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1 Fonctions avancées
Pour utiliser des fonctions avancées sur cette machine, vous devez installer des kits de licence en option.

Le tableau ci-dessous montre la correspondance entre les fonctions avancées disponibles et les options ou 
les kits de licence à acheter.

Kit de licence Description Présentation

i-Option LK-101 v3 Navigateur Web Vous permet d'utiliser un navigateur Web sur l'écran 
tactile de cette machine.
Vous pouvez accéder au contenu sur Internet ou le ré-
seau d'entreprise via cette machine qui est connectée 
au réseau et consulter les pages.

i-Option LK-106 Police de code à 
barres

Génère un code à barres sur la base des données en-
voyées à cette machine par le système de gestion in-
tégré et l'imprime sur cette machine.
Vous pouvez directement imprimer des données sans 
utiliser le pilote d'imprimante.

i-Option LK-107 Police Unicode Imprime des informations texte (unicode) de plusieurs 
langues envoyées à cette machine par le système de 
gestion intégrée.
Vous pouvez directement imprimer des données sans 
utiliser le pilote d'imprimante.

i-Option LK-108 Police ROC La police ROC peut être utilisée sur cette machine. La 
police ROC est une police normalisée permettant au 
texte d'être correctement reconnu en cas d'utilisation 
de la Reconnaissance Optique de Caractères (ROC).

i-Option LK-111 Fonction ThinPrint Configurez les réglages pour activer la fonction 
ThinPrint dans cette machine.
ThinPrint est une fonction réalisant une impression ra-
pide en procédant à une compression des données 
ou en contrôlant la diffusion quand une tâche d'im-
pression est envoyée depuis le moteur ThinPrint 
(moteur .print) au Client ThinPrint (client .print). 
Ce machine opère en tant que client ThinPrint 
(client .print).
Pour plus de détails, voir page 4-3.
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2 Enregistrement de kits de licence

2.1 Enregistrement d'une licence
Pour utiliser les fonctions avancées sur cette machine, achetez un kit de licence disponible pour chaque 
fonction et enregistrez les informations de licence sur le Serveur de Gestion de Licences (LMS). Vous devez 
également enregistrer un code de licence émis par le serveur LMS sur cette machine pour activer la fonction 
avancée requise sur cette machine.

Le flux d'enregistrement de licence est le suivant.

Acheter un kit de licence requis
 Le certificat de token compris dans un kit de licence contient le numéro de token et l'adresse du 

site Web LMS requis pour enregistrer les licences sur le serveur LMS.
% Numéro de token : permet d'identifier un contrat configuré pour acheter une licence pour une 

fonction avancée.

Vérifier le numéro de série et le code de requête à l'aide de cette machine
 Le numéro de série et le code de requête sont requis pour enregistrer des licences sur le serveur 

LMS.
% Numéro de série : numéro de série de cette machine.
% Code de requête : permet d'identifier cette machine.

Accédez au site Web LMS depuis un ordinateur et obtenez le code de fonction et le code de
licence
 Pour obtenir le code de fonction et le code de licence, entrez le numéro de série, le code de 

requête et le numéro de token sur le site Web.
 Le code de fonction et le code de licence sont requis pour activer les fonctions avancées sur cette 

machine.
% Code de fonction : permet d'identifier chaque fonction avancée.
% Code de licence : permet d'activer chaque fonction avancée.

Entrez le code de fonction et le code de licence sur cette machine pour activer les fonctions
avancées

Terminé



2-4 bizhub 4750/4050

Enregistrement de licences2 2.2

2.2 Enregistrement de licences

1 Achetez un kit de licence requis.

% Un certificat de token compris dans un kit de licence est requis pour enregistrer une licence sur 
cette machine avec le serveur LMS.

2 Sur le Panneau de contrôle de cette machine, tapez sur [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - 
[Gestion des licences] - [Obtenir Code Requête].

Affiche à l'écran le numéro de série de cette machine ainsi que le code de requête.

3 Ouvrez le navigateur Web à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet et connectez cette machine au 
site Web du Serveur de Gestion des Licences (LMS).

% Adresse du site Web : https://lms.konicaminolta.com/index.aspx

4 Entrez le numéro de série et le code de requête, puis passez à l'étape suivante.
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5 Entrez le numéro de token, sélectionnez le nom du produit à acheter et passez à l'étape suivante.

% Le numéro de token se trouve sur le certificat de token compris dans le kit de licence.

6 Vérifiez le contenu enregistré et émettez un code de licence.

Vous recevrez le code de fonction et le code de licence. Notez-les soigneusement ou imprimez la page 
Web cible.

% Ne pas utiliser [Download]. Sur cette machine, il n'est pas possible d'activer les fonctions avancées 
via un périphérique mémoire USB.
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7 Sur le Panneau de contrôle de cette machine, tapez sur [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - 
[Gestion des licences] - [Activer], puis enregistrez le code de fonction et le code de licence qui sont 
émis depuis le site Web LMS.

% Si nécessaire, vous pouvez enregistrer les codes de fonction et de licence en recourant à Web 
Connection. En mode administrateur, sélectionnez [Système] - [Paramètres de Licence] - 
[Activateur], puis entrez le code de fonction et le code de licence.

8 Tapez sur [Appliquer].
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3 Utilisation du navigateur Web
REMARQUE
Les utilisateurs assumeront la responsabilité de tout contenu consulté, téléchargé et chargé à l'aide du 
navigateur Web du MFP ainsi que de tout autre contenu communiqué.

Les utilisateurs devront se conformer aux règles de l'entreprise et aux lois du pays d'utilisation de cette 
machine.

KONICA MINOLTA, INC. et les entités du groupe n'endosseront aucune responsabilité vis-à-vis de l'utilisation 
d'Internet par les utilisateurs.

3.1 Fonction Navigateur Web

Opérations disponibles avec la fonction Navigateur Web
L'activation de la fonction Navigateur Web sur cette machine vous permet d'accéder à un navigateur Web 
en utilisant l'écran tactile de cette machine.

La fonction Navigateur Web prend en charge les opérations suivantes.

- Affichage et impression du contenu Web sur Internet ou l'Intranet

- Affichage et impression d'un fichier sur Internet ou l'Intranet

- Chargement des données numérisées de l'original (via un serveur sur Internet ou l'Intranet)

- Accès à Web Connection

Conseils
L'option facultative i-Option LK-101 v3 est nécessaire pour utiliser le navigateur Web sur cet appareil.

Caractéristiques du navigateur Web
Vous trouverez ci-dessous les caractéristiques essentielles du navigateur Web devant être utilisé sur cette 
machine.

Élément Caractéristiques

Moteur du navigateur WebKit

Protocole HTTP (HTTP/0.9, 1.0, 1.1), HTTPS, TCP/IP

Langage de balisage HTML 4.01, partie de HTML 5, XHTML 1.1/Basic

Feuille de style CSS1, CSS2.1

Langage de script JavaScript 1.7, ECMAScript 3ème édition, Ajax (limité à la plage prise en 
charge par JavaScript uniquement)

DOM Niveau 1, 2

Type Fichier JPEG, BMP, PNG, GIF, animation GIF, PDF

Version SSL/TLS SSL 3.0, TLS 1.0

Code de caractère Japonais (Shift_JIS), Japonais (ISO-2022-JP), Japonais (EUC-JP), Chinois 
simplifié (GB2312), chinois traditionnel (Big5), occidental (ISO-8859-1), 
Unicode (UTF-8)

Visionneuse de fichiers 
PDF

Adobe® Reader® LE
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3.2 Utilisation de base

3.2.1 Démarrage du navigateur Web
Procédez comme suit pour démarrer le navigateur Web.

- Tapez sur [Navigateur Web] dans le menu principal.

- Appuyez sur la touche Enregistr. attribuée à [Navigateur Web].

Le démarrage du navigateur Web affiche l'écran d'accueil prédéfini.

Conseils
Si vous tapez sur [Code] sur le Panneau de contrôle alors que la fonction Authentification utilisateur ou Suivi 
de compte n'est pas installée, le navigateur Web redémarre.

dPour info
Pour démarrer le navigateur Web à partir de la touche Enregistr., attribuez-le à la touche Enregistr.. Pour 
plus de détails, consultez le chapitre 7 "Panneau de contrôle" du [Guide de l'utilisateur : Introduction].
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3.2.2 Configuration du navigateur Web

Disposition de l'écran
L'écran Navigateur Web se compose des éléments suivants.

Description de la barre d'outils
La barre d'outils comporte les boutons disponibles suivants.

N° Nom Description

1 Barre d'outils Tapez sur l'icône souhaitée sur la barre d'outils pour déplacer ou re-
charger une page.
Si vous entrez une IRL dans le champ de saisie d'adresse, vous pou-
vez directement visiter une page à l'URL spécifiée.
La barre d'outils prend en charge les réglages Navigateur Web.
Pour plus de détails sur la barre d'outils, voir page 3-5.

2 Fenêtre Affiche le contenu d'une page chargée.
Si l'écran comporte plusieurs fenêtres, leurs onglets sont affichés en 
haut de l'écran. Le fait de taper sur un onglet fait changer de fenêtre.
Ce système prend en charge jusqu'à cinq onglets.
Le fait de taper sur [e] d'un onglet ferme une page.

1

2

Icône Description

[Précédent] Vous ramène à la page précédente.

[Faire suivre] Vous amène à la page suivante.

[Recharger] Recharge et met à jour la page affichée.
Si vous tapez sur cette icône pendant le chargement d'une page, le chargement de 
la page s'arrête.

[Accueil] Affiche la page enregistrée comme page d'accueil.
La page vierge est enregistrée par défaut. 

[Imprimer] Imprime la page actuellement affichée.

[Menu] Configure les réglages du navigateur Web.
Deux types de menu sont disponibles : un pour l'utilisateur et un pour l'administra-
teur.
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3.2.3 Affichage d'une page Web

Spécification d'une URL
Entrez une URL dans le champ de saisie d'adresse sur la barre d'outils pour afficher directement une page 
cible.

Le fait de taper dans le champ de saisie de texte sur la barre d'outils affiche le clavier à l'écran. Entrez l'URL 
d'une page souhaitée, puis tapez sur [Valid.].

Utilisation de l'historique de navigation
Sélectionnez une page souhaitée dans la liste des pages affichées jusqu'à l'heure actuelle.

Tapez sur [Menu] - [Journal] sur la barre d'outils pour afficher la liste des pages affichées jusqu'à l'heure 
actuelle.

Sélectionnez une page souhaitée dans la liste, puis tapez sur [Même onglet] ou sur [Nouvel onglet].

Conseils
- Pour supprimer un historique, vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette machine. 

[Tt supprimer] : supprime tous les historiques. 
[Supprimer] : supprime une page sélectionnée de la liste des historiques.

- Cette machine stocke des historiques de navigation comportant jusqu'à 100 pages.

Affichage des favoris
Sélectionnez une page souhaitée dans la liste des favoris enregistrés sur cette machine.

Tapez sur [Menu] - [Favoris] - [Favoris] sur la barre d'outils pour afficher la liste des favoris enregistrés sur 
cette machine. Sélectionnez une page souhaitée dans la liste, puis tapez sur [Même onglet] ou sur [Nouvel 
onglet].

Conseils
- Vous pouvez sélectionner la méthode d'affichage de la liste des favoris parmi [Afficher Liste] ou 

[Affich. miniature].

- Pour modifier ou supprimer un favori, vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette 
machine. 
[Modifier/Supprimer] : modifiez ou supprimez le favori sélectionné. 
[Tt supprimer] : supprime tous les favoris.

dPour info
Pour plus de détails sur l'ajout d'un favori, voir page 3-7.
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3.2.4 Utilisation de la page actuellement affichée

Ajout d'un favori (pour les administrateurs)
Ajoutez la page actuellement affichée en tant que favori à cette machine.

Pour ajouter un favori, vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette machine.

Affichez une page à ajouter en tant que favori, puis tapez sur [Menu] - [Favoris] - [Ajouter Signet]. Si besoin 
est, modifiez le titre d'une page, puis tapez sur [Valid.].

Conseils
Cette machine peut stocker jusqu'à 100 favoris

Impression de la page actuellement affichée
Imprimez la page actuellement affichée via la machine.

Pour afficher l'écran d'impression, touchez [Imprimer] sur la barre d'outils.

Configurez les réglages d'impression nécessaires et appuyez sur la touche Départ pour lancer l'impression 
de la page actuellement affichée.

L'écran d'impression vous permet de configurer les réglages d'impression suivants.

Conseils
Si vous essayez d'imprimer une page ou une image qui utilise beaucoup de mémoire, une erreur de 
chargement peut se produire et dans ce cas l'impression échouera.

Utilisation d'une fenêtre
Sélectionnez [Menu] - [Onglet] sur la barre d'outils pour utiliser les onglets.

Affichage d'une fenêtre en plein écran
Tapez sur [Menu] - [Affich. plein écran] sur la barre d'outils pour afficher une fenêtre en plein écran. Pour 
revenir au mode d'écran d'origine, tapez sur [Vue standard] en plein écran.

Paramètres Description

[Copies] Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

[Format papier] Sélectionnez le format du papier pour l'impression.

[Recto-verso] Sélectionnez s'il faut imprimer les données sur une ou sur les deux faces du 
papier.

[Finition] Spécifiez la finition de sortie d'impression.

Paramètres Description

[Nouvel onglet] Ouvre un nouvel onglet.

[Fermez onglet] Ferme l'onglet actuellement affiché.
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Agrandissement ou réduction de la page actuellement affichée
Sélectionnez [Menu] - [Affichage] sur la barre d'outils pour agrandir ou réduire une page.

Conseils
Vous pouvez taper deux fois ou élargir/amincir pour agrandir/réduire la taille d'une page.

Redémarrage du navigateur Web
Tapez sur [Menu] - [Redémarrer] sur la barre d'outils pour redémarrer le navigateur Web.

Paramètres Description

[Agrandir] Agrandit une page.

[Réduire] Réduit une page.

[Ràz Zoom] Retourne le taux d'agrandissement ou de réduction d'une page à la taille réelle.

[Agrandir taille texte 
seulement]

Cochez cette case pour agrandir ou réduire uniquement la taille du texte 
lorsque [Agrandir] ou [Réduire] est activé.

[Police] Sélectionnez une police requise lors de l'affichage d'un contenu sans police 
spécifiée. Pour utiliser cette fonction, vous devez entrer le mot de passe admi-
nistrateur de cette machine.
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3.2.5 Utilisation d'un fichier Web

Affichage d'un fichier Web
Si une page affichée est liée à un fichier, le fichier peut être affiché sur l'écran tactile de cette machine.

Cette machine peut afficher un fichier PDF.

1 Tapez sur un lien menant à un fichier à afficher.

2 Tapez sur [Voir].

Le fichier PDF lié est affiché sur l'écran tactile.

3 Utilisez la barre d'outils pour vérifier le contenu du fichier.

% Tapez la touche imprimer pour afficher l'écran d'impression. Au besoin, modifiez les réglages 
d'impression et appuyez sur Démarrer pour lancer l'impression. Pour des détails sur les réglages 
d'impression, voir page 3-10.

Conseils
Vous pouvez également vérifier le contenu d'un fichier en effectuant les gestes suivants.

- Faire glisser : affiche la page précédente ou suivante.

- Élargir/Amincir : agrandit ou réduit une page.

- Rotation : fait pivoter une page.
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Impression d'un fichier Web
Si une page affichée est liée à un fichier, l'impression du fichier est possible avec la machine.

La machine a la capacité d'imprimer un fichier PDF, OOXML, PPML ou TIFF.

1 Tapez sur un lien menant à un fichier à imprimer.

2 Tapez sur [Imprimer].

3 Configurez les réglages d'impression nécessaires.

4 Appuyez sur la touche Départ.

L'impression commence.

Conseils
- Si vous essayez d'imprimer une page ou une image qui utilise beaucoup de mémoire, une erreur de 

chargement peut se produire et dans ce cas l'impression échouera.

- Toutefois, les fichiers protégés par un mot de passe ne peuvent pas être imprimés.

Paramètres Description

[Copies] Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

[Format papier] Sélectionnez le format du papier pour l'impression.

[Recto-verso] Sélectionnez s'il faut imprimer les données sur une ou sur les deux faces 
du papier.

[Finition] Spécifiez la finition de sortie d'impression.



bizhub 4750/4050 3-11

3.2 Utilisation de base 3

3.2.6 Chargement d'un fichier depuis cette machine

Avant d'utiliser cette fonction
Les données de l'original numérisées sur cette machine peuvent être chargées sur un site Web via le 
navigateur Web de cette machine.

Notez les points suivants lors du chargement d'un fichier depuis cette machine.

- Il est impossible de charger plusieurs fichiers en même temps.

- Si vous effectuez l'une des opérations suivantes après avoir sélectionné un fichier à charger, la tâche 
est supprimée. Le fichier sélectionné est également supprimé.

- La fonction Réinit auto système a été démarrée.
- Le navigateur Web a été fermé.
- Une page a été mise à jour en utilisant la barre d'outils du navigateur Web.
- Le navigateur Web a été redémarré.
- Vous vous êtes déconnecté de cette machine.
- La machine a été éteinte.
- Réinitialiser a été enfoncé pour réinitialiser l'écran.

Numérisation des données de l'original aux fins de chargement

1 Affichez une page pour charger un fichier via le navigateur Web de cette machine, puis tapez sur 
[Parcourir].

2 Placez l'original à charger sur cette machine.

3 Le cas échéant, modifiez les réglages de numérisation

4 Appuyez sur la touche Départ.

Lorsque la numérisation prend fin, le nom de fichier des données numérisées de l'original s'affiche dans 
la zone de texte de la page.

5 Tapez sur [Valid.].

Ceci lance alors le chargement du fichier sélectionné.
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3.2.7 Configuration d'un environnement d'exploitation
Tapez sur [Menu] - [Réglages] sur la barre d'outils pour configurer les paramètres détaillés du navigateur 
Web. Pour afficher [Réglages], vous devez entrer le mot de passe administrateur de cette machine.

Onglet [Donn. machine1]

Onglet [Donn. machine2]

Paramètres Description

[Cache] Configurez la fonction Cache du navigateur Web selon les besoins.
• [Activez le cache] : cochez cette case pour utiliser la fonction Cache du na-

vigateur Web.
• [Supprimer le cache] : tapez sur ce bouton pour supprimer toutes les don-

nées de cache stockées sur cette machine.
• [Supprimer les conditions de cache] : sélectionnez un moment pour sup-

primer les données de cache.

[Cookies] Cochez la case [Activez les cookies] pour utiliser les données de cookie.

[JavaScript] Cochez la case [Utiliser JavaScript] pour activer JavaScript intégré dans une 
page.

[Paramètres Proxy] Tapez sur ce bouton pour configurer les réglages d'utilisation d'un serveur 
proxy.
Pour utiliser un serveur proxy, entrez son adresse et son numéro de port.
Si l'authentification proxy est requise, entrez l'ID et le mot de passe appro-
priés.

[Configuration de la 
Sécurité]

Tapez sur ce bouton pour activer SSL/TLS.
Cette fonction affiche également un certificat racine ou CA.

Paramètres Description

[Homepage] Entrez l'URL d'une page à enregistrer comme page d'accueil.
Le fait de taper sur [Définir comme Page d'accueil] enregistre la page actuel-
lement affichée en tant que page d'accueil.

[Page de démarrage] Sélectionnez une page à afficher lorsque le navigateur Web a été lancé.

[Cookies] Configurez les réglages des cookies pour le navigateur Web.
• [Gérer les cookies] : tapez sur ce bouton pour afficher la liste des cookies 

stockés sur cette machine.
• [Supprimer les conditions des cookies] : sélectionnez un moment pour 

supprimer un cookie de cette machine.

[Informations d'authen-
tification]

Configurez les informations d'authentification telles qu'un mot de passe pour 
le navigateur Web.
• [Supprimer] : tapez sur ce bouton pour supprimer toutes les informations 

d'authentification stockées sur cette machine.
• [Supprimer conditions informations d'authentification] : sélectionnez un 

moment pour supprimer les informations d'authentification de cette ma-
chine.
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3.3 Limitation de l'utilisation du navigateur Web

Limitation de l'utilisation du navigateur Web
Invalidez le navigateur Web sans révoquer la licence, par exemple, lorsque vous limitez l'utilisation du 
navigateur Web.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [RéglageNavigateur Web].

2 Sélectionnez [Désactiver], puis tapez sur [OK].

dPour info
Si l'authentification utilisateur est installée sur cette machine, vous pouvez limiter l'utilisation du navigateur 
Web pour chaque utilisateur. Pour plus de détails, consultez le chapitre 2 "Configuration de l'environnement 
d'exploitation de cette machine" du [Guide de l'utilisateur : Fonctions Appliquées].

Limitation de l'utilisation du contenu local
Si la fonction IWS (serveur Web interne) est activée sur cette machine, vous pouvez transférer le contenu des 
pages Web (contenu local) sur le disque dur de cette machine et y accéder via le navigateur Web de cette 
machine. Vous pouvez également utiliser le contenu statique et le contenu dynamique basé sur le script selon 
votre environnement.

Le cas échéant, l'administrateur de cette machine peut configurer des réglages afin d'empêcher l'accès au 
contenu local stocké sur le disque dur de cette machine via le navigateur Web de cette machine.

0 Pour plus de détals sur la fonction IWS et sur le contenu local, contactez votre technicien SAV.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres sécurité] - [Détails Sécurité] - [Accès 
Contenu Navigat. Web].

2 Sélectionnez [Interdit], puis tapez sur [OK].
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4 Association avec le système ThinPrint

4.1 Fonction ThinPrint
ThinPrint est une fonction réalisant une impression rapide en procédant à une compression des données ou 
en contrôlant la diffusion quand une tâche d'impression est envoyée depuis le moteur ThinPrint 
(moteur .print) au Client ThinPrint (client .print).

Ce machine opère en tant que client ThinPrint (client .print).

Conseils
Une i-Option LK-111 en option est requise pour utiliser la fonction ThinPrint.
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4.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction 
(pour administrateurs)
Sélectionnez Mode Administrateur - [Réseau] - [Configuration ThinPrint] dans Web Connection puis 
configurez les paramètres suivants.

Paramètres Description

[Réglages client .print] Sélectionnez s'il faut utiliser le protocole ThinPrint ou non sur cette machine.
Sélectionnez [MARCHE] pour utiliser cette machine comme client ThinPrint 
(client .print).
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Numéro de port] Entrez le numéro de port du moteur ThinPrint (moteur .print) à connecter.
[4000] est spécifié par défaut.

[Taille comprimée] Spécifiez la taille de paquet maximale entre 128 et 128 000 pour comprimer les 
données dans le moteur ThinPrint (moteur .print) (unités : octets).
Le moteur ThinPrint (moteur .print) comprime les données dans ces formats 
avant d'envoyer une tâche d'impression à cette machine.
[8192] est spécifié par défaut.

[Dépassement du 
délai]

Entrez la valeur du délai de fin de connexion pour envoyer une tâche d'impres-
sion depuis le moteur ThinPrint (moteur .print) entre cinq et 300 (unités : 
secondes).
[90] est spécifié par défaut.

[Classe 
d'imprimante]

Entrez le nom de classe d'imprimante de cette machine à utiliser dans le mo-
teur ThinPrint (moteur .print) (sept caractères max.).

[Nom de 
l'imprimante]

Entrez le nom d'imprimante de cette machine utilisé dans le moteur ThinPrint 
(moteur print) (32 octets max.).

[Paramètres du service 
de connexion]

Sélectionnez s'il faut utiliser le service de connexion ou non.

[Adresse du 
serveur]

Entrez l'adresse du serveur proposant le service de connexion.
Utilisez l'un des formats suivants.
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"

[Numéro de port] Entrez le numéro du port utilisé pour le Service de Connexion.
[4001] est spécifié par défaut.

[Vitesse AYT] Entrez l'intervalle de connexion pour vérifier les opérations de Service de 
Connexion (unités : secondes).
[60] est spécifié par défaut.

[ID client] Entrez l'ID client de cette machine à utiliser pour Service de Connexion.
[1] est spécifié par défaut.

[Code 
d'authentification]

Entrez le code d'authentification utilisé pour vous connecter au Service de 
Connexion.
[0] est spécifié par défaut.

[État du service de 
connexion]

Affiche l'état de la connexion avec Service de Connexion.
Le fait de cliquer sur [Mettre à jour] met à jour l'état.



5 Index





bizhub 4750/4050 5-3

5

5 Index
C
Code de fonction 2-3
Code de licence 2-3
Code-requête 2-3

E
Enregistrement de licences 2-4

F
Fonctions avancées 1-3

I
i-Option 1-3

K
Kit de licence 1-3

N
Navigateur Web 3-3
Numéro de token 2-3

T
ThinPrint 4-3

Paramètres 4-4
Présentation 4-3



5-4 bizhub 4750/4050

5


	bizhub 4750/4050 – Fonctions Avancées
	1 Fonctions avancées
	2 Enregistrement de kits de licence
	2.1 Enregistrement d'une licence
	2.2 Enregistrement de licences

	3 Utilisation du navigateur Web
	3.1 Fonction Navigateur Web
	Opérations disponibles avec la fonction Navigateur Web
	Caractéristiques du navigateur Web

	3.2 Utilisation de base
	3.2.1 Démarrage du navigateur Web
	3.2.2 Configuration du navigateur Web
	Disposition de l'écran
	Description de la barre d'outils

	3.2.3 Affichage d'une page Web
	Spécification d'une URL
	Utilisation de l'historique de navigation
	Affichage des favoris

	3.2.4 Utilisation de la page actuellement affichée
	Ajout d'un favori (pour les administrateurs)
	Impression de la page actuellement affichée
	Utilisation d'une fenêtre
	Affichage d'une fenêtre en plein écran
	Agrandissement ou réduction de la page actuellement affichée
	Redémarrage du navigateur Web

	3.2.5 Utilisation d'un fichier Web
	Affichage d'un fichier Web
	Impression d'un fichier Web

	3.2.6 Chargement d'un fichier depuis cette machine
	Avant d'utiliser cette fonction
	Numérisation des données de l'original aux fins de chargement

	3.2.7 Configuration d'un environnement d'exploitation

	3.3 Limitation de l'utilisation du navigateur Web
	Limitation de l'utilisation du navigateur Web
	Limitation de l'utilisation du contenu local


	4 Association avec le système ThinPrint
	4.1 Fonction ThinPrint
	4.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour administrateurs)

	5 Index


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


