], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NON] ou [ON], puis appuyez sur la touche OK.
L'écran des réglages Rapport réapparaît.
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6

Comment utiliser Numériser vers serveur
Ce chapitre décrit comment transmettre les données numérisées au serveur.

Conseils
Pour sélectionner la destination avec la numérotation abrégée, le panneau d'opération étendu MK-750 doit
être installé.

6.1

Méthode d'émission de base
Cette section décrit la méthode d'émission de base.

Conseils
-

Pour exécuter Numériser vers serveur (FTP/SMB), l'adresse du serveur FTP/SMB doit être enregistrée
au préalable en tant que numéro de Numérotation abrégée.

-

Lors du chargement des données numérisées sur le serveur, l'utilisateur peut définir si un E-mail doit
être envoyé pour signaler le chargement réussi des données. Cette machine peut enregistrer dix
adresses E-mail.
Pour informer l'autre partie par E-mail, le serveur SMTP doit être enregistré à l'avance.

-

Pour enregistrer un serveur ou pour configurer la notification e-mail, il faut configurer l'accès à Web
Connection en mode Administrateur. Ces réglages ne peuvent pas être effectués via le Panneau de
contrôle.

dPour info

Pour des détails sur l'accès à Web Connection en mode Administrateur, consultez Web Connection dans
le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].
Pour des détails sur l'enregistrement de l'adresse du serveur FTP/SMB sur le numéro de Numérotation
abrégée et la définition des informations par e-mail, consultez Web Connection - onglet [Adresse] - [Réglage
Numérotation Abrégée] dans le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].
Pour des détails sur la définition du serveur SMTP, consultez Web Connection - onglet [Réseau] [Configuration SMTP & POP3] dans le [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau].
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6.1

En cas d'utilisation de l'introducteur

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Chargez l'original dans l'introducteur.
% Le nombre maximum d'originaux qu'il est possible de placer en même temps dans l'introducteur
est de 70. Ne placez pas d'originaux au-dessus du repère .

% Pour des détails sur le sens de mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur Copie].
% Pour des détails pour la mise en place d'un original recto-verso, consultez la page 6-5.

3

Spécifiez une destination.
% Le carnet d'adresses peut être utilisé pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez
la page 6-10.
% La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour des détails,
consultez la page 6-9.

4

Appuyez sur la touche OK.
La destination est affichée.
% Une pression sur la touche , permet de modifier le format de fichier et les réglages d'émission pour
la méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 6-7.

5

Appuyez sur la touche Départ.
La numérisation commence.

Conseils
-

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche Arrêt/Annul.

-

S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.

dPour info
Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur
la touche Fonction et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de
l'utilisateur - Fax].
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Méthode d'émission de base

Chargement d'originaux recto-verso

1

Chargez l'original.
% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

2

Appuyez sur la touche Recto/Recto-Verso.
Un écran permettant de spécifier Recto/Recto-Verso s'affiche.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECTO SEUL] ou [RECTO-VERSO], puis appuyez sur la
touche OK.

RECTO / RECTO-VERSO
RECTO SEUL
RECTO-VERSO
POS. RELIURE ORIG.
% Lorsque vous sélectionnez [RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche ), vous pouvez
spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE] ou [HAUT], puis appuyez sur la
touche OK.

Conseils
Le sens de reliure peut uniquement être défini quand vous sélectionnez [PDF] comme format de fichier.

6.1.2

En cas de mise en place d'un original sur la vitre d'exposition

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Placez l'original sur la vitre d'exposition.

% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

3

Spécifiez une destination.
% Le carnet d'adresses peut être utilisé pour sélectionner la destination. Pour des détails, consultez
la page 6-10.
% La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la destination. Pour des détails,
consultez la page 6-9.
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4

6.1

Appuyez sur la touche OK.
La destination est affichée.
% Une pression sur la touche , permet de modifier le format de fichier et les réglages d'émission pour
la méthode de codage de compression. Pour des détails, consultez la page 6-7.

5

Appuyez sur la touche Départ.

6

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [DETECTION AUTO] ou [MANUEL].
% Si [DETECTION AUTO] est sélectionné, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 9.
% Si [MANUEL] est sélectionné, il est possible de sélectionner le format de numérisation. Appuyez sur
la touche ) et passez à l'étape 7.

7

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche
OK.
% Une pression sur [POUCE] ou sur [MÉTRIQUE] permet de modifier l'unité de mesure du format de
numérisation.

8

Appuyez sur la touche OK.

9

Vérifiez le contenu du paramètre, puis appuyez sur la touche OK.
La numérisation démarre et [AUTRE PAGE?] s'affiche.

150dpiNB TIFF 90%
TEXTE/PHOTO AUTO
AUTRE PAGE? (AUTO)
NUM.=OK (ENV.=START)
% Lors de la numérisation de plusieurs feuilles de l'original, placez l'original suivant sur la vitre
d'exposition, puis appuyez sur la touche OK. Répétez la procédure ci-dessus pour toutes les
pages de l'original.

10

Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche Départ.
L'émission commence.

Conseils
-

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche Arrêt/Annul.

-

S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.

-

Pour modifier le réglage de qualité de numérisation, voir page 5-11.

dPour info
Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur
la touche Fonction et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de
l'utilisateur - Fax].
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Modification du réglage d'émission
Vous pouvez modifier le format de fichier et la méthode de codage de compression.

6.2.1

Configuration du format de fichier

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES= ,] s'affiche.

3

Appuyez sur la touche ,.
L'écran des autres réglages s'ouvre.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RÉGLAGE COULEUR], puis appuyez sur la touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de fichier.
% Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
% Si [RÉGLAGE COULEUR] pour [Qualité] est réglé sur [NB], [JPEG] ne s'affiche pas.

6

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

6.2.2

Configuration de la méthode de codage de compression

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Installez l'original et entrez l'adresse de destination.
[AUTRES REGLAGES= ,] s'affiche.

3

Appuyez sur la touche ,.
L'écran des autres réglages s'ouvre.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner la méthode de codage de compression.
% La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].

6

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.
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6.3

Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de
l'original
Dans l'introducteur, un message d'avertissement s'affiche pendant la numérisation de l'original lorsque
l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant. Choisissez de continuer l'émission ou de l'annuler.
Quant l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant, un message d'avertissement est affiché suivi de
l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission.

MEM.PLEINE/EM.ANNU
OUI
NON

%

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche OK.
% Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche OK. Puis l'écran de numérisation s'affiche de
nouveau.
% Sélectionnez [NON], et appuyez sur la touche OK. Puis un message indiquant [*ATTENDRE PLACE
MEM*] apparaît et l'émission des pages numérisées commence. Une fois que l'émission est
terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.
% En cas d'espace mémoire insuffisant pendant que les pages de l'original sont en train d'être
numérisées sur la vitre d'exposition, sélectionnez [NON] lorsque le message d'avertissement
apparaît, puis appuyez sur la touche OK. Ensuite, l'émission des pages numérisées commence.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau lorsque l'émission est terminée.
% Une fois que le délai de réinitialisation automatique est écoulé sur l'écran Mémoire
insuffisante/Annuler Émission, [MEMOIRE PLEINE] s'affiche et les rapports de résultat d'émission
sont imprimés. Appuyez sur une touche quelconque pour retourner à l'écran Numériser.
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La numérotation abrégée peut être utilisée pour sélectionner la
destination
1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche No. Abrégés et saisissez un numéro de Numérotation abrégée à 3 chiffres
(le numéro enregistré pour l'adresse de serveur FTP ou SMB cible souhaitée pour le chargement) sur
le clavier.

150dpiNB TIFF 100%
TEXTE/PHOTO AUTO
NUMEROT. ABREG.:251
Presser la touche OK
% Spécifiez le numéro abrégé pour qu'il soit entre [251] et [300].

3

Appuyez sur la touche OK.
La destination est définie.
% Un message d'erreur va s'afficher si rien n'est enregistré pour un numéro abrégé spécifié. Retapez
le numéro abrégé.

Conseils
-

Les destinations doivent être enregistrées pour la numérotation abrégée.

-

Pour plus de détails sur le mode d'enregistrement des numéros de numérotation abrégée, voir
page 4-3.
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6.5

Sélectionner la destination dans le carnet d'adresses
Le carnet d'adresses affiche le contenu enregistré pour la Numérotation 1-Touche et la Numérotation
abrégée. Cette fonction permet de rechercher des destinations dans le carnet d'adresses et de les spécifier
pour l'émission.

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Carnet Adresses.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [LISTE] ou [RECHERCHE], puis appuyez sur la touche OK.
% La spécification de [LISTE] affiche le contenu enregistré de Numérotation 1-Touche et de
Numérotation abrégée. Utilisez la touche +/, pour sélectionner la destination.
% Sélectionner [RECHERCHE] affiche un écran permettant d'entrer la chaîne de caractères à
récupérer. Entrez une partie (ou tout) du nom enregistré de la destination à rechercher. Pour les
étapes relatives à la recherche dans le carnet d'adresses, consultez la page 6-10.

4

Appuyez sur la touche Départ.
L'émission commence.

6.5.1

Comment effectuer une recherche dans le carnet d'adresses

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
% La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche Carnet Adresses.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECHERCHE], puis appuyez sur la touche OK.

4

Entrez un certain nombre de caractères de début du nom enregistré de la destination.
% Entrez une partie du nom enregistré pour Numérotation 1-Touche ou Numérotation abrégée.
% Vous pouvez entrer jusqu'à 10 caractères.

5

Appuyez sur la touche OK.
Affiche les résultats de la recherche.
% Si la machine n'arrive pas trouver le nom enregistré correspondant après avoir procédé à une
recherche, l'écran affiché à l'étape 4 s'affiche de nouveau.

6

Sélectionnez la destination, puis appuyez sur la touche OK.
Le nom de la destination apparaît sur l'écran Numériser.
% Une fois que le nom de destination est saisi, [AUTRES REGLAGES=,] s'affiche. Une pression sur
la touche , permet de modifier le format de fichier, etc. Pour des détails, consultez la page 6-7.

7

Appuyez sur la touche Départ.
L'émission commence.
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7

Comment utiliser Numériser vers Mobile
Ce chapitre décrit comment envoyer des données numérisées.

7.1

Méthode d'émission de base
Cette section décrit la méthode d'émission de base.

Conseils
Pour exécuter Numériser vers Mobile, [ACTIVER] doit être sélectionné dans [NUMÉRISAT. MOBILE].

dPour info
Pour des détails sur le réglage de la numérisation mobile, consultez la page 7-9

7.1.1

En cas d'utilisation de l'introducteur

1

Sur l'écran de Mobile (pour iPhone/iPad/Android) sur les périphériques Android/iOS, réglez la
fonction WebDAV sur OUI.

2

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

3

Chargez l'original dans l'introducteur.
% Le nombre maximum d'originaux qu'il est possible de placer en même temps dans l'introducteur
est de 70. Ne placez pas d'originaux au-dessus du repère .

% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].
% Pour des détails pour la mise en place d'un original recto-verso, consultez la page 7-5.

4

Appuyez sur la touche ,.
L'écran du réglage mobile apparaît.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ADRESSE IP], puis appuyez sur la touche OK.

6

Saisissez l'adresse IP de la destination.

7

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

8

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NO. PORT], puis appuyez sur la touche OK.

9

Entrez le numéro de port.
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10

7.1

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

11

Si un mot de passe est spécifié pour une destination, utilisez la touche +/, pour sélectionner
[COMPTE], puis appuyez sur la touche OK.

12

Saisissez le nom d'utilisateur.
% Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères max.

13

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

14

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MOT DE PASSE], puis appuyez sur la touche OK.

15

Entrez le mot de passe.

16

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

17

Appuyez sur la touche Départ.
La numérisation commence.

Conseils
-

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche Arrêt/Annul.

-

S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.

dPour info
Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur
la touche Fonction et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de
l'utilisateur - Fax].
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Chargement d'originaux recto-verso

1

Chargez l'original.
% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

2

Appuyez sur la touche Recto/Recto-Verso.
Un écran permettant de spécifier Recto/Recto-Verso s'affiche.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECTO SEUL] ou [RECTO-VERSO], puis appuyez sur la
touche OK.

RECTO / RECTO-VERSO
RECTO SEUL
RECTO-VERSO
POS. RELIURE ORIG.
% Lorsque vous sélectionnez [RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche ), vous pouvez
spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE] ou [HAUT], puis appuyez sur la
touche OK.

Conseils
Le sens de reliure peut uniquement être défini quand vous sélectionnez [PDF] comme format de fichier.

7.1.2

En cas de disposition d'un original sur la vitre d'exposition

1

Sur l'écran de Mobile (pour iPhone/iPad/Android) sur les périphériques Android/iOS, réglez la
fonction WebDAV sur OUI.

2

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

3

Placez l'original sur la vitre d'exposition.

% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

4

Appuyez sur la touche ,.
L'écran du réglage mobile apparaît.
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5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [ADRESSE IP], puis appuyez sur la touche OK.

6

Saisissez l'adresse IP de la destination.

7

Appuyez sur la touche OK.

7.1

L'écran du réglage mobile réapparaît.

8

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NO. PORT], puis appuyez sur la touche OK.

9

Entrez le numéro de port.

10

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

11

Si un mot de passe est spécifié pour une destination, utilisez la touche +/, pour sélectionner
[COMPTE], puis appuyez sur la touche OK.

12

Saisissez le nom d'utilisateur.
% Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères max.

13

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

14

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MOT DE PASSE], puis appuyez sur la touche OK.

15

Entrez le mot de passe.

16

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

17

Appuyez sur la touche Départ.

18

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [DETECTION AUTO] ou [MANUEL].
% Si [DETECTION AUTO] est sélectionné, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 8.
% Si [MANUEL] est sélectionné, il est possible de sélectionner le format de numérisation. Appuyez sur
la touche ) et passez à l'étape 6.

19

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche
OK.
% Une pression sur [POUCE] ou sur [MÉTRIQUE] permet de modifier l'unité de mesure du format de
numérisation.

20

Appuyez sur la touche OK.

21

Vérifiez le contenu du paramètre, puis appuyez sur la touche OK.
La numérisation démarre et [AUTRE PAGE?] s'affiche.

150dpiNB TIFF 90%
TEXTE/PHOTO AUTO
AUTRE PAGE? (AUTO)
NUM.=OK (ENV.=START)
% Lors de la numérisation de plusieurs feuilles de l'original, placez l'original suivant sur la vitre
d'exposition, puis appuyez sur la touche OK. Répétez la procédure ci-dessus pour toutes les
pages de l'original.

7-6

bizhub 306/266

7.1

Méthode d'émission de base

22

7

Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche Départ.
L'émission commence.

Conseils
-

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche Arrêt/Annul.

-

S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.

dPour info
Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur
la touche Fonction et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de
l'utilisateur - Fax].
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7.2

Modifier la configuration d'émission
Il est possible de modifier le format de fichier et la méthode de codage de compression.

7.2.1

Configuration du format de fichier

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche ,.
L'écran du réglage mobile apparaît.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [FORMAT IMAGE], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de fichier.
% Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
% Si [RÉGLAGE COULEUR] pour Qualité est réglé sur [NB], [JPEG] ne s'affiche pas.

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.

7.2.2

Configuration de la méthode de codage de compression

1

Appuyez sur la touche Numérisation.
La machine passe en mode Numérisation.

2

Appuyez sur la touche ,.
L'écran du réglage mobile apparaît.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche OK.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner la méthode de codage de compression.
% La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].

5

Appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
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7

Modification du réglage mobile
1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche OK.

3

Saisissez le code de l'administrateur sur le clavier, puis appuyez sur la touche OK.
% Le réglage d'usine du code administrateur est [000000].

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RÉGLAGE MOBILE], puis appuyez sur la touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NUMÉRISAT. MOBILE], puis appuyez sur la touche OK.

6

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [DESACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mobile réapparaît.
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7.4

Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de
l'original
Dans l'introducteur, un message d'avertissement s'affiche pendant la numérisation de l'original lorsque
l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant. Choisissez de continuer l'émission ou de l'annuler.
Quant l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant, un message d'avertissement est affiché suivi de
l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission.

%

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche OK.
% Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche OK. L'écran de configuration de la numérisation
s'affiche de nouveau et l'émission sera annulée.
% Sélectionnez [NON] et appuyez sur la touche OK. Puis un message indiquant [*ATTENDRE PLACE
MEM*] apparaît et l'émission des pages numérisées commence. Une fois que l'émission est
terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.
% En cas d'espace mémoire insuffisant pendant que les pages de l'original sont en train d'être
numérisées sur la vitre d'exposition, sélectionnez [NON] lorsque le message d'avertissement
apparaît, puis appuyez sur la touche OK. Ensuite, l'émission des pages numérisées commence.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau lorsque l'émission est terminée.
% Une fois que le délai de réinitialisation automatique est écoulé sur l'écran Mémoire
insuffisante/Annuler Émission, [MEMOIRE PLEINE] s'affiche et les rapports de résultat d'émission
sont imprimés. Appuyez sur une touche quelconque pour retourner à l'écran Numériser.
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Comment utiliser Numériser vers USB
Ce chapitre décrit comment enregistrer des données numérisées dans une mémoire USB.

Conseils
Pour exécuter Numériser vers USB, [ACTIVER] doit être sélectionné dans [NUMÉRISER VERS USB].

dPour info
Pour des détails sur le réglage de Numériser vers USB, consultez la page 8-9.

8.1

Comment numériser des originaux

8.1.1

En cas d'utilisation de l'introducteur

1

Disposez les originaux à archiver sur la mémoire USB sur l'introducteur.
% Le nombre maximum d'originaux qu'il est possible de placer en même temps dans l'introducteur
est de 70. Ne placez pas d'originaux au-dessus du repère .

% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].
% Pour des détails pour la mise en place d'un original recto-verso, consultez la page 8-4.

2

Connectez une mémoire USB à cette machine.
L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.
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3

8.1

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche OK.
La machine passe en mode de numérisation et [A : Numér. vers mém. USB] s'affiche.
% Une pression sur la touche , permet de définir le format de fichier et la méthode de codage de
compression. Pour des détails, consultez la page 8-7.

4

Appuyez sur la touche Départ.
L'original numérisé est enregistré dans la mémoire USB.

Chargement d'originaux recto-verso

1

Chargez l'original.
% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

2

Appuyez sur la touche Recto/Recto-Verso.
Un écran permettant de spécifier Recto/Recto-Verso s'affiche.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECTO SEUL] ou [RECTO-VERSO], puis appuyez sur la
touche OK.

RECTO / RECTO-VERSO
RECTO SEUL
RECTO-VERSO
POS. RELIURE ORIG.
% Lorsque vous sélectionnez [RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche ), vous pouvez
spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE] ou [HAUT], puis appuyez sur la
touche OK.

Conseils
Le sens de reliure peut uniquement être défini quand vous sélectionnez [PDF] comme format de fichier.
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En cas de mise en place d'un original sur la vitre d'exposition

1

Placez l'original sur la vitre d'exposition.

% Pour des détails sur la mise en place de l'original, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

2

Connectez une mémoire USB à cette machine.
L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

3

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche OK.
La machine passe en mode de numérisation et [A : Numér. vers mém. USB] s'affiche.
% Une pression sur la touche , permet de définir le format de fichier et la méthode de codage de
compression. Pour des détails, consultez la page 8-7.

4

Appuyez sur la touche Départ.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [DETECTION AUTO] ou [MANUEL].
% Si [DETECTION AUTO] est sélectionné, appuyez sur la touche OK et passez à l'étape 8.
% Si [MANUEL] est sélectionné, il est possible de sélectionner le format de numérisation. Appuyez sur
la touche ) et passez à l'étape 6.

6

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de numérisation souhaité, puis appuyez sur la touche
OK.
% Une pression sur [POUCE] ou sur [MÉTRIQUE] permet de modifier l'unité de mesure du format de
numérisation.
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7

Appuyez sur la touche OK.

8

Vérifiez le contenu du paramètre, puis appuyez sur la touche OK.

8.1

La numérisation démarre et [AUTRE PAGE?] s'affiche.

150dpiNB TIFF 90%
TEXTE/PHOTO AUTO
AUTRE PAGE? (AUTO)
NUM.=OK (ENV.=START)
% Lors de la numérisation de plusieurs feuilles de l'original, placez l'original suivant sur la vitre
d'exposition, puis appuyez sur la touche OK. Répétez la procédure ci-dessus pour toutes les
pages de l'original.

9

Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche Départ.
L'archivage commence.

Conseils
-

Pour arrêter la numérisation, appuyez sur la touche Arrêt/Annul.

-

S'il vous est impossible d'envoyer les données, le rapport de résultat d'émission est imprimé.

dPour info
Pour annuler l'émission des données numérisées alors que la machine est en attente d'émission, appuyez sur
la touche Fonction et sélectionnez [ABANDON RESERV.]. Pour des détails, consultez le [Guide de
l'utilisateur - Fax].

8-6
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Modification des réglages de numérisation
Vous pouvez modifier le réglage pour le format de fichier et la méthode de codage de compression.

8.2.1

Configuration du format de fichier

1

Mettez l'original en place et connectez une mémoire USB à cette machine.
L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche OK.
La machine passe en mode de numérisation et [AUTRES REGLAGES=,] s'affiche.

3

Appuyez sur la touche ,.
L'écran des autres réglages s'ouvre.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [FORMAT IMAGE], puis appuyez sur la touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de fichier.
% Le format de fichier peut être sélectionné parmi [TIFF], [PDF] ou [JPEG].
% Si [RÉGLAGE COULEUR] pour Qualité est réglé sur [NB], [JPEG] ne s'affiche pas.

6

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.

8.2.2

Configuration de la méthode de codage de compression

1

Mettez l'original en place et connectez une mémoire USB à cette machine.
L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche OK.
La machine passe en mode de numérisation et [AUTRES REGLAGES=,] s'affiche.

3

Appuyez sur la touche ,.
L'écran des autres réglages s'ouvre.

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [MÉTHODE CODAGE NB], puis appuyez sur la touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner la méthode de codage de compression.
% La méthode de codage de compression peut être sélectionnée parmi [MH], [MR] ou [MMR].

6

Appuyez sur la touche OK.
L'écran des autres réglages s'affiche de nouveau.
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8.3

Évènement de mémoire insuffisante pendant la numérisation de
l'original
Dans l'introducteur, un message d'avertissement s'affiche pendant la numérisation de l'original lorsque
l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant. Choisissez de continuer l'émission ou de l'annuler.
Quant l'espace mémoire va bientôt s'avérer insuffisant, un message d'avertissement est affiché suivi de
l'écran Mémoire insuffisante/Annuler Émission.

MEM.PLEINE/EM.ANNU
OUI
NON

%

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [OUI] ou [NON], puis appuyez sur la touche OK.
% Sélectionnez [OUI], puis appuyez sur la touche OK. Puis l'écran de numérisation s'affiche de
nouveau.
% Sélectionnez [NON] et appuyez sur la touche OK. Puis un message indiquant [*ATTENDRE PLACE
MEM*] apparaît et l'émission des pages numérisées commence. Une fois que l'émission est
terminée, la numérisation des pages restantes commence automatiquement.
% En cas d'espace mémoire insuffisant pendant que les pages de l'original sont en train d'être
numérisées sur la vitre d'exposition, sélectionnez [NON] lorsque le message d'avertissement
apparaît, puis appuyez sur la touche OK. Ensuite, l'émission des pages numérisées commence.
L'écran Numériser s'affiche de nouveau lorsque l'émission est terminée.
% Une fois que le délai de réinitialisation automatique est écoulé sur l'écran Mémoire
insuffisante/Annuler Émission, [MEMOIRE PLEINE] s'affiche et les rapports de résultat d'émission
sont imprimés. Appuyez sur une touche quelconque pour retourner à l'écran Numériser.
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Modification du réglage mémoire USB
1

Appuyez sur la touche Utilitaires.

2

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche OK.

3

Saisissez le code de l'administrateur sur le clavier, puis appuyez sur la touche OK.
% Le réglage d'usine du code administrateur est [000000].

4

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RÉGLAGE MÉMOIRE USB], puis appuyez sur la touche OK.

5

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Numériser vers USB], puis appuyez sur la touche OK.

6

Utilisez la touche +/, pour sélectionner [DESACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche OK.
L'écran du réglage mémoire USB réapparaît.
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9

Web Connection

9.1

Aperçu
Web Connection est un utilitaire de gestion de périphériques intégré dans le contrôleur d'imprimante de
cette machine. Cet utilitaire peut être utilisé comme interface pour gérer la machine à distance via le
navigateur Web.

Code

Vous pouvez utiliser Web Connection pour effectuer les tâches suivantes :
Tâches
Modification des réglages

•
•
•

Enregistrement des numéros de téléphone de destination
Modification des réglages d'imprimante
Modification des réglages réseau

Contrôle de l'état à distance

•

Vérification des informations sur les bacs, les consommables et le
compteur total
Vérification des tâches d'impression (pouvant être supprimés en
mode administrateur)

•
Entretien

9.1.1

•

Restauration des réglages usines de la Carte réseau et du Contrôleur Image

Environnements d'exploitation
Réseau

Ethernet (TCP/IP)

Systèmes d'exploitation

Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Navigateurs Web compatibles

Microsoft Internet Explorer 7 ou ultérieur
Microsoft Edge 25
Mozilla Firefox 3.5/3.6 ou supérieur
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Comment utiliser Web Connection

9.2.1

Comment accéder

9.2

Web Connection est accessible directement depuis le navigateur Web.

1

Lancez le navigateur Web.

2

Entrez l'adresse IP de cette machine dans le champ URL tel qu'illustré ci-dessous, puis appuyez sur la
touche Entrée.
% http://<adresse IP de la machine>/
Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Conseils
Pour accéder à Web Connection, une adresse IP doit être attribuée à la machine.

9.2.2

Affichage de l'écran
Quand vous accédez à Web Connection, l'écran suivant apparaît.

Conseils
Il se peut que les captures d'écran incluses dans ce document diffèrent de la vue réelle. Veuillez noter que la
spécification du produit est sujette à des modifications sans préavis.

9-4

Numéro

Sous-menu

Description

1

Indication de l'état

L'état de la machine est indiqué par une icône et un message.

2

Onglets

Sélectionnez la catégorie de l'élément à afficher. Les onglets suivants s'affichent en mode utilisateur.
• Système
• Imprimer un travail
• Imprimer
• Adresse
• Réseau

3

Menu

Affiche des informations et des réglages pour l'onglet sélectionné. Le menu qui s'affiche dans cette zone varie en
fonction de l'onglet qui a été sélectionné.

4

Information et réglages

Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le menu.

5

Mot de passe admin.

Entrez le mot de passe pour vous connecter en mode
administrateur.
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9

Conseils
Le contenu des pages Web Connection varie en fonction des options installées sur cette machine ou des
réglages de cette machine.

9.2.3

Mode utilisateur et mode administrateur
Web Connection offre le mode Utilisateur et le mode Administrateur.
Mode utilisateur
-

Ce mode est disponible pour tous les utilisateurs. Seuls les éléments pouvant être vérifiés ou exploités
au niveau utilisateur s'affichent dans ce mode.

Mode administrateur
-

Ce mode n'est accessible qu'aux administrateurs. La quasi-totalité des éléments qui peuvent être
configurés ou vérifiés dans Web Connection s'affiche dans ce mode. Les réglages de chaque élément
peuvent également être modifiés.

Le premier écran qui apparaît lorsque vous accédez à Web Connection est celui du mode Utilisateur.
Pour passer en mode administrateur, entrez le mot de passe administrateur sous [Mot de passe admin.], puis
cliquez sur [Connexion].

dPour info
Pour plus de détails sur le mode administrateur, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

9.2.4

Comment opérer
Pour utiliser Web Connection, cliquez sur un onglet pour sélectionner une catégorie de la fonction souhaitée,
puis cliquez sur l'élément de menu afin d'afficher les paramètres.
Si l'élément sélectionné peut uniquement être affiché, vérifiez le contenu dans la zone affichant les
informations et les réglages.
Si l'élément sélectionné peut être modifié, modifiez les réglages dans la vue d'information et de réglage.
Pour modifier les réglages, cliquez sur chaque onglet et configurez les réglages nécessaires, puis cliquez sur
[Appliquer]. Il se peut que la méthode de modification des réglages diffère en fonction de l'élément
sélectionné. Pour plus de détails, voir la page expliquant l'élément.
Web Connection peut être manipulé comme des pages Web. Vous pouvez cliquer sur un lien dans une page
Web pour atteindre la destination ou cliquer sur [Retour] ou sur [Faire suivre] dans le navigateur Web pour
voir la page précédente ou suivante.
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9.3

Mode utilisateur
Cette section décrit l'utilisation de chaque élément de menu affiché sur le côté gauche lorsque vous cliquez
sur un onglet en mode utilisateur.
Pour plus de détails sur le mode administrateur, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur Réseau].

9.3.1

[Système] - [Résumé]
Cet élément affiche la configuration système et l'état de la machine. Cette vue apparaît en premier lorsque
vous accédez à Web Connection depuis le navigateur Web.

9-6
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[Système] - [Détails]
Vous pouvez vérifier le magasin papier, le réceptacle de sortie, la version de ROM et les informations
d'interface ainsi que l'état des consommables.

Sous-menu

Description

[Magasin papier]

Affiche les noms des magasins installés, le format du papier, le type de
papier, son orientation, la capacité maximale et l'état de chaque magasin.

[Réceptacle de Sortie]

Affiche les noms des bacs installés, la capacité maximale et l'état de
chaque bac.

[Version de ROM]

Affiche le contrôleur installé et sa version de ROM.

[Informations Interface]

Affiche l'interface installé et ses informations.

[Consommable]

Affiche des informations sur les consommables associés à la machine.

Conseils
Les éléments affichés peuvent varier en fonction des options installées ou des paramètres.

bizhub 306/266

9-7

9
9.3.3

Mode utilisateur

9.3

[Système] - [Entretien] - [Compteur]
Vous permet de vérifier les informations de décompte gérées sur cette machine.

9.3.4

[Système] - [Entretien] - [Réglage économie d'énergie]
Configurez les réglages liés au passage en mode Économie d'énergie.

Configurez les réglages et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

9-8

Sous-menu

Description

[Heure Mise en veille]

Entrez un délai avant que la machine ne passe en mode Économie
d'énergie après la dernière opération.

[Activer le mode Éco Énergie]

Spécifiez comment la machine est censée passer en mode Économie d'énergie après avoir imprimé un document reçu.
Le réglage de cet élément sur [Immédiatement] fait immédiatement
passer la machine ne mode Économie d'énergie après la réception
et l'impression d'une tâche d'impression lorsqu'elle n'est pas utilisée (la nuit p. ex.), ce qui permet d'économiser l'électricité de manière plus efficace.
Si [Normal] est sélectionné, la machine repasse en mode Économie d'énergie en fonction du paramètre [Heure Mise en veille].
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[Système] - [Assistance en ligne]
Cet élément affiche l'assistance en ligne relative à ce produit.

9.3.6

[Imprimer un travail] - [Gestion du travail d'impression]
Cet élément vous permet de vérifier les détails des travaux d'impression.

Conseils
-

Jusqu'à 20 travaux d'impression peuvent être affichés. Les travaux d'impression terminés sont
automatiquement supprimés.

-

Les travaux spécifiés comme tâches d'impression sécurisée ne s'affichent pas.

-

Le numéro de travail affiché ici a été attribué lors de l'enregistrement du travail sur la machine.

-

Pour supprimer un travail d'impression, il faut se connecter en mode administrateur.
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[Imprimer un travail] - [Téléchargement du fichier]
Un fichier PRN créé avec le pilote d'imprimante de cette machine peut être téléchargé sur la machine et
imprimé.

1

Cliquez sur [Browse..] et sélectionnez un fichier.

2

Cliquez sur [Envoyer].
Le fichier est téléchargé sur la machine et imprimé.

Conseils

9.3.8

-

Les formats suivants peuvent être téléchargés et imprimés :
fichiers PCL et XPS PRN, et fichiers texte ASCII.

-

En cas de téléchargement d'un fichier autre que ceux ci-dessus, les caractères vont devenir flous et ne
s'imprimeront pas correctement.

[Imprimer] - [Paramètres] - [Gestion du papier]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages liés aux documents éjectés par l'imprimante.
Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

9-10

Sous-menu

Description

[Copies]

Affiche le nombre spécifié de copies.

[Source Papier]

Affiche le magasin papier sélectionné.

[Trajet média]

Affiche la méthode d'impression sélectionnée.
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[Imprimer] - [Paramètres] - [Mise en Page]
Cet élément vous permet de vérifier le format de papier spécifié pour le format du papier éjecté par
l'imprimante.
Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

9.3.10

[Imprimer] - [Paramètres] - [Réglage de l'imprimante]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages liés à la fonction PCL de l'imprimante.
Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

Sous-menu

Description

[Orientation]

Sélectionnez l'orientation du papier.

[Format]

Affiche la taille de police spécifiée.

[Pas]

Affiche le pas de la police spécifié.

[N° de police]

Affiche le numéro de police spécifié.

[Jeu de symboles]

Affiche le jeu de symboles sélectionné.

[Longueur du formulaire]

Affiche la longueur de page spécifiée.
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9.3

[Imprimer] - [Test d'impression]
Cet élément vous permet d'imprimer les pages test suivantes.
-

Configuration Page

-

Liste des polices PCL

1

Sur l'onglet [Imprimer], cliquez sur [Test d'impression].

2

Sélectionnez la page test que vous voulez imprimer.

3

Cliquez sur [Imprimer].
La page test sélectionnée est imprimée.

9.3.12

[Imprimer] - [Informations Polices]
Cet élément vous permet de consulter la liste des polices PCL.
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[Adresse] - [Réglage Numérotation Une Touche]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages de Numérotation Une Touche enregistrés.

9.3.14

[Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages de numérotation abrégée enregistrés.
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9.3

[Adresse] - [Réglage Numérotation Groupe de Diffusion]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages de numérotation groupe de diffusion.

9.3.16

[Réseau] - [Résumé]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages réseau de base.
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Dépannage

10.1

Erreur du pilote TWAIN
Message

Cause

Correction

Panneau de contrôle:
[ÉCHEC CONNEXION PC]
Ordinateur :
[Erreur lecture données]
[Scanner non prêt]

•

Cette machine n'a pas démarré.
Un plantage système est survenu sur l'ordinateur ou la
machine pendant l'émission.
Soit le câble USB ou le câble
réseau a été mal branché
pendant l'émission.

(1) Éteignez la machine et assurez-vous que le câble USB et le
câble réseau sont correctement
branchés.
(2) Si les connexions des câbles
USB et réseau sont correctes,
rallumez la machine.
(3) Si le problème persiste,
contactez votre technicien SAV.

Bourrage papier à l'intérieur
de l'introducteur.
Le bourrage papier n'a pas
été intégralement dégagé
dans l'introducteur.

•

•
•

Panneau de contrôle:
[Serrage original]
Ordinateur :
[Serrage document]

•
•

•

•

Ouvrez le capot gauche et
l'introducteur et dégagez
tout le papier coincé.
Pour des détails sur les mesures de dépannage, consultez le [Guide de l'utilisateur Copie].
Une fois que tout le papier
coincé est dégagé, l'espace
mémoire (en %) reprend sa
valeur par défaut.

Ordinateur :
[Scanner occupé]

•

Si la carte TWAIN et un travail
de copie sont exécutés simultanément, il se peut que
la machine s'arrête pendant
le traitement de la numérisation.

•

Attendez que l'opération de
copie ou de numérisation
soit terminée.

Panneau de contrôle :
(différents messages s'affichent
en fonction du type d'erreur.)
Ordinateur :
[Erreur machine]

•

Pendant la numérisation
avec l'introducteur, soit l'introducteur ou le capot
gauche est ouvert.

•

Pour des détails, consultez le
[Guide de l'utilisateur Copie].
Une fois que tout le papier
coincé est dégagé, l'espace
mémoire (en %) reprend sa
valeur par défaut.

•

Il y a un problème avec la
transmission des commandes entre le pilote
TWAIN et cette machine.

•

Ordinateur :
[Erreur lecture données]

•

Une erreur est survenue lors
de la numérisation des données depuis cette machine.

(1) Éteignez la machine et assurez-vous que le câble USB et le
câble réseau sont correctement
branchés.
(2) Si les connexions des câbles
USB et réseau sont correctes,
rallumez la machine.
(3) Si le problème persiste,
contactez votre technicien SAV.

Panneau de contrôle:
[CHARGER ORIGINAUX]
Ordinateur :
[Pas de feuille dans l'introducteur (Recto/Verso)]

•

L'original n'est pas en place
sur l'introducteur.

•

•

Vérifiez cette machine ainsi
que le câble USB ou réseau.

Placez l'original sur
l'introducteur.

Conseils
L'introducteur est une option.
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10.2

Erreur de la numérisation réseau
Message

Cause

Correction

[ERREUR COMMUNICATION]
[Serveur XXXX]

La communication avec le serveur a échoué suite à un problème dans la machine ou à la
non-disponibilité du réseau ou
du serveur.

Vérifiez le rapport de résultat de
communication.
Contactez votre administrateur
réseau.

[CONNEX. IMPOSSIBLE]
[Serveur XXXX]

Impossible d'établir une
connexion avec le serveur.

Dans le cas du réseau filaire, vérifiez si le câble Ethernet est correctement connecté.
Dans le cas du réseau sans fil,
vérifiez si le kit de mise à niveau
UK-213 en option est correctement connecté.
Vérifiez les réglages de chaque
serveur et du réseau.
Contactez votre administrateur
réseau.

[NE PEUT AVOIR IP]
[Serveur XXXX]

Impossible d'obtenir d'adresse
IP du serveur DNS.

Contactez votre administrateur
réseau.

[DECONNEXION]
[Serveur XXXX]

La connexion avec le serveur a
été coupée.

Contactez votre administrateur
réseau.

[MAUVAIS MdPasse]
[Serveur XXXX]

Échec de la connexion au serveur en raison d'un mot de
passe incorrect.

Vérifiez les réglages de chaque
serveur. Ou bien vérifiez le mot
de passe pour Numériser vers
serveur (SMB, FTP). Contactez
votre administrateur réseau.

[MEMOIRE PLEINE]

Les données d'image ont fait déborder la mémoire pendant
l'émission par e-mail.

Supprimez les données émises
archivées en mémoire.

[MEM. FICHIER PLEINE]

Le nombre maximum de fichiers
a été utilisé pendant l'émission
par e-mail.

Supprimez les données émises
archivées en mémoire.

[MEM. SERVEUR PLEIN]
[Serveur SMTP]

Mémoire saturée sur le serveur
SMTP pendant l'émission par
e-mail.

Contactez votre administrateur
réseau.

[ERREUR SERVEUR XXX]

Les données numérisées n'ont
pas pu être chargées correctement sur le serveur FTP, le serveur SMB ou le serveur mobile.

Contactez votre administrateur
réseau.

bizhub 306/266

10.2

10.2.1

10

Erreur de la numérisation réseau

Si vous soupçonnez une anomalie, procédez de la manière suivante
Exemples de cas

Cause

Correction

Référence

Émission impossible

Aucune connexion n'a
été établie.

Vérifiez les voyants du
hub pour vous assurer
de l'état de connexion

[Guide de l'utilisateur
Administrateur Réseau]

Le réglage nécessaire
pour la machine n'est
pas encore enregistré.

Configurez le réglage
réseau nécessaire.

[Guide de l'utilisateur
Administrateur Réseau]

Le câble LAN est
coupé.

Remplacez le câble
LAN.

-

Le terminal de destination n'a pas de capacité
de traitement pour les
images émises.

Configurez les réglages
de format, de qualité
d'image et de méthode
de codage de compression pris en charge
par le terminal de destination et renvoyez les
données.

p. 5-8
p. 5-11

Transmission d'un document sans insérer le
texte.

Selon le logiciel, le fichier joint peut être invisible en cas de
réception d'un e-mail
ne contenant qu'un fichier joint (pas de
texte). Dans ce cas, demandez à la partie de
destination de réémettre les données
configurées pour autoriser l'insertion de texte.

[Guide de l'utilisateur
Administrateur Réseau]

L'émission est activée
mais aucune image n'a
été envoyée vers le terminal ou l'ordinateur de
destination.
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Erreur de Numériser vers USB

10.3

Erreur de Numériser vers USB
Message

Cause

Correction

[Mémoire USB saturée]

L'espace mémoire disponible
USB est inférieure au volume de
données à numériser.

Il faut, soit augmenter l'espace
mémoire disponible en supprimant les fichiers sur la mémoire
USB, soit utiliser une autre mémoire USB disposant de plus
d'espace mémoire disponible.

[Périph USB non sup]

Utilisation d'une clé mémoire
non USB ou d'un type de mémoire USB non inscriptible (protégée en écriture).

Utilisez une clé mémoire USB
inscriptible.

[Hub USB non supp.]

Les hubs USB ne sont pas pris
en charge.

Débranchez le hub USB et insérer une clé mémoire USB.

[ERREUR COMMUNICATION]
[Mémoire USB]

Impossible d'établir la communication avec la mémoire USB.

Assurez-vous que la mémoire
USB est bien connectée.

[DECONNEXION]
[Mémoire USB]

La connexion avec la mémoire
USB a été coupée.

Assurez-vous que la mémoire
USB est bien connectée.
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Annexe

11.1

Principales spécifications du produit

11.1.1

Numérisation réseau

11.1.2

Sous-menu

Caractéristiques

Protocole de
communication

Numériser vers E-mail : SMTP, TCP/IP
Numériser vers serveur (FTP) : FTP, TCP/IP
Numériser vers serveur (SMB) : SMB, TCP/IP
Numériser vers Mobile : TCP/IP

Définition

NB : 150e150 dpi, 300e300 dpi, 600e600 dpi
Gris et couleur : 150e150 dpi, 300e300 dpi

Format des données

Format du mail : MIME
Format du fichier joint : TIFF, PDF et JPEG

Méthode de codage de
compression

NB : MH, MR, MMR
Gris et couleur : JPEG

Réseau

Ethernet LAN (connexion 10BASE-T, 100BASE-TX)

11

Numériser vers USB
Sous-menu

Caractéristiques

Système de fichiers

FAT16/FAT32

Capacité maximale de la
mémoire USB

4 Go

Définition

NB : 150e150 dpi, 300e300 dpi, 600e600 dpi
Gris et couleur : 150e150 dpi, 300e300 dpi

Format des données

TIFF, PDF et JPEG

Méthode de codage de
compression

NB : MH, MR, MMR
Gris et couleur : JPEG
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A

T

Adresse CC 5-8, 7-8

Type d'original 5-11

C

V

Carnet Adresses 5-20, 6-10
Couleur 5-11, 5-15

Valeur par défaut 5-14

D

Web Connection 9-3

W

Définition 5-11, 5-14

F
Format de fichier 5-8, 5-14, 6-7, 7-8, 8-7

M
Mémoire USB 8-3
Méthode de codage de compression 5-8, 5-14,
6-7, 7-8, 8-7
Mode Photo 5-13
Mode Texte/Photo, Texte 5-12

N
Numérisation 2-3, 3-3
Numérisation réseau 2-5
Numériser vers E-mail 2-5, 5-3
Numériser vers Mobile 2-7, 7-3
Numériser vers serveur 6-3
Numériser vers serveur (FTP) 2-6
Numériser vers serveur (SMB) 2-7
Numériser vers USB 8-3
Numérotation 1-Touche 4-4, 4-8
Numérotation abrégée 4-5, 4-8
Numérotation groupée 4-7, 4-9

O
Objet 5-8

P
Pilote TWAIN 3-3
Pilote WIA 3-7

R
Rapport Activité 5-24
Rapport de résultat d'émission 5-24
Rapport/Liste 5-22, 5-23
Réglage du pilote 3-4, 3-8
Résultats de communication 5-22

S
Scan par Panneau 3-3
Scan par PC 3-3
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Index des touches

Index des touches
A

M

Activer le mode Éco Énergie 9-8
ADRESSE CC 5-8
Aperçu 3-8
Assistance en ligne 9-9

Manuel 3-4
MÉTHODE CODAGE NB 5-10, 5-14, 7-8, 8-7
Mise en Page 9-11
Mode de numérisation 3-4, 3-5, 3-6

B

N

Balance de couleurs 3-6

Définition 3-4, 3-5, 3-8
Détails 9-7

N° de police 9-11
Netteté 3-6
Niveaux 3-6
No. Abrégés 5-18
NUMEROT. 1-TOUC. 4-4, 4-8
NUMEROT. ABREGE. 4-5, 4-8
NUMEROT. GROUPEE 4-7, 4-9
NUMÉRISAT. MOBILE 7-9
Numérisation 3-4
Numérisation Recto/Verso 3-4
Numériser 3-5
Numériser vers USB 8-9

E

O

Echelle 3-4, 3-6
Effacer 3-4, 3-5
Entretien 9-8

OBJET 5-8
Orientation 9-11
ORIGINAL 5-11

F

P

Format 9-11
Format couleur 3-8
Format du document 3-4
FORMAT IMAGE 5-9, 5-14, 7-8, 8-7
Format image 3-4, 3-5
Format papier 3-8

Par défaut 3-6
Paramètres 9-10, 9-11
Pas 9-11
PHOTO 5-13
Photo 3-5
Prénumérisation 3-4, 3-6
Profil 3-8

C
Carnet Adresses 5-20, 6-10
Compteur 9-8
Contrast 3-8
Copies 9-10
Couleurs vraies 3-5
Courbes 3-6

D

G
Gestion du papier 9-10
Gestion du travail d'impression 9-9
Gris 3-5

H
Heure Mise en veille 9-8

I
Informations Polices 9-12

J
Jeu de symboles 9-11

L
Longueur du formulaire 9-11
Luminosité 3-8
Luminosité/Contrast 3-6
Luminosité/Contrast, Netteté, Courbes, Niveaux,
Balance de couleurs, Teinte/Saturation, Par défaut
3-4
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R
RAPPORT ACTIVITE 5-24
RAPPORT EMISSION 5-24
RAPPORT IMPRIMANTE 5-23
RECHERCHE LDAP 4-4, 4-5, 5-21
Rechercher 3-5
REGLAGES MANUELS 4-4, 4-5
RESOLUTION 5-11, 5-14
RESULTAT EMMIS/RE. 5-22
RÉGLAGE COULEUR 5-11
Réglage de l'imprimante 9-11
Réglage économie d'énergie 9-8
Réglage Numérotation Abrégée 9-13
Réglage Numérotation Groupe de Diffusion 9-14
Réglage Numérotation Une Touche 9-13
Résumé 9-6, 9-14
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S
Scan par Panneau 3-5
Scanner 3-8
Source 3-8
Source papier 9-10

T
Teinte/Saturation 3-6
Test d'impression 9-12
TEXTE 5-12
Texte 3-5
TEXTE/PHOTO 5-12
Téléchargement du fichier 9-10
Trajet média 9-10
Type de numérisation 3-4, 3-5
Type E/S 3-4, 3-5

W
Web Connection 9-3

12-5
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