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1.1 Afficher [Utilitaire] 1

1 Configurer les paramètres de cette machine

1.1 Afficher [Utilitaire]
Sur le menu principal, tapez sur [Utilitaire].

[Utilitaire] vous permet de configurer les paramètres de cette machine, d'enregistrer des destinations et de 
vérifier l'état des consommables.

Paramètres Description

[Accessibilité] Configurez les paramètres pour afficher le Panneau de contrôle ou ajustez les 
sons de fonctionnement.
Pour plus de détails, voir page 2-3.

[Enregistrement 
1-Touche/Boîte]

Enregistrez les destinations e-mail, les destinations fax, les destinations SMB, 
la Boîte Confidentielle, les destinations FTP, les destinations WebDAV ou les 
destinations Fax Internet.
Pour plus de détails, voir page 3-3.

[Régl.Utilisateur] Tapez sur ce bouton pour permettre aux utilisateurs de modifier les 
paramètres.
Vous pouvez modifier les paramètres par défaut ou l'aspect des écrans de la 
fonction de copie, de numérisation et de fax ou d'impression de manière 
conviviale en fonction de vos exigences.
Pour plus de détails, voir page 4-3.

[Réglages 
Administrateur]

Ce bouton affiche des éléments pouvant uniquement être modifiés par l'admi-
nistrateur. Pour configurer les réglages, vous devez entrer le code administra-
teur sur cette machine.
Vous pouvez spécifier les opérations initiales de copie, d'impression ou de fax, 
la fonction d'économie d'énergie et la fonction réseau en fonction de vos exi-
gences. De même, vous pouvez gérer l'état d'utilisation de cette machine pour 
interdire toute fuite d'information en spécifiant la fonction d'authentification ou 
de sécurité.
Pour plus de détails, voir page 5-3.
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[Vérif. Durées Vie 
Consom.]

Tapez sur ce bouton pour vérifier l'état des consommables de cette machine 
(niveau de consommation).
Une pression sur Imprimer vous permet d'imprimer une liste indiquant l'état 
des consommables.

[Liste tâches] Tapez sur ce bouton pour vérifier les tâches actives ou l'historique des tâches.
Cette option s'affiche quand [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - 
[Connexion système] - [Réglages OpenAPI] - [Régl. Appl Démar. Spécif.] est 
activé.

[Compteur] Tapez sur ce bouton pour afficher le nombre total de pages imprimées sur 
cette machine par fonction.
Cette option s'affiche quand [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Connexion 
système] - [Réglages OpenAPI] - [Régl. Appl Démar. Spécif.] est activé.

Paramètres Description
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1.2 [Réglages Administrateur] 1

1.2 [Réglages Administrateur]
Pour afficher les réglages administrateur, vous devez entrer le mot de passe administrateur pour cette 
machine.

1 Sur le menu principal, tapez sur [Utilitaire].

2 Tapez sur [Réglages Administrateur].

3 Entrez le mot de passe administrateur pour cette machine.

% "12345678" est spécifié par défaut.

L'écran [Réglages Administrateur] apparaît. Les éléments de réglage disponibles sont les suivants.

Paramètres Description

[Réglages Système] Configurez l'environnement d'exploitation de cette machine comme la 
date et l'heure de cette machine, la fonction d'économie d'énergie, les 
opérations fonctionnelles et les présentations des écrans.
Pour plus de détails, voir page 5-3.

[Réglages Administra-
teur/Machine]

Enregistrez les informations de l'administrateur sur cette machine.
Pour plus de détails, voir page 5-11.

[Liste Enregistrement 
Adresse]

Imprimez une liste de destination.
Pour plus de détails, voir page 5-12.

[Authentificat. Utilisa-
teur/Suivi de compte]

Configurez les paramètres pour afficher la liste des noms d'utilisateur ou 
l'écran de confirmation de déconnexion quant l'authentification utilisateur 
et le suivi de compte sont activés.
Pour plus de détails, voir page 5-13.

[Paramètres Réseau] Configurez la fonction Réseau comme la configuration de TCP/IP et la 
configuration de votre environnement pour l'Émission Numérisation.
Pour plus de détails, voir page 5-15.

[Réglages Copieur] Configurez les fonctions utilisées en mode copie.
Pour plus de détails, voir page 5-22.

[Réglages 
imprimante]

Configurez les réglages d'impression.
Pour plus de détails, voir page 5-23.

[Réglages fax] Configurez les réglages pour utiliser la fonction Fax ou Fax réseau.
Pour plus de détails, voir page 5-27.

[Connexion système] Configurez les réglages pour établir l'association de cette machine et d'un 
autre système.
Pour plus de détails, voir page 5-35.

[Paramètres Sécurité] Configurez les paramètres de sécurité de cette machine, tels que le mot 
de passe et le paramètre de gestion des données.
Pour plus de détails, voir page 5-37.

[Réglage Affichage 
Alerte Papier Épuisé]

Spécifiez s'il faut afficher un message d'avertissement quand le papier est 
épuisé dans le magasin.
Pour plus de détails, voir page 5-43.

[Gestion des licences] Émettez un code de demande requis pour utiliser une fonction avancée ou 
activer une fonction avancée.
Pour plus de détails, voir page 5-43.

[Réglage Gestion 
Authentification 
OpenAPI]

Spécifiez un code de protection afin d'éviter qu'une application de 
connexion OpenAPI ne soit enregistrée sur cette machine.
Pour plus de détails, voir page 5-43.
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2 [Accessibilité]

[Interval./répétition touche]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Accessibilité] - [Interval./répétition touche]

Une pression sur une touche entre un caractère et le maintien de la pression permet d'entrer des caractères 
successifs. Il s'agit là d'une répétition de touche.

Si nécessaire, modifiez le laps de temps entre la pression sur une touche pour lancer la répétition de touche 
et l'intervalle de saisie de caractères successifs.

[Durée affichage messages]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Accessibilité] - [Durée affichage messages]

Changer la durée d'affichage d'un message sur l'Écran tactile.

[3 s] est spécifié par défaut.

[Paramètres Son]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Accessibilité] - [Paramètres Son]

Sélectionnez s'il faut émettre les sons des touches ou les sons d'avertissement. Si nécessaire, ajustez le 
volume.

Paramètres Description

[Début après] Modifiez le laps de temps avant d'entrer des caractères successifs en cas de 
maintien de la pression sur une touche.
[0,8 s] est spécifié par défaut.

[Intervalle] Modifiez l'intervalle de maintien de la pression sur une touche pour entrer des 
caractères successifs.
[0,3 s] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Paramètre Son] Configurez les paramètres pour que cette machine émette des sons.
• [Tous les sons] : indiquez s'il faut ou non émettre tous les sons. La sélec-

tion de [ARRET] désactivera les sons.
• [Son de confirmation] : indiquez s'il faut émettre ou non un son signalant 

qu'une opération est en cours sur le panneau de contrôle ou sur l'écran 
tactile.

• [Son Opération terminée] : indiquez s'il faut émettre ou non un son signa-
lant qu'une opération s'est terminée avec succès.

• [Son Préparation terminée] : indiquez s'il faut émettre ou non un son signa-
lant que cette machine est prête à fonctionner.

• [Son Alerte] : indiquez s'il faut émettre ou non un son signalant qu'un rem-
placement de pièce est requis ou qu'une erreur est survenue.

[MARCHE] est spécifié par défaut dans tous les cas.

[Son Confirmation Opé-
ration]

Sélectionnez s'il faut émettre les sons de confirmation d'opération suivants. 
Pour émettre les sons, réglez le volume sur trois niveaux.
• [Son Confirmat.Saisie] : un son émis quand une touche est actionnée pour 

saisir un caractère.
• [Son saisie non valide] : un son émis en cas de touche invalide.
• [Son de base] : un son émis quand la valeur par défaut est sélectionnée 

pour une option soumise à la commutation rotative.
[OUI] - [Moyen] est spécifié par défaut dans tous les cas.

[Son Opération 
terminée]

Sélectionnez s'il faut émettre les sons d'opération terminée suivants. 
Pour émettre les sons, réglez le volume sur trois niveaux.
• [Son d'opération terminée] : un son est émis quand une opération s'est ter-

minée normalement.
• [Son d'émission terminée] : un son est émis quand une communication 

s'est terminée normalement.
[OUI] - [Moyen] est spécifié par défaut dans tous les cas.
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[Ajustement Luminosité Panneau]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Accessibilité] - [Ajustement Luminosité Panneau]

Ajustez le niveau de luminosité de l'Écran tactile.

[0] est spécifié par défaut.

[Réglages intervalle de double clic]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Accessibilité] - [Réglages intervalle de double clic]

Modifiez l'intervalle pour détecter une opération de double clic.

Cette option s'affiche quand la fonction Navigateur Web est activée.

[Standard] est spécifié par défaut.

[Son Préparation 
terminée]

Sélectionnez s'il faut émettre le son de préparation terminée quand cette ma-
chine passe à l'état prêt. Pour émettre les sons, réglez le volume sur trois 
niveaux.
[OUI] - [Moyen] est spécifié par défaut.

[Son Alerte] Sélectionnez s'il faut émettre les sons d'alerte suivants. Pour émettre les sons, 
réglez le volume sur trois niveaux.
• [Son d'avertissement léger (Niveau 1)] : un son émis quand un message 

s'affiche sur l'Écran tactile indiquant qu'il est bientôt temps de remplacer 
les consommables ou des pièces à remplacer.

• [Son d'avertissement léger (Niveau 2)] : un son émis quand l'utilisateur a 
fait une erreur de manipulation de cette machine.

• [Son d'avertissement léger (Niveau 3)] : un son émis en cas d'erreur pou-
vant être corrigée en consultant les messages ou les manuels.

• [Son Alerte grave] : un son émis quand cette machine détecte une erreur 
nécessitant l'intervention d'un technicien SAV.

[OUI] - [Moyen] est spécifié par défaut dans tous les cas.

Paramètres Description
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3 [Enregistrement 1-Touche/Boîte]

[E-mail]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touch/Boîte] - [E-mail] - [Nouveau]

Enregistrez les adresses E-mail de destination.

Conseils
- Pour vérifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez 

sur [Vérif. réglages].

- Pour modifier les paramètres pour une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis 
tapez sur [Modifier].

- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis tapez sur [Supprimer].

[Fax]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Fax] - [Nouveau]

Enregistrez le numéro de la destination.

Paramètres Description

[No.] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible 
et non utilisé est automatiquement attribué.

[Nom] Entrez le nom de la destination (72 caractères max.).

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utili-
sée. La destination enregistrée s'affiche dans les [Favoris], ce qui vous permet 
de spécifier facilement une destination.

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant afin de pouvoir rechercher la desti-
nation dans l'index grâce à son nom d'enregistrement.

[E-mail] Entrez l'adresse e-mail de destination.
Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet de l'adresse e-mail.

Paramètres Description

[No.] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible 
et non utilisé est automatiquement attribué.

[Nom] Entrez le nom de la destination (72 caractères max.).

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utili-
sée. La destination enregistrée s'affiche dans les [Favoris], ce qui vous permet 
de spécifier facilement une destination.

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant de sorte que la destination puisse 
être recherchée par son nom dans l'index.

[Numéro de fax] Entrez un numéro de fax de destination.
• Si vous utilisez cette machine dans un environnement avec standard télé-

phonique, tapez sur [Extérieur] ([E] apparaît). Un numéro de ligne extérieure 
enregistré est automatiquement inséré.

• Si vous utilisez cette machine dans un environnement avec standard télé-
phonique, tapez sur [Pause] à la suite du numéro de la ligne extérieure ([P] 
apparaît) pour vous assurer que la numérotation a réussi.

• Si vous voulez envoyer un signal sur la ligne, tapez sur [Tonalité] ([T] 
apparaît).

• Entrez [-] pour séparer un numéro à composer. Cela n'affecte en rien la 
numérotation.
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Conseils
- Pour vérifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez 

sur [Vérif. réglages].

- Pour modifier les paramètres pour une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis 
tapez sur [Modifier].

- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis tapez sur [Supprimer].

[Réglages ligne] Si nécessaire, spécifiez comment envoyer un fax à une destination que vous 
voulez enregistrer. Avant, d'envoyer un fax, vous pouvez modifiez les réglages 
effectués ici.
• [ECM] : ECM est un mode de correction d'erreur défini par l'UIT-T (Union 

Internationale des Télécommunications - Secteur de normalisation des té-
lécommunications). Les télécopieurs équipés du dispositif ECM commu-
niquent entre eux tout en confirmant que les données envoyées sont 
exemptes d'erreurs. Ce qui empêche les images d'être floues suite au bruit 
de la ligne téléphonique. 
Si vous envoyez un fax via la ligne téléphonique dans un environnement 
chargé en électricité statique, la communication risque de prendre plus de 
temps. Dans ce cas, la durée de communication peut être réduite en dé-
sactivant ECM pour l'émission. Toutefois, des problèmes d'image ou les 
erreurs de communication risquent de survenir en fonction de la valeur de 
la durée de communication indiquée, par conséquent modifiez la valeur 
pour l'adapter à la situation.

• [V.34] : V34 est un mode de communication utilisé pour l'émission de fax 
super G3. Toutefois, si la machine distante ou cette machine est branchée 
à une ligne téléphonique via un standard téléphonique, vous ne pourrez 
pas établir de communication en mode super G3 en fonction de l'état de la 
ligne téléphonique. Dans ce cas, il est recommandé de désactiver le mode 
V34 pour envoyer les données.

• [Contr. Dest. et Envoyer] : Réglez cette option sur MARCHE en cas d'utili-
sation de la fonction Vérifier Dest. et envoyer. Le numéro de fax spécifié est 
comparé au numéro de fax de la destination (CSI) et le fax n'est envoyé que 
si ces numéros correspondent.

Paramètres Description



bizhub 4750/4050 3-5

3

[SMB]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [SMB] - [Nouveau]

Enregistrez un nom d'ordinateur de destination (nom d'hôte) ou une adresse IP. De même, enregistrez un 
dossier pour l'enregistrement d'un fichier ou les informations d'accès au dossier.

Conseils
- Pour vérifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez 

sur [Vérif. réglages].

- Pour modifier les paramètres pour une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis 
tapez sur [Modifier].

- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis tapez sur [Supprimer].

Paramètres Description

[No.] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible 
et non utilisé est automatiquement attribué.

[Nom] Entrez le nom de la destination (72 caractères max.).

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utili-
sée. La destination enregistrée s'affiche dans les [Favoris], ce qui vous permet 
de spécifier facilement une destination.

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant de sorte que la destination puisse 
être recherchée par son nom dans l'index.

[Connexion] Enregistrez un nom d'ordinateur de destination (nom d'hôte) ou une 
adresse IP.

[Nom d'hôte] Saisissez le nom de l'ordinateur de destination (nom d'hôte) ou l'adresse IP de 
l'ordinateur de destination (253 octets max.).
• Exemple de saisie d'un nom d'ordinateur (nom d'hôte) : "HOME-PC"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du nom d'hôte.

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier partagé de l'ordinateur spécifié sous [Nom d'hôte] 
(avec 255 octets max.).
• Exemple d'entrée : "numérisation"
Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier partagé, insérez un sym-
bole, "\", entre les noms de dossier.
• Exemple de saisie : "numérisation/document"
Le fait de taper sur [Détails] affiche le nom complet du chemin de fichier.

[ID Utilisat.] Entrez le nom d'utilisateur bénéficiant de privilèges pour accéder au dossier 
spécifié dans [Chemin de fichier] (avec 255 octets max.).
• Pour un utilisateur de groupe de travail, n'entrez que le nom d'utilisateur. 

Exemple de saisie : "Utilisateur01"
• Pour l'utilisateur du domaine, tapez nom d'utilisateur@nom de domaine. 

Exemple de saisie : "Utilisateur01@abc.local"

[Mot de passe] Entrez le mot de passe (127 octets max.).

[Référence] Détectez l'ordinateur de destination sur le réseau, puis sélectionnez le dossier 
partagé.
Les informations sur le dossier sélectionné sont enregistrées.
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[Boîte Document sécurisé]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Document sécurisé]-[Nouveau]

Enregistrez une boîte utilisateur pour les communications confidentielles.

Conseils
- Pour modifier les réglages Boîte utilisateur que vous avez enregistré, sélectionnez le nom de la boîte et 

tapez sur [Modifier].

- Pour supprimer une boîte utilisateur existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur [Supprimer].

Paramètres Description

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte utilisateur Confidentiel (avec 20 caractères max.).

[No.] Numéro d'enregistrement de la boîte. Le numéro le plus petit disponible et non 
utilisé est automatiquement attribué.

[Mot Passe Comm.] Entrez le code d'accès pour la réception confidentielle (avec 20 chiffres max.).
Pour confirmer, retapez le code dans [Confirmation Mot de passe].

[Mot de passe d'im-
pression]

Pour interdire l'impression de fichiers dans la boîte utilisateur Confidentiel avec 
le mot de passe, entrez le mot de passe (avec 64 caractères max.).
Pour confirmer, retapez le code dans [Confirmation Mot de passe].



bizhub 4750/4050 3-7

3

[FTP]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [FTP] - [Nouveau]

Enregistrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination.

Conseils
- Pour vérifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez 

sur [Vérif. réglages].

- Pour modifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis tapez 
sur [Modifier].

- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis tapez sur [Supprimer].

Paramètres Description

[N°] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible 
non utilisé est automatiquement attribué.

[Nom] Entrez le nom de destination (72 caractères max.).

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utili-
sée. La destination enregistrée s'affiche dans [Favoris], ce qui vous permet 
d'indiquer facilement une destination.

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant de sorte à pouvoir rechercher la des-
tination dans l'index par son nom.

[Connexion] Enregistrez les informations du serveur FTP de destination.

[Nom Hôte] Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination 
(253 octets max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du nom d'hôte.

[Chm.Fich.] Entrez le nom du dossier d'archivage sur le serveur FTP spécifié dans 
[Nom Hôte] (avec 127 octets max.).
• Exemple d'entrée : "numérisation"
Lorsque vous spécifiez un dossier dans le dossier FTP, insérez un symbole, 
"/", entre les noms des dossiers.
• Exemple d'entrée : "scan/document"
Lorsque le chemin de fichier n'est pas spécifié, entrez seulement "/".
• Exemple d'entrée : "/"
Le fait de taper sur [Détails] affiche le nom complet du chemin de fichier.

[ID utilisateur] S'il est nécessaire de s'authentifier auprès du serveur FTP de destination, sai-
sissez le nom d'utilisateur disponible pour la connexion (caractères ASCII, 
63 octets max.).

[Mot passe] Entrez le mot de passe (63 octets max.).

[Régl. détaillés] Configurez les paramètres pour établir les communications avec le serveur 
FTP.
• [Nº port] : si nécessaire, modifiez le numéro de port. Normalement, vous 

pouvez utiliser le numéro de port d'origine. [21] est spécifié par défaut.
• [Mode PASV] : si le mode PASV est utilisé dans votre environnement, sé-

lectionnez [MARCHE]. [MARCHE] est spécifié par défaut.
• [Proxy] : lorsqu'un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sé-

lectionnez [MARCHE]. [ARRET] est spécifié par défaut.
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[WebDAV]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [WebDAV] - [Nouveau]

Enregistrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV de destination.

Conseils
- Pour vérifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez 

sur [Vérif. réglages].

- Pour modifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis tapez 
sur [Modifier].

- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis tapez sur [Supprimer].

Paramètres Description

[N°] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible 
non utilisé est automatiquement attribué.

[Nom] Entrez le nom de destination (72 caractères max.).

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utili-
sée. La destination enregistrée s'affiche dans [Favoris], ce qui vous permet 
d'indiquer facilement une destination.

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant de sorte à pouvoir rechercher la des-
tination dans l'index par son nom.

[Connexion] Enregistrez les informations du serveur WebDAV de destination.

[Nom Hôte] Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV de destination 
(253 octets max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du nom d'hôte.

[Chm.Fich.] Entrez le nom du dossier d'archivage sur le serveur WebDAV spécifié dans 
[Nom Hôte] (avec 142 octets max.).
• Exemple d'entrée : "numérisation"
Lorsque vous spécifiez un dossier dans le dossier WebDAV, insérez un sym-
bole, "/", entre les noms des dossiers.
• Exemple d'entrée : "scan/document"
Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet du chemin de fichier.

[ID utilisateur] Saisissez le nom d'un utilisateur qui possède des privilèges d'accès au dossier 
spécifié dans [Chemin de fichier] (63 octets max.).

[Mot passe] Entrez le mot de passe (63 octets max.).

[Régl. détaillés] Configurez les paramètres pour établir les communications avec le serveur 
WebDAV.
• [Nº port] : si nécessaire, modifiez le numéro de port. Normalement, vous 

pouvez utiliser le numéro de port d'origine. [80] est spécifié par défaut.
• [Proxy] : lorsqu'un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sé-

lectionnez [MARCHE]. [ARRET] est spécifié par défaut.
• [Paramètres SSL] : si SSL est utilisé dans votre environnement, sélection-

nez [MARCHE]. [ARRET] est spécifié par défaut.



bizhub 4750/4050 3-9

3

[Fax Internet]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [Fax Internet]-[Nouveau]

Enregistrez les adresses E-mail de destination.

Conseils
- Pour vérifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez 

sur [Vérif. réglages].

- Pour modifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez le nom enregistré, puis tapez 
sur [Modifier].

- Pour supprimer une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite sur 
[Supprim.].

[Groupe] - [Numérisation]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Groupe] - [Numérisation] - [Nouveau]

Enregistrez collectivement au sein d'un groupe les destinations de transmission de numérisation.

[Groupe] - [Fax]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Groupe] - [Fax] - [Nouveau]

Enregistrez collectivement au sein d'un groupe les destinations de transmission de fax.

Paramètres Description

[N°] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible 
non utilisé est automatiquement attribué.

[Nom] Entrez le nom de destination (72 caractères max.).

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment utili-
sée. La destination enregistrée s'affiche dans [Favoris], ce qui vous permet 
d'indiquer facilement une destination.

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant de sorte à pouvoir rechercher la des-
tination dans l'index par son nom.

[E-mail] Entrez l'adresse e-mail comme destination (caractères ASCII jusqu'à 320 oc-
tets maximum).
Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet de l'adresse e-mail.

[Mode RÉC (Destina-
tion)]

Sélectionnez [Type Compression] et [Définition] comme caractéristiques des 
données d'original susceptibles d'être reçues sur le périphérique de destina-
tion.

Paramètres Description

[N°] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible 
non utilisé est automatiquement attribué.

[Nom] Entrez le nom de groupe (72 caractères max.).

[Sélect. Destinat.] Sélectionnez la destination de transmission de numérisation que vous souhai-
tez inclure au groupe à enregistrer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 des-
tinations de transmission de numérisation dans un groupe.

Paramètres Description

[N°] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit disponible 
non utilisé est automatiquement attribué.

[Nom] Entrez le nom de groupe (72 caractères max.).

[Sélect. Destinat.] Sélectionnez la destination de transmission de fax que vous souhaitez inclure 
au groupe à enregistrer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations de 
transmission de fax dans un groupe.
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4 [Régl.Utilisateur]

4.1 [Réglages Système]

[Sélection Langue]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages Système] - [Sélection Langue]

Sélectionnez une langue pour afficher les informations sur l'Écran tactile.

[Réglage Unité de mesure]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages Système] - [Réglage Unité de mesure]

Sélectionnez une unité de mesure pour les valeurs numériques affichées sur l'Écran tactile entre [mm] et 
[pouce].

La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Magasin Papier]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages Système] - [Magasin Papier]

Permet de spécifier les réglages relatifs à la sélection à la commutation des magasins.

Paramètres Description

[Affichage Sélection 
Langue]

Sélectionnez une langue pour afficher les informations sur l'Écran tactile.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Réglage de synchroni-
sation de la langue sur 
le clavier du panneau]

Sélectionnez s'il faut synchroniser ou non la langue du clavier à afficher sur 
l'écran tactile avec la langue à afficher sur l'écran tactile.
[Synchroniser] est spécifié par défaut.

[Réglage langue du cla-
vier de l'écran]

Si [Ne pas synchroniser] est sélectionné sous [Réglage de synchronisation de 
la langue sur le clavier du panneau], sélectionnez la langue du clavier à afficher 
sur l'écran tactile.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

Paramètres Description

[Sélection Auto 
Magasin]

Si vous avez sélectionné [Auto] sous [Papier], sélectionnez les magasins papier 
cibles pour la sélection automatique du magasin. La machine sélectionnez le 
magasin chargé avec le papier optimal parmi les magasins réglés sur [OUI].
[OUI] est spécifié par défaut dans tous les cas.

[Permutation auto 
magasins]

Quand le papier vient à s'épuiser en cours d'impression dans le magasin, sé-
lectionnez s'il faut activer la permutation automatique vers un magasin papier 
contenant du papier de format identique, de même orientation et de même 
type (ATS : Auto Tray Switch).
Toutefois, la fonction ATS est disponible pour le magasin papier sélectionné 
dans [Sélection Auto Magasin].
[NON] est spécifié par défaut.

[Impression Listes] Sélectionnez un magasin papier pour imprimer différentes listes telles que la 
liste de configuration ou la liste des compteurs.
[Bac 1] est spécifié par défaut.

[Paramètre Sélection 
Auto Papier]

Spécifiez s'il faut automatiquement sélectionner le magasin avec [Utilisateur1] 
ou [Utilisateur2] chargé quand [Auto] est sélectionné pour [Papier].
[NON] est spécifié par défaut dans tous les cas.
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[Ajustement niveau Couleur auto]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages Système] - [Ajustement niveau Couleur auto]

Lorsque vous définissez le mode couleur sur [Couleur] pour numériser un original, ajustez le standard pour 
déterminer si l'original est en couleur ou en noir et blanc. La valeur par défaut peut être réglée sur cinq 
niveaux.

[2] est spécifié par défaut.

[Position Impr. Numéro Page]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglage Système] - [Position Impr. Numéro page]

Sélectionnez la position d'impression sur le verso du papier par rapport à la position d'impression du numéro 
de page au recto lors de l'impression recto-verso et lorsque vous imprimez en spécifiant en même temps le 
format Livret et l'impression du numéro de page.

- [Rel. Gauche/Droite : Tout identique Rel. Haut/Bas : Tout identique] : les numéros de page sont 
imprimés à la position spécifiez par l'utilisateur sur toutes les pages quelle que soit la position de reliure. 
Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page dans le coin inférieur droit, 
les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit sur toutes les pages.

- [Rel. Gauche/Droite : Symétrique Rel. Haut/Bas : Tout identique] les numéros de page sont imprimés 
en différentes positions pour Rel. Gauche/Droite et Rel. Haut/Bas.

- Rel. Gauche/Droite : au recto, les numéros de page sont imprimés à la position définie par l'utilisateur. 
Au verso, les numéros de page sont imprimés à la position symétriquement opposée à la position 
définie par l'utilisateur. Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page 
dans le coin inférieur droit, les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit au recto et 
dans le coin inférieur gauche au verso.

- Rel. Haut/Bas : les numéros de page sont imprimés à la position définie par l'utilisateur sur toutes les 
pages. Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page dans le coin 
inférieur droit, les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit sur toutes les pages.
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- [Rel. Gauche/Droite : Symétrique Rel. Haut/Bas : Symétrique] les numéros de page sont imprimés en 

différentes positions pour Rel. Gauche/Droite et Rel. Haut/Bas.

- Rel. Gauche/Droite : au recto, les numéros de page sont imprimés à la position définie par l'utilisateur. 
Au verso, les numéros de page sont imprimés à la position symétriquement opposée à la position 
définie par l'utilisateur. Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page 
dans le coin inférieur droit, les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit au recto et 
dans le coin inférieur gauche au verso.

- Rel. Haut/Bas : au recto, les numéros de page sont imprimés à la position définie par l'utilisateur. Au 
verso, les numéros de page sont imprimés à la position opposée à la position définie par l'utilisateur. 
Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page dans le coin inférieur droit, 
les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit au recto et dans le coin supérieur droit 
au verso.

[Rel. Gauche/Droite : Tout identique Rel. Haut/Bas : Tout identique] est spécifié par défaut.
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4.2 [Param. Affichage Perso]

[Paramètres Numéris./Fax]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres Numéris./Fax]

Changez l'écran principal par défaut pour les modes Fax, Numériser vers e-mail et Numériser vers Dossier.

[Afficher Activité Fax]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Afficher Activité Fax]

Sélectionnez s'il faut afficher l'écran indiquant l'état de la machine pendant la transmission d'un fax.

Paramètres Description

[Onglet p. défaut Fax] Changez l'écran principal par défaut en mode Fax.
[Favoris] est spécifié par défaut.

[Onglet p. défaut Scan 
vrs E-mail]

Changez l'écran principal par défaut en mode Numériser vers e-mail.
[Favoris] est spécifié par défaut.

[Onglet p. défaut Nmér. 
vrs doss.]

Changez l'écran principal par défaut en mode Numériser vers dossier.
[Favoris] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Affichage Émission] Indiquez s'il faut afficher un écran indiquant qu'un fax est en cours d'envoi.
[NON] est spécifié par défaut.

[Affichage Récep.] Indiquez s'il faut afficher un écran indiquant qu'un fax est en cours de 
réception.
[NON] est spécifié par défaut.
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4.3 [Réglages Copieur]

[Zoom auto pour Combiner]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages Copieur] - [Zoom auto pour Combiner]

Sélectionnez s'il faut régler automatiquement l'image sur le taux de zoom optimal quand vous spécifiez 
[Combinaison] et que vous sélectionnez [Auto] pour le [Papier].

- [Affichage Auto Taux Zoom] : règle automatiquement sur le taux de zoom optimal.

- [NON] : sélectionnez cette option pour spécifier manuellement le taux de zoom.

[Affichage Auto Taux Zoom] est spécifié par défaut.

[Paramètres Copie par défaut]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages Copieur] - [Param. Copie par défaut]

Changez les réglages par défaut (réglages lors de la mise sous tension ou en cas de pression sur 
Initialisation) en mode copie.

Vous pouvez modifier le réglage en sélectionnant [Sélection actuelle] après que le réglage en mode copie a 
été changé.

[Réglage usine] est spécifié par défaut.

[Méthode Numérisation Séparée]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages Copieur] - [Méthode Numérisation Séparée]

Sélectionnez l'heure à laquelle la machine lance l'impression lorsque vous numérisez un original en spécifiant 
[Num. séparée].

- [Impress. par page] : l'impression commence pendant la numérisation de l'original. Sélectionnez cette 
option si vous voulez vous concentrer sur l'efficacité.

- [Impression par lots] : l'impression commence une fois que tous les originaux sont numérisés. Vous 
pouvez supprimer des données avant le début de l'impression si vous constatez qu'un réglage est 
incorrect, par exemple.

[Impress. par page] est spécifié par défaut.



4-8 bizhub 4750/4050

[Paramètres Numéris./Fax]4 4.4

4.4 [Paramètres Numéris./Fax]

[Niveau compression JPEG]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Numéris./Fax] - [Niveau compression JPEG]

Sélectionnez la méthode de compression par défaut pour les fax couleur parmi [HauteQualité], [Standard] et 
[Haute Compression].

Le format des données est le plus grand dans [HauteQualité] et le plus petit dans [Haute Compression].

[Standard] est spécifié par défaut.

Conseils
Un fax ne peut pas être envoyé en couleur avec la fonction Fax.

[Niveau de compression du noir]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Numéris./Fax] - [Niveau de compression du noir]

Sélectionnez entre [MH] et [MMR] la méthode de compression par défaut pour les fax en noir et blanc.

[MMR] est spécifié par défaut.

[Réglages Fax par défaut]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Réglages Fax par défaut]

Changez les réglages par défaut (lors de la mise sous tension et en cas de pression sur Initialisation) en 
mode Fax.

Vous pouvez modifier le réglage en sélectionnant [Sélection actuelle] après que le réglage en mode Fax a été 
changé.

[Réglage usine] est spécifié par défaut.

[Régl. Numéris. par défaut]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Régl. Numéris par défaut]

Changez les réglages par défaut (lors de la mise sous tension et en cas de pression sur Initialisation) en 
mode Numériser vers e-mail ou Numériser vers dossier.

Vous pouvez modifier le réglage en sélectionnant [Réglage actuel] après que le réglage en mode Numériser 
vers e-mail ou Numériser vers dossier a été changé.

[Réglage usine] est spécifié par défaut.

[Niveau de compression PDF compact]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Niveau de compression PDF 
compact]

Sélectionnez le niveau de compression pour enregistrer un fichier au format PDF Compact entre 
[HauteQualité] ou [Haute Compression].

[HauteQualité] est sélectionné par défaut.
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[Impr.rapport]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Impr.rapport]

Imprimez un rapport d'émission, un rapport de réception et un rapport d'activité.

Paramètres Description

[Rapp.Émis.] Imprime un rapport contenant les résultats d'émission.
[Ne pas imprimer] est spécifié par défaut.

[Rapp. Récep] Imprime un rapport contenant les résultats de réception.
[Ne pas imprimer] est spécifié par défaut.

[Rapport d'activité] Imprime un rapport contenant les résultats d'envoi et de réception.
Sélectionnez [Impression] pour réaliser des impressions.



4-10 bizhub 4750/4050

[Réglages imprimante]4 4.5

4.5 [Réglages imprimante]

[Paramètre Papier]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages imprimante] - [Paramètre Papier]

Configurez les réglages papier et magasin papier utilisés pour l'impression et le réglage sur l'état 
d'impression si aucun réglage n'est spécifié par le pilote d'imprimante.

Paramètres Description

[Magasin Papier] Configurez les réglages sur le magasin de papier.
[Bac 2], [Bac 3], et [Bac 4] sont affichés quand l'Unité d'alimentation papier 
en option est installée.

[Magasin par 
défaut]

Sélectionnez un magasin de papier que vous voulez utiliser en priorité.
[Magasin 1] est spécifié par défaut.

[Alimentation 
manuelle]

Spécifiez le format et le type de papier chargé dans le Bac d'introduction 
manuelle.
• [Format papier] : sélectionnez le format du papier lors du chargement d'un 

format de papier standard.
• [Format personnalisé] : entrez la largeur et la longueur du papier en cas 

d'utilisation de papier au format personnalisé.
• [Type de papier] : sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin.

[Bac 1] Spécifiez le format et le type du papier chargé dans le Bac 1.
• [Format papier] : sélectionnez le format du papier lors du chargement d'un 

format de papier standard.
• [Type de papier] : sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin.

[Bac 2] Spécifiez le format et le type du papier chargé dans le Bac 2.
• [Format papier] : sélectionnez le format du papier en cas de chargement 

d'un format de papier standard.
• [Type de papier] : sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin.

[Bac 3] Spécifiez le format et le type du papier chargé dans le Bac 3.
• [Format papier] : sélectionnez le format du papier en cas de chargement 

d'un format de papier standard.
• [Type de papier] : sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin.

[Bac 4] Spécifiez le format et le type de papier chargé dans le Bac 4.
• [Format papier] : sélectionnez le format du papier en cas de chargement 

d'un format de papier standard.
• [Type de papier] : sélectionnez le type de papier chargé dans le magasin.

[Recto-verso] Sélectionner s'il faut activer l'impression Recto-Verso.
[NON] est spécifié par défaut.

[Nombre de copies] Entrez le nombre de copies à imprimer.
[1] est spécifié par défaut.

[Assembler] En cas d'impression de plusieurs jeux de copies, sélectionnez s'il faut décaler 
la position de chaque jeu pour vous aider à localiser la première page de 
chaque jeu.
[NON] est spécifié par défaut.

[Position reliure] Sélectionner la position de reliure pour l'impression Recto-Verso.
[Reliu.Gauch.] est sélectionné par défaut.

[Permutation auto 
magasins]

Quand le papier vient à s'épuiser en cours d'impression dans le magasin, sé-
lectionnez s'il faut autoriser la permutation automatique vers un magasin pa-
pier contenant du papier de format identique, de même orientation et de même 
type (ATS : Auto Tray Switch).
[OUI] est spécifié par défaut.

[Configuration des 
bacs]

Spécifiez le magasin papier à utiliser pour l'impression quand un travail d'im-
pression est reçu par un pilote d'imprimante fabriqué par une autre entreprise.

[Mode Configura-
tion des bacs]

Sélectionnez s'il faut activer la configuration des bacs.
[NON] est spécifié par défaut.

[Bac logique 0] à 
[Bac logique 9]

Affecte des magasins logiques 0 à 9 aux magasins physiques.

[Orientation original] Sélectionnez l'orientation de l'image à imprimer.
[PORTRAIT] est spécifié par défaut.
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[Impr.rapport]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages imprimante] - [Impr.rapport]

Imprimez les listes liées à l'impression telles que la liste de configuration ou la liste des compteurs.

[Paramètres d'impression OOXML]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages imprimante] - [Paramètres d'impression OOXML]

Configurez les réglages d'impression par défaut en cas d'exécution de l'impression directe des fichiers 
OOXML (docx, xlsx, pptx).

[Impression minimale] Sélectionnez s'il faut légèrement réduire la taille pleine page en cas d'impres-
sion directe d'un fichier PDF, PPML ou OOXML (docx, xlsx ou pptx).
Cette fonction est disponible pour imprimer la totalité de l'image de l'original, 
ses bords compris.
[NON] est spécifié par défaut.

[Paramètre Papier 
Image TIFF]

Spécifiez la méthode de détermination du papier à utiliser en cas d'impression 
directe d'un fichier TIFF, JPEG ou PDF.
• [Auto] : imprime sur du papier correspondant à la taille de l'image.
• [Format Papier Prioritaire] : imprime sur le format de papier prioritaire.
[Format Papier Prioritaire] est spécifié par défaut.

[Agrafer] Sélectionnez s'il faut agrafer ou non les feuilles imprimées.
Cette fonction est disponible quand l'Unité de finition en option est installée.
[NON] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

Paramètres Description

[Page de Configuration] Une liste contenant les informations et les réglages de cette imprimante est 
imprimée.

[Page de statistiques] Une liste contenant des informations statistiques telles que le nombre de 
pages imprimées est imprimée.

[Liste polices] Les listes des polices PostScript et PCL sont imprimées.

[Liste Répert. HDD] Une liste des répertoires du disque dur est imprimée.

[Liste Compteurs] Imprime une liste contenant des informations de compteur.

Paramètres Description

[Mode d'impression 
OOXML]

Sélectionnez s'il faut privilégier la qualité d'image ou la vitesse en cas d'exé-
cution de l'impression directe d'un fichier OOXML (docx, xlsx ou pptx).
[Mode Vitesse] est spécifié par défaut.

[Impression feuille/livre] Sélectionnez s'il faut imprimer la feuille actuellement sélectionnée ou le livre 
entier en cas de traitement d'un fichier Excel.
[Feuille actuelle] est spécifié par défaut.

[Papier] Sélectionnez un format de papier pour imprimer un fichier OOXML (docx, xlsx 
ou pptx).
[Auto] est spécifié par défaut.

[Type de papier] Sélectionnez un type de papier pour imprimer un fichier OOXML (docx, xlsx ou 
pptx).
[Auto] est spécifié par défaut.
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[Mise en page - Combinaison]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglages imprimante] - [Mise en page - Combinaison]

Configurez les paramètres de combinaison par défaut pour l'impression directe.

Paramètres Description

[Combiner] Sélectionnez s'il faut réduire plusieurs pages pour les imprimer sur la même 
face d'une seule feuille de papier.
[NON] est spécifié par défaut.

[Ligne] Entrez un nombre de pages à placer dans le sens horizontal.
[1] est spécifié par défaut.

[Colonne] Entrez un nombre de pages à placer dans le sens vertical.
[1] est spécifié par défaut.

[Ordre de combinais.] Sélectionnez une méthode pour disposer les pages.
[Horizontal] est spécifié par défaut.

[Direction 
Combinaison]

Sélectionnez le sens de la mise en page.
[En haut à gauche vers En bas à droite] est spécifié par défaut.

[Réglages orientation] Définissez l'orientation en détail.
• [Espacement des pages - Intervalle rangée] : réglez un espace entre les 

pages dans le sens rangée. [0] est spécifié par défaut.
• [Espacement des pages - Intervalle colonnes] : réglez un espace entre les 

pages dans le sens colonne. [0] est spécifié par défaut.
• [Marge - Marge supérieure] : réglez une marge en haut d'une page. [0] est 

spécifié par défaut.
• [Marge - Marge inférieure] : réglez une marge en bas d'une page. [0] est 

spécifié par défaut.
• [Marge - Marge gauche] : réglez une marge sur la gauche d'une page. [0] 

est spécifié par défaut.
• [Marge - Marge droite] : réglez une marge sur la droite d'une page. [0] est 

spécifié par défaut.
• [Zoom Page] : sélectionnez s'il faut régler le taux de zoom de manière au-

tomatique ou arbitraire. [Auto] est spécifié par défaut.
• [Zoom page - Saisie directe] : réglez un taux de zoom quelconque pour 

agrandir ou réduire la taille de la page. [100] est spécifié par défaut.
• [Cadre page] : sélectionnez pour imprimer un cadre sur chaque page. 

[NON] est spécifié par défaut.
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4.6 [Sélect Appl Démarr. p. défaut]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Sélect Appl Démarr. p. défaut]

Sélectionnez l'application compatible OpenAPI à lancer quand vous vous connectez si une application 
d'authentification compatible OpenAPI est installée.

Réglage associé (pour l'administrateur)
Cette option n'est pas disponible si [Régl. Démarr. Appl. Spécifiée] est activé dans [Réglage Administrateur]. 
Pour plus de détails, voir page 5-35.
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4.7 [Afficher Code QR]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglage utilisateur] - [Afficher Code QR]

Affiche les informations réseau de la machine nécessaires à l'association d'un terminal mobile comme le 
code QR sur l'écran de la machine.

Conseils
Ce réglage est affiché lorsque [Configuration de code QR] est réglé sur [MARCHE]. Pour des détails sur la 
[Configuration de code QR], voir page 5-36.



5 [Réglage Administrateur]
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5 [Réglage Administrateur]

5.1 [Réglage Système]

[Réglages Alimentation/Réglages Économie d'énergie]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Réglages 
Alimentation/Réglages Économie d'énergie]

Configurez les paramètres d'utilisation de la touche Alimentation et du comportement de la machine en 
mode Économie d'énergie.

Paramètres Description

[Réglage mode veille] Changez le laps de temps entre l'achèvement d'une opération sur la machine 
et son passage automatique en mode Veille.
Le mode Veille offre un niveau d'économie d'énergie supérieur au mode basse 
consommation. Toutefois, le temps requis pour retourner en mode Normal est 
plus long que le temps requis pour quitter le mode Éco. Énergie.
[20 min] est spécifié par défaut.

[Réglages Touche Ali-
mentation]

Sélectionnez s'il faut utiliser la touche Alimentation sur le Panneau de 
contrôle en tant que touche de coupure d'alimentation auxiliaire ou en tant 
que touche d'économie d'énergie.
• [Économie d'énergie] : appuyez brièvement sur la touche Alimentation 

pour passer en mode Économie d'énergie (Éco. Énergie ou Veille). Mainte-
nez la touche d'alimentation enfoncée pour couper l'alimentation auxiliaire.

• [Alimentation auxiliaire] : appuyez brièvement sur la touche Alimentation 
pour couper l'alimentation auxiliaire. Si vous maintenez la touche Alimen-
tation enfoncée, le mode d'économie d'énergie passe au mode ErP Cou-
pure Alim. Auto (proche de l'état où l'alimentation principale est coupée) 
qui offre une économie d'énergie supérieure à celle offerte en mode Ali-
mentation auxiliaire OFF.

La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Activation du mode 
éco d'énergie]

Quand cette machine reçoit un travail d'impression en mode Économie d'éner-
gie en provenance d'un télécopieur ou d'un ordinateur, sélectionnez le délai au 
bout duquel la machine repasse en mode Économie d'énergie une fois le tra-
vail d'impression terminé.
• [Normal] : repasse en mode Économie d'énergie en fonction du délai spé-

cifié dans [Régl. Mode Cons. réduite] ou dans [Réglage mode veille].
• [Arrêt imméd.] : repasse immédiatement en mode Économie d'énergie dès 

la fin d'un travail d'impression.
[Arrêt imméd.] est spécifié par défaut.

[Consommation d'éner-
gie en mode Veille]

Sélectionnez s'il faut réduire la consommation d'énergie en mode Veille.
• [Activé] : réduit encore plus la consommation d'énergie en mode Veille. 

Sélectionnez [Activé] dans des conditions normales.
• [Désactivé] : sélectionnez cette option quand une communication réseau 

stable n'est pas établie alors qu'[Activé] est sélectionné.
[Activé] est spécifié par défaut.

[Régl. Mode Cons. 
réduite]

Changez le laps de temps entre l'achèvement d'une opération sur la machine 
et son passage automatique en mode Éco. Énergie.
En mode Éco. Énergie, l'affichage de l'Écran tactile est désactivé pour réduire 
la consommation d'énergie.
[15 min] est spécifié par défaut.

[Réglage Économie 
d'énergie]

Sélectionnez le type de mode d'économie d'énergie en cas d'actionnement de 
la touche Alimentation sur le Panneau de contrôle.
• [Basse consommation] : bascule en mode Éco. Énergie. Éteint l'Écran tac-

tile pour réduire la consommation d'énergie.
• [Veille] : bascule en mode Veille. Le mode Veille offre un niveau d'économie 

d'énergie supérieur au mode basse consommation. Toutefois, le temps re-
quis pour retourner en mode Normal est plus long que le temps requis pour 
quitter le mode Éco. Énergie.

[Basse consommation] est spécifié par défaut.
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[Réglages date/heure]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Réglages date/heure]

Spécifiez la date et l'heure actuelles de la machine ainsi que le fuseau horaire.

[Heure d'été]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Heure d'été]

Sélectionnez s'il faut appliquer les paramètres heure d'été.

Pour appliquer l'heure d'été, entrez le nombre d'heures dont il faut avancer l'horloge pour refléter l'heure 
d'été. L'heure actuelle est avancée pour refléter le paramètre heure d'été.

[NON] est spécifié par défaut.

[Réglage Progr. Hebdo]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Réglage Progr. Hebdo]

Sélectionnez s'il faut commuter automatiquement entre le mode économie d'énergie et le mode Normal à 
l'aide du programmateur hebdomadaire. Pour utiliser le programmateur hebdomadaire, spécifiez les horaires 
pour commuter entre les modes économie d'énergie et normal.

Paramètres Description

[Réglage date] Entrez la date actuelle.

[Paramètre heure] Entrez l'heure actuelle.

[Zone horaire] Pour ajuster automatiquement l'heure de cette machine avec un serveur NTP, 
réglez le décalage horaire entre UTC et votre zone locale en multiples de 
30 minutes.
[00:00] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Activer paramètres] Spécifiez s'il faut utiliser le programmateur hebdomadaire. [MARCHE] est spé-
cifié par défaut.
Si cette option est réglée sur [MARCHE], sélectionnez un mode d'économie 
d'énergie à activer en fonction du programmateur hebdomadaire dans [Ré-
glage du mode Économie d'énergie].
• [Mode Veille] : ce mode économise moins d'énergie que le mode [ErP Cou-

pure Alim. Auto], mais il vous permet de recevoir des travaux d'impression 
en provenance d'un télécopieur ou d'un ordinateur. Les travaux reçus sont 
imprimés quand la machine repasse en mode Normal.

• [ErP Coupure Alim. Auto] : un mode permettant d'économiser plus d'éner-
gie. Ce mode ne permet pas la réception de toutes les tâches.

[ErP Coupure Alim. Auto] est spécifié par défaut. Si la fonction fax est dispo-
nible, la valeur de réglage est réglée sur [Mode Veille].

[Réglage Heure] Spécifiez l'heure de passage en mode économie d'énergie ([Heure fin]) et le 
délai pour repasser en mode Normal ([Heure début]) pour chaque jour de la 
semaine.
• Si vous tapez sur [Régler tout] dans la fenêtre de configuration de chaque 

jour de la semaine, [Heure fin] et [Heure début] du jour sélectionné sont ap-
pliqués à tous les jours de la semaine.

• Une pression sur [Vérif. réglages] vous permet de vérifier l'état de réglage 
de chaque jour de la semaine.

6:00 est spécifié pour [Heure début] et 20:00 est spécifié pour [Heure fin] par 
défaut pour tous les jours de la semaine.

[Mot de passe p. 
heures hors horaires 
bureau]

Quand la machine est réglée sur le mode Économie d'énergie spécifié par le 
programmateur hebdomadaire, indiquez s'il faut interdire l'utilisation de cette 
en demandant un mot de passe.
Si vous souhaitez restreindre l'opération, entrez ici le mot de passe 
(huit caractères max.) qui sera demandé à l'utilisateur.
[NON] est spécifié par défaut.
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[Interdire l'accès utilisateur]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Interdire l'accès utilisateur]

Configurez un paramètre pour interdire les opérations de modification ou de suppression aux utilisateurs.

[Réglage Expert]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Réglage Expert]

Corrigez une image d'impression défectueuse.

Paramètres Description

[Accès Restreint à 
Param. Tâches]

Spécifiez les éléments non modifiables par l'utilisateur.

[Suppr. Tâches 
Autres Utilis.]

Sélectionnez s'il faut autoriser l'utilisateur à supprimer les tâches d'autres uti-
lisateurs en cas d'utilisation de l'authentification utilisateur sur cette machine.
Si [Permettre] est sélectionné, vous pouvez supprimer les tâches d'autres uti-
lisateurs sur l'écran [Liste tâches].
[Limiter] est spécifié par défaut.

[Enregistrement et 
modification Adr.]

Sélectionnez s'il faut autoriser l'utilisateur à enregistrer ou modifier des 
destinations.
[Permettre] est spécifié par défaut.

[Restreindre Opération] Spécifiez les éléments dont l'accès est restreint.

[Restreindre Adr 
Multidiffus.]

Sélectionnez s'il faut interdire à l'utilisateur d'envoyer des fax à plusieurs des-
tinations. Pour interdire la diffusion, sélectionnez [OUI].
[NON] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Réglage Imprimante] Permet de régler la position d'impression de départ et de corriger les images 
imprimées défectueuses.

[Réglage Synchro. 
Tête Copie]

Sélectionnez le type de papier (papier ordinaire, papier épais ou enveloppe) 
pour ajuster la position d'impression. Ajustez la position de début d'impression 
sur le bord avant du papier par rapport à la direction d'éjection pour chaque 
type de papier.
[0,0 mm] est spécifié par défaut.

[Centre] Sélectionnez le magasin papier pour ajuster la position d'impression. Ajustez 
la position de début d'impression sur le côté gauche du papier par rapport à 
la direction d'éjection pour chaque type de papier.
[0,0 mm] est spécifié par défaut.

[Réglage Synchro 
Tête Copie 
(R/V Face 2)]

Sélectionnez le type de papier (papier ordinaire, papier épais ou enveloppe) 
pour ajuster la position d'impression. Permet de régler la position de début 
d'impression sur le bord avant du verso du papier par rapport au sens d'éjec-
tion du papier pour l'impression du verso lors de l'impression R/V pour chaque 
type de papier.
[0,0 mm] est spécifié par défaut.

[Centrage 
(R/V Face 2)]

Sélectionnez le magasin papier pour ajuster la position d'impression. Permet 
de régler la position de début d'impression sur le bord gauche du papier par 
rapport au sens d'éjection du papier pour l'impression du verso lors de l'im-
pression R/V pour chaque magasin papier.
[0,0 mm] est spécifié par défaut.

[Ajustement Densité] - 
[Papier épais/1200 dpi]

Ajustez la densité de l'image en cas d'impression sur du papier épais ou à 
1200 dpi.
Plus la valeur est élevée, plus le fond sera foncé.
[0] est spécifié par défaut.

[Régl. densité mono-
chrome]

Ajustez la densité d'une image à imprimer en noir et blanc.
Plus la valeur est élevée, plus le fond sera foncé.
[0] est spécifié par défaut.
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[Liste/Compteur]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Liste/Compteur]

Imprime la liste des réglages des tâches de cette machine et configure le compteur papier.

[Magasin Prioritaire]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Magasin Prioritaire]

Sélectionnez un magasin à utiliser en priorité absolue.

Si du papier du même format est chargé dans plusieurs magasins, le papier est approvisionné depuis le 
magasin le plus prioritaire.

[Bac 1] est spécifié par défaut.

[Imprimer la liste] Imprimez les informations du journal des erreurs ou les motifs en demi-ton.

[Demi-ton 64] Imprimez un motif en demi-ton d'une densité de 25%.

[Demi-ton 128] Imprimez un motif en demi-ton d'une densité de 50%.

[Demi-ton 256] Imprimez un motif en demi-ton d'une densité de 100%.

[Dégradé] Imprimez un motif en dégradé.

[Vie restante] Configurez un réglage pour remplacer les consommables.

[Nouvelle RàZ] Remettez la valeur du compteur à zéro après avoir remplacé le Kit de mainte-
nance ou après avoir installé l'Unité de finition.

Paramètres Description

Paramètres Description

[Liste de gestion] - 
[Liste Paramètres 
Tâches]

Permet d'imprimer une liste des paramètres pour [Régl.Utilisateur] et 
[Réglages Administrateur], entre autres.

[Rapport d'activité] Imprimez un rapport contenant les enregistrements d'émission et de 
réception.

[Liste Compteurs] Imprimez un rapport contenant les informations des compteurs.

[Rapport EMI 
Numérisé]

Imprime un rapport contenant les enregistrements d'émission numérisées.
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[Par. Réinitial.]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Par. Réinitial.]

Sélectionnez s'il faut réinitialiser les fonctions et les réglages actuellement affichés quand cette machine n'a 
pas été utilisée pendant un certain temps.

[Régl. dossier]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Régl. dossier]

Spécifiez le délai avant suppression automatique des fichiers enregistrés sur le disque dur ou configurez un 
paramètre lié à l'utilisation d'une clé USB.

Paramètres Description

[Réinit auto système] Sélectionnez s'il faut réinitialiser tous les réglages (sauf les réglages enregis-
trés) lorsque cette machine n'a pas été utilisée pendant un certain temps.

[Mode Prioritaire] Sélectionnez une fonction à afficher de préférence après la réinitialisation des 
paramètres.
[Home] est spécifié par défaut.

[Délai Initialisation 
Auto Système]

Entrez le laps de temps qui s'écoulera avant la réinitialisation de la fonction 
sélectionnée.
[1 min] est spécifié par défaut.

[Initialisation Auto] Sélectionnez s'il faut réinitialiser tous les réglages (sauf les réglages enregis-
trés) pour chacune des fonctions Copie, Numérisation, Fax et Navigateur Web 
quand cette machine n'a pas été utilisée pendant un certain temps.
Pour les initialiser, définissez le laps de temps qui s'écoulera avant que les pa-
ramètres ne soient initialisés.
[1 min] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Réglage Délai 
suppression Doc]

Spécifiez le délai de suppression automatique des fichiers à partir de la date 
et de l'heure d'enregistrement des fichiers sur le disque dur.
• Pour spécifier le délai avec le nombre de jours, sélectionnez le paramètre 

souhaité parmi [Ts les jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], [Ts les 7 j.] et 
[Ts les 30 j.] dans [Réglage Heure].

• Pour spécifier le délai en heures, sélectionnez [Personnalisé] dans [Réglage 
Heure], puis entrez la valeur (en minutes) entre 5 et 720 minutes dans 
[Configuration personnalisée].

• Pour conserver les fichiers, sélectionnez [Enregistrer] dans [Réglage 
Heure].

[Ts les jours] est spécifié par défaut.

[Réglage attente doc.] Sélectionnez s'il faut conserver un fichier imprimé sur le disque dur.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Régl. de la fréquence 
de suppr. des doc. 
numérisés]

Spécifiez le délai avant suppression automatique des fichiers sur le disque dur.
• Sélectionnez entre [12 heures], [Ts les jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], 

[Ts les 7 j.] et [Ts les 30 j.].
• Pour conserver les fichiers, sélectionnez [Enregistrer].
[Enregistrer] est spécifié par défaut.

[Réglages Fonction 
Mémoire externe]

Spécifiez s'il faut permettre aux utilisateurs d'imprimer ou d'enregistrer des fi-
chiers sur ou depuis une clé USB.

[Interdire numérisa-
tion vers USB]

Sélectionnez s'il faut interdire l'enregistrement sur clé USB.
[NON] est spécifié par défaut.

[Imprimer 
Document]

Sélectionnez s'il faut activer l'impression de fichiers depuis une clé USB.
[OUI] est spécifié par défaut.
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[Réglages Touche enregistrée]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Réglages Touche enregistrée]

[Réglage PDF/A Val p déf.]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Réglage PDF/A Val p déf.]

Changez le réglage par défaut lors de la création d'un fichier PDF de type PDF/A.

[NON] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Fonctions de base] Modifiez les fonctions à affecter aux touches Touche Enregistrer 1 à Touche 
Enregistrer 3 du panneau de contrôle.
Les fonctions affectées à d'autres touches Enregistr. ne peuvent pas être sé-
lectionnées.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Application Enregis-
trée]

Si l'application OpenAPI est enregistrée sur la machine, spécifiez l'application 
à affecter à la touche Enregistr.
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[Position Impr. Numéro Page]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Système] - [Position Impr. Numéro page]

Sélectionnez la position d'impression sur le verso du papier par rapport à la position d'impression du numéro 
de page au recto lors de l'impression recto-verso et lorsque vous imprimez en spécifiant en même temps le 
format Livret et l'impression du numéro de page.

- [Rel. Gauche/Droite : Tout identique Rel. Haut/Bas : Tout identique] : les numéros de page sont 
imprimés à la position spécifiez par l'utilisateur sur toutes les pages quelle que soit la position de reliure. 
Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page dans le coin inférieur droit, 
les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit sur toutes les pages.

- [Rel. Gauche/Droite : Symétrique Rel. Haut/Bas : Tout identique] les numéros de page sont imprimés 
en différentes positions pour Rel. Gauche/Droite et Rel. Haut/Bas.

- Rel. Gauche/Droite : au recto, les numéros de page sont imprimés à la position définie par l'utilisateur. 
Au verso, les numéros de page sont imprimés à la position symétriquement opposée à la position 
définie par l'utilisateur. Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page 
dans le coin inférieur droit, les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit au recto et 
dans le coin inférieur gauche au verso.

- Rel. Haut/Bas : les numéros de page sont imprimés à la position définie par l'utilisateur sur toutes les 
pages. Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page dans le coin 
inférieur droit, les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit sur toutes les pages.

- [Rel. Gauche/Droite : Symétrique Rel. Haut/Bas : Symétrique] les numéros de page sont imprimés en 
différentes positions pour Rel. Gauche/Droite et Rel. Haut/Bas.

- Rel. Gauche/Droite : au recto, les numéros de page sont imprimés à la position définie par l'utilisateur. 
Au verso, les numéros de page sont imprimés à la position symétriquement opposée à la position 
définie par l'utilisateur. Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page 
dans le coin inférieur droit, les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit au recto et 
dans le coin inférieur gauche au verso.

- Rel. Haut/Bas : au recto, les numéros de page sont imprimés à la position définie par l'utilisateur. Au 
verso, les numéros de page sont imprimés à la position opposée à la position définie par l'utilisateur. 
Par exemple, si vous définissez la position d'impression du numéro de page dans le coin inférieur droit, 
les numéros de page sont imprimés dans le coin inférieur droit au recto et dans le coin supérieur droit 
au verso.

[Rel. Gauche/Droite : Tout identique Rel. Haut/Bas : Tout identique] est spécifié par défaut.
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[Réglages par défaut Menu principal]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages par défaut Menu 
principal]

Permet de configurer les touches de raccourci affichées dans le menu principal.

Conseils
Pour configurer les touches de raccourci sur le menu principal, vous devez enregistrer au préalable les 
programmes appropriés.

- Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un programme de copie, consultez le [Guide de l'utilisateur : 
Copie].

- Pour plus de détail sur l'enregistrement d'un programme Fax, consultez le [Guide de l'utilisateur : Fax].

- Pour plus de détails sur l'enregistrement de programmes de numérisation, consultez le [Guide de 
l'utilisateur : Numérisation].

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Pour plus de détails sur [Réglage de sécurité rapide], voir page 5-42.

- Pour définir la touche de raccourci dans l'écran d'affichage du code QR, vous devez configurer au 
préalable un réglage d'affichage du code QR. Pour des détails sur les réglages d'affichage du code QR, 
voir page 5-36.

[Ajuster inclinaison ADF]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Ajuster inclinaison ADF]

Spécifiez s'il faut ajuster l'angle de l'original lors de la numérisation de l'original avec le chargeur ADF.

- [NON] : ne règle pas l'angle de l'origina.

- [OUI] : règle l'angle de tous les originaux.

- [Auto] : règle l'angle seulement en cas de détection d'un angle incorrect de l'original.

[Auto] est spécifié par défaut.

Conseils
Si l'original est chargé selon un angle dans le chargeur ADF, cela risque de ralentir la vitesse de numérisation 
de l'original. Avant de charger l'original dans le chargeur ADF, assurez-vous de bien en aligner les pages.

Paramètres Description

[Programme Copie] Sélectionnez un programme copie à assigner à une touche de raccourci.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Programme Fax] Sélectionnez un programme Fax à assigner à une touche de raccourci.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Programme Numér. 
vers E-mail]

Sélectionnez un programme de numérisation (E-mail) à assigner à une touche 
de raccourci.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Programme Numér. 
vers Dossier]

Sélectionnez un programme de numérisation (Dossier) à assigner à une touche 
de raccourci.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Réglage de sécurité 
rapide]

Sélectionnez s'il faut afficher la touche de raccourci [Réglage de sécurité ra-
pide].
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Afficher code QR] Sélectionnez d'afficher ou non la touche de raccourci sur l'écran Afficher Code 
QR.
[ARRET] est spécifié par défaut.
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5.2 [Réglages Administrateur / Machine]

[Enregistrement Administrateur]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Administrateur / Machine] - [Enregistrem. 
administrateur]

Enregistrez le nom, l'adresse e-mail et le numéro d'extension de l'administrateur de la machine.

[Entrer Adresse Machine]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Administrateur / Machine] - [Entrer Adresse 
Machine]

Enregistrez le nom de périphérique et l'adresse e-mail de cette machine.

Paramètres Description

[Nom] Entrez le nom de l'administrateur de cette machine (avec 20 caractères max.).

[Adresse e-mail] Entrez l'adresse e-mail de l'administrateur de cette machine 
(avec 320 caractères max.).

[No. extension] Entrez le numéro d'extension de l'administrateur de la machine 
(avec huit chiffres max.).

Paramètres Description

[Nom Périphérique] Entrez le nom de cette machine (10 caractères max.).
Le nom de fichier automatiquement assigné lors de la numérisation et de l'en-
voi comprend le nom spécifié dans le [Nom machine].

[Adresse e-mail] Entrez l'adresse e-mail de cette machine (avec 320 caractères max.).
Cette adresse e-mail est utilisée en tant d'adresse e-mail de l'expéditeur d'un 
fax via e-mail ou Internet. Pour utiliser la fonction d'émission de fax via e-mail 
ou Internet, vous devez configurer des réglages.
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5.3 [Liste Enregistrement Adresse]

[Liste d'adresses rapides]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Liste Enregistrement Adresse] - [Liste d'adresses 
rapides]

Imprimez la liste des destinations 1-Touche enregistrées sur cette machine. Après avoir sélectionné le type 
(E-mail, Fax, SMB, FTP, WebDAV ou Fax Internet) de la destination 1-Touche à imprimer, spécifiez les 
conditions d'impression, puis commencez à imprimer.

[Liste d'adresse de Groupe]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Liste Enregistrement Adresse] - [Liste d'adresses de 
Groupe]

Imprimer la liste des groupes enregistrés sur cette machine. Spécifiez les conditions d'impression, puis 
commencez à imprimer.

[Liste des programmes]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Liste Enregistrement Adresse] - [Liste Programme]

Imprime la liste des destinations programmées et enregistrées sur cette machine. Après avoir sélectionné le 
type (E-mail, Fax, SMB, FTP, WebDAV, Fax Internet, Carnet d'adresses et Groupe) de la destination 
programmée à imprimer, spécifiez les conditions d'impression et commencez à imprimer.

[Liste Obj/Texte E-Mail]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Liste Enregistrement Adresse] - [Liste Obj/Texte 
E-Mail]

Imprimez la liste des objets et des textes de message d'e-mail enregistrés sur cette machine.

Paramètres Description

[No. début impress.] Spécifiez le numéro d'enregistrement de la destination à partir de laquelle il 
faut commencer à imprimer.

[Nombre de 
destinations]

Spécifiez la plage des destinations que vous voulez imprimer.

[Imprimer] Imprime la liste en fonction des conditions spécifiées dans [No. début im-
press..] et [Nombre de destinations].

Paramètres Description

[Nº début impress..] Spécifiez le numéro d'enregistrement de la destination à partir de laquelle il 
faut commencer à imprimer.

[Nombre de 
destinations]

Spécifiez la plage des destinations que vous voulez imprimer.

[Imprimer] Imprime la liste en fonction des conditions spécifiées dans [No. début im-
press..] et [Nombre de destinations].

Paramètres Description

[Nº début impress..] Spécifiez le numéro d'enregistrement du programme à partir duquel il faut 
commencer à imprimer.

[Nombre de 
destinations]

Spécifiez le nombre de programmes que vous voulez imprimer.

[Imprimer] Imprime la liste en fonction des conditions spécifiées dans [No. début im-
press..] et [Nombre de destinations].
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5.4 [Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte]

[Liste des noms d'utilisateur]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte] - [Liste 
noms utilis.]

Sélectionnez s'il faut rappeler la liste des noms d'utilisateur enregistrés sur cette machine depuis l'écran de 
connexion quand l'authentification utilisateur est activée.

Si vous sélectionnez [OUI], vous pouvez sélectionner l'utilisateur dans la liste des noms d'utilisateur 
enregistrés sur cette machine.

[NON] est spécifié par défaut.

[Réglage Affichage Écran Confirmation de Déconnexion]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte] - [Réglage 
Affichage Écran Confirmation de Déconnexion]

Spécifiez s'il faut afficher l'écran de confirmation de déconnexion sur l'Écran tactile en cas de pression sur 
[Code] pour vous déconnecter du mode connecté (utilisateur enregistré ou utilisateur public).

[OUI] est spécifié par défaut.

Conseils
Ce paramètre s'affiche quand Authentification Utilisateur/Suivi de compte est activé. Authentificat. 
Utilisateur/Suivi de compte peut uniquement être configuré avec Web Connection. Pour plus de détails, 
consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].

[Compteur utilis.]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte] - [Compteur 
utilis.]

Cette option permet de réguler le nombre de pages pour chaque utilisateur et de réinitialiser le compteur.

Pour remettre le compteur à zéro, sélectionnez l'utilisateur pour qui remettre le compteur à zéro, puis tapez 
sur [RàZ compteur]. Tapez sur [Réinit ts compteurs] pour remettre tous les compteurs à zéro.

Conseils
Ce paramètre s'affiche quand Authentification Utilisateur/Suivi de compte est activé. Authentificat. 
Utilisateur/Suivi de compte peut uniquement être configuré avec Web Connection. Pour plus de détails, 
consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].

[Compteur Compte Département]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte] - [Compteur 
Compte Département]

Utilisez cette option pour contrôler le nombre de pages utilisées pour chaque compte et réinitialiser le 
compteur.

Pour remettre le compteur à zéro, sélectionnez le compte département dont il faut remettre le compteur à 
zéro, puis tapez sur [RàZ compteur]. Tapez sur [Réinit ts compteurs] pour remettre à zéro toutes les 
compteurs de compte département.

Conseils
Ce paramètre s'affiche quand Authentification Utilisateur/Suivi de compte est activé. Authentificat. 
Utilisateur/Suivi de compte peut uniquement être configuré avec Web Connection. Pour plus de détails, 
consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].
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[Authentification par carte]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte] - 
[Authentification par carte]

Associez les informations utilisateur avec l'ID carte. Pour plus de détails, consultez le [Guide de l'utilisateur 
Fonctions appliquées].

Conseils
Ce paramètre s'affiche quand l'authentification par carte IC est activée.

[Régl. Scan to Home]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Authentificat. Utilisateur/Suivi de compte] - 
[Régl. Scan to Home]

Sélectionnez s'il faut activer la fonction Scan to Home.

Cet élément peut être configuré lorsque Active Directory est utilisé comme serveur d'authentification.

[NON] est spécifié par défaut.
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5.5 [Paramètres Réseau]

[Réglages TCP/IP]
Pour afficher : [Utilitaires] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Paramètre TCP/IP]

Configurez les réglages pour utiliser cette machine dans un environnement TCP/IP.

Paramètres Description

[Activer] Sélectionnez s'il faut utiliser TCP/IP.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Paramètres IPv4] Attribuez une adresse IP (IPv4) à cette machine.

[Adresse IP] En cas de spécification manuelle de l'adresse IP, entrez l'adresse IP définie.

[Masque de sous-
réseau]

En cas de spécification manuelle de l'adresse IP, entrez le masque de sous-
réseau.

[Portail par défaut] En cas de spécification manuelle de l'adresse IP, entrez la passerelle par 
défaut.

[Méthode Auto 
Régl. Adresse IP]

Lors de la spécification automatique de l'adresse IP, sélectionnez la méthode 
de récupération automatique.
• [Réglages DHCP] : [OUI] est spécifié par défaut.
• [Réglages BOOTP] : [NON] est spécifié par défaut.
• [Réglages ARP/PING] : [NON] est spécifié par défaut.
• [Réglages IP AUTO] : fixé sur [Activer].

[Réglages IPv6] Attribuez une adresse IP (IPv6) à cette machine.

[Activer] Sélectionnez s'il faut utiliser IPv6.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Réglages Auto 
IPv6]

Sélectionnez s'il faut automatiquement attribuer l'adresse mondiale IPv6 de 
cette machine.
Sélectionnez [Activer] pour attribuer automatiquement l'adresse mondiale IPv6 
sur la base de la longueur du préfixe indiquée par le routeur et l'adresse MAC 
de cette machine.
[Activer] est spécifié par défaut.

[Adresse globale] En cas de spécification manuelle de l'adresse IP, entrez l'adresse mondiale 
IPv6.

[Adresse Passerelle] Lors de la spécification manuelle de l'adresse IPv6, entrez l'adresse de la pas-
serelle.

[Adresse locale 
Liaison]

Affiche l'adresse locale de liaison automatiquement spécifiée à partir de 
l'adresse MAC de cette machine.

[Hôte DNS] Configurez les paramètres DNS en cas d'utilisation d'un serveur DNS.

[Réglage DNS 
Dynamique]

Sélectionnez s'il faut activer la fonction DNS dynamique.
Lorsque votre serveur DNS prend en charge la fonction DNS dynamique, le 
nom d'hôte spécifié peut être enregistré automatiquement sur le serveur DNS 
ou les modifications peuvent être mises à jour automatiquement tant que 
[Activer] est sélectionné.
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Réglages IPsec] Spécifiez s'il faut utiliser IPsec.
Pour configurer le réglage détaillé d'IPsec, utilisez Web Connection. Pour plus 
de détails, consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Paramètres 
Autorisation IP]

Sélectionnez s'il faut spécifier une adresse IP autorisant l'accès à cette ma-
chine afin de procéder à une interdiction d'accès.
Pour spécifier l'adresse IP, utilisez Web Connection. Pour plus de détails, 
consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Paramètres 
Interdiction IP]

Sélectionnez s'il faut spécifier une adresse IP interdisant l'accès à cette ma-
chine afin de procéder à une interdiction d'accès.
Pour spécifier l'adresse IP, utilisez Web Connection. Pour plus de détails, 
consultez le [Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].
[Désactiver] est spécifié par défaut.
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[Configuration du serveur HTTP]
Pour afficher : [Utilitaires] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Configuration du serveur HTTP]

Configurez les paramètres de la fonction de serveur HTTP de cette machine.

[Réglages FTP]
Pour afficher : [Utilitaires] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Réglages FTP]

Sélectionnez s'il faut utiliser cette machine comme serveur FTP.

[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Configuration E-Mail]
Pour afficher : [Utilitaires] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Configuration E-Mail]

Configurez les paramètres de la fonction d'émission d'e-mails de cette machine.

[Paramètre SNMP]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Paramètre SNMP]

Spécifiez s'il faut utiliser SNMP (Simple Network Management Protocol).

[Activer] est spécifié par défaut.

[Réglages Bonjour]
Pour afficher : [Utilitaires] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Réglages Bonjour]

Spécifiez s'il faut activer Bonjour en cas d'utilisation de cette machine dans l'environnement Mac OS.

L'activation de la fonction Bonjour sur cette machine permet à l'ordinateur de détecter automatiquement 
cette machine mise en réseau et de l'afficher en tant qu'imprimante pouvant être ajoutée dans la liste.

[Activer] est spécifié par défaut.

[Configuration port 
Raw]

Spécifiez un port RAW requis pour l'impression via le port 9100.

[Activer] Sélectionnez s'il faut utiliser le port RAW.
[Oui] est spécifié par défaut.

[Bidirectionnel] Sélectionnez s'il faut activer la communication bidirectionnelle du port RAW.
[NON] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

Paramètres Description

[Configuration du ser-
veur HTTP]

Sélectionnez s'il faut utiliser cette machine comme serveur HTTP.
Si vous sélectionnez [Désactiver], vous ne pourrez pas utiliser Web 
Connection.
[Activer] est spécifié par défaut.

[Réglages IPP] Sélectionnez s'il faut utiliser IPP.
[Activer] est spécifié par défaut.

[Réglages PSWC] Sélectionnez s'il faut utiliser Web Connection.
[Activer] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Émission e-mail 
(SMTP)]

Sélectionnez s'il faut envoyer un e-mail à partir de cette machine.
[Activer] est spécifié par défaut.
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[Réglages DPWS]
Pour afficher : [Utilitaires] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Réglages DPWS]

Spécifiez s'il faut utiliser le Service Web (DPWS : Devices Profile pour Web Services).

[Paramètres Détaillés]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Paramètres Détaillés]

Configurez les paramètres réseau détaillés.

[Param. Authentification lEEE802.1x]
Pour afficher : [Utilitaires] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Réseau] - [Param. Authentification 
IEEE802.1x]

Sélectionnez s'il faut utiliser l'authentification IEEE802.1X.

Pour configurer le réglage détaillé d'IEEE802.1X, utilisez Web Connection. Pour plus de détails, consultez le 
[Guide de l'utilisateur Fonctions appliquées].

[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Réglages ISW Internet]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglages ISW Internet]

Configurez les réglages pour télécharger en externe le micrologiciel de la machine et les informations de 
configuration, et les mettre à jour.

Pour plus de détails, contactez le S.A.V.

Paramètres Description

[Réglages DPWS] Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction d'impression WS.
[Activer] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Paramètre 
Périphérique]

Spécifiez la vitesse réseau.

[Vitesse réseau] Sélectionnez la vitesse du réseau en fonction de votre environnement. Le fait 
de sélectionner [Auto] permet de communiquer dans tous les environnements 
réseau.
[100Mbps Half Duplex] est spécifié par défaut.

[Paramètre SLP] Sélectionnez s'il faut activer SLP (Service Location Protocol).
[Activer] est spécifié par défaut.
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[Paramètre AirPrint]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Paramètre AirPrint]

Configurez les paramètres pour imprimer des données depuis un terminal compatible AirPrint.

Conseils
Si l'une des fonctions suivantes est désactivée après que la fonction AirPrint a été activée, la fonction AirPrint 
est également désactivée de manière synchrone.

- [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglages Serveur http] - [Réglages 
Serveur http]

- [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglages Serveur http] - [Paramètre IPP]

- [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglages Bonjour]

- [Réseau] - [Réglages IPP] - [Accepter Tâche IPP] dans le mode administrateur de Web Connection

[Paramètres réseau étendus]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Paramètres réseau étendus]

Configurez les réglages pour utiliser cette machine dans un environnement réseau sans fil.

Paramètres Description

[Paramètre AirPrint] Sélectionnez s'il faut utiliser AirPrint ou non.
Pour recevoir des travaux d'impression AirPrint, sélectionnez [Activer].
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Délai avant 
déconnexion]

Entrez le délai d'attente des communications.
[60 s] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Réglages d'interface 
réseau]

Sélectionnez le mode de fonctionnement pour connecter cette machine au 
réseau.
• [LAN sans fil seulement] : sélectionnez cette option pour connecter cette 

machine à un environnement LAN câblé.
• [LAN sans fil (mode client)] : sélectionnez cette option pour utiliser cette 

machine comme adaptateur du point d'accès LAN sans fil.
• [LAN sans fil (mode AP)] : sélectionnez cette option pour utiliser la machine 

comme point d'accès sans fil LAN. La machine peut également être 
connectée à un environnement LAN câblé et utilisée avec une connexion 
sans fil.

• [Réseau sans fil (Wi-Fi Direct)] : sélectionnez cette option pour utiliser la 
machine en tant que propriétaire du groupe LAN Direct sans fil.

[LAN sans fil seulement] est spécifié par défaut.

[Réglages mode AP] Si vous sélectionnez [LAN sans fil (mode AP)] ou [Réseau sans fil (Wi-Fi Direct)] 
dans [Réglages d'interface réseau], configurez un réglage permettant d'utiliser 
la machine comme le point d'accès LAN sans fil.

[SSID] Saisissez le SSID de cette machine (32 caractères maximum).
Si vous sélectionnez [LAN sans fil (mode AP)] dans [Réglages d'interface 
réseau], le SSID du point d'accès est utilisé.
Si vous sélectionnez [Réseau sans fil (Wi-Fi Direct)] dans [Réglages d'interface 
réseau], le SSID pour la connexion Wi-Fi Direct est utilisé. Le SSID spécifié ici 
est affiché sur l'écran (des paramètres) Wi-Fi Direct du terminal compatible 
avec Wi-Fi Direct. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à cette machine 
en spécifiant le SSID sur l'écran (des paramètres) Wi-Fi Direct, spécifiez 
[SSID virtuel] sur l'écran (des paramètres) Wi-Fi pour établir une connexion.
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[Algorithme d'au-
thentification/ 
d'encryptage]

Configurez les réglages de l'algorithme d'authentification ou de cryptage.
• [Sélection de l'algorithme] : sélectionnez l'algorithme utilisé pour l'authen-

tification ou l'encryptage. [Aucune authentif./aucun cryptage] est spécifié 
par défaut.

• [Paramètres de la clé WEP] : configurez un réglage de clé WEP lorsque 
[WEP] est sélectionné dans [Sélection de l'algorithme]. 
[Méthode de saisie du code] : sélectionnez une méthode de saisie de la clé 
WEP. 
[Utiliser réglages des touches] : entrez une clé WEP. Si plusieurs clés WEP 
sont enregistrées, sélectionnez la clé à utiliser.

• [Paramètres de la phrase de passe] : spécifiez la phrase de passe lorsqu'un 
algorithme autre que [WEP] est sélectionné dans [Sélection de 
l'algorithme]. 
[Méthode de saisie du code] : sélectionnez une méthode pour entrer une 
phrase de passe. 
[Phrase-code] : entrez la phrase de passe. 
[Mise à jour auto de la phrase secrète] : sélectionnez s'il faut mettre auto-
matiquement à jour la phrase de passe. [MARCHE] est spécifié par défaut. 
[Intervalle de mise à jour] : spécifiez l'intervalle de mise à jour de la phrase 
de passe. [60] minutes est le délai spécifié par défaut.

[Changem. auto de 
40 à 20 MHz]

Sélectionnez [Activer] pour tenter d'établir une communication grande vitesse 
à 40 MHz.
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Canal sans fil] Configurez un canal LAN sans fil.
[Auto] est spécifié par défaut.

[TOUTE connexion] Sélectionnez s'il faut ou non permettre TOUTE connexion.
Cette option est affichée si vous sélectionnez [LAN sans fil (mode AP)] dans 
[Réglages d'interface réseau].
[Permis] est spécifié par défaut.

[Filtrage d'adresse 
MAC]

Interdit un adaptateur LAN sans fil pouvant être connecté au point d'accès à 
l'aide de l'adresse MAC.
Saisissez l'adresse MAC de l'adaptateur LAN sans fil pouvant être connecté 
au point d'accès. Les adresses MAC de 16 périphériques maximum peuvent 
être enregistrées.
Cette option est affichée si vous sélectionnez [LAN sans fil (Mode AP)] dans 
[Réglages d'interface réseau].

[Réglage du serveur 
DHCP]

Configurez les réglages pour autoriser l'utilisation de la fonction Serveur 
DHCP.
• [Activer paramètres] : sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Serveur 

DHCP. [Activer] est spécifié par défaut.
• [Adresse de bail IPv4] : spécifiez la plage de l'adresse IPv4 devant être 

louée à bail par le serveur DHCP lorsque [Activer] est sélectionné dans 
[Activer paramètres].

• [Masque so.-rés.] : entrez le masque de sous-réseau lorsque [Activer] est 
sélectionné dans [Activer paramètres].

• [Période de bail] : spécifiez la période de bail lorsque [Activer] est sélection-
né dans [Activer paramètres]. [4294967295] secondes est spécifié par 
défaut.

[Nb de périph. max. 
autorisés]

Saisissez le nombre de périphériques pouvant être connectés simultanément 
au point d'accès.
[5] est spécifié par défaut.

[Configuration in-
tensité du champ 
magnétique]

Sélectionnez l'intensité du champ radio du point d'accès parmi trois niveaux 
(Faible, Intermédiaire et Fort).
[Fort] est spécifié par défaut.

[Afficher périph. 
connectés]

Affiche une liste des noms et des adresses MAC des adaptateurs LAN sans fil 
qui sont connectés au point d'accès.

[SSID virtuel] Affiche le SSID virtuel généré automatiquement si vous sélectionnez [Réseau 
sans fil (Wi-Fi Direct)] dans [Réglages d'interface réseau].
Cette option permet de connecter un terminal incompatible avec Wi-Fi Direct 
à cette machine. Un SSID virtuel est affiché sur l'écran (des paramètres) Wi-Fi 
Direct du terminal incompatible avec Wi-Fi Direct. Le SSID virtuel est indiqué 
par "DIRECT-XXXXXX" (XXXXXX indique une combinaison de caractères al-
phanumériques aléatoires et la valeur spécifiée du [SSID]).

Paramètres Description
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Conseils
- La carte d'interface réseau et le kit de montage en option sont requis pour afficher [Paramètres 

réseau étendus].

- Le réseau câblé n'est pas disponible si cette machine est utilisée comme un adaptateur LAN sans fil.

- Si cette machine est utilisée comme un point d'accès LAN sans fil, la communication peut uniquement 
être établie avec un ordinateur et un terminal mobile. En outre, jusqu'à cinq périphériques peuvent être 
connectés simultanément à cette machine.

- Pour l'adresse du réseau sans fil lorsque cette machine est utilisée comme un point d'accès LAN sans 
fil, spécifiez une adresse réseau différente de celle du réseau dorsal. Si la même adresse réseau est 
définie à la fois pour le réseau sans fil et le réseau dorsal, la transmission depuis cette machine vers le 
réseau dorsal sera désactivée.

[Paramètre TCP/IP] 
- [Réglage IPv4]

Configurez les réglages IPv4 pour connecter la machine au réseau sans fil via 
IPv4.
• [Adresse IP] : saisissez l'adresse IP fixe attribuée à la machine.
• [Masque so.-rés.] : saisissez le masque de sous-réseau.

[Paramètre TCP/IP] 
- [Réglage IPv6]

Configurez les réglages IPv6 pour connecter la machine au réseau sans fil via 
IPv6.
• [Adresse locale Liaison] : affiche l'adresse locale de liaison. L'adresse lo-

cale de liaison est automatiquement spécifiée à partir de l'adresse MAC de 
cette machine.

[Adaptateur LAN sans 
fil]

Configurez un réglage pour utiliser la machine comme adaptateur LAN sans fil 
lorsque vous sélectionnez [LAN sans fil (mode client)] dans [Réglages d'inter-
face réseau].

[Réglage facile 
(WPS)]

Configurez un réglage pour récupérer automatiquement les informations de 
connexion à partir du point d'accès.
Le point d'accès doit être compatible avec la fonction WPS.
• [Méth. bouton-poussoir] : sélectionnez [Méth. bouton-poussoir] et tapez 

sur [Lancer l'opér.] pour tenter de vous connecter au point d'accès. Si vous 
appuyez sur le bouton Réglage WPS au point d'accès, les réglages de 
connexion requis pour SSID, la sécurité et d'autres options sont configurés 
automatiquement.

• [Méthode PIN] : sélectionnez [Méthode PIN], puis tapez sur [Lancer l'opé-
ration] pour afficher le code PIN. Si vous entrez le code PIN affiché au point 
d'accès, les réglages de connexion requis pour SSID, la sécurité et 
d'autres options sont configurés automatiquement.

[Réglage manuel] Configurez les réglages de l'algorithme d'authentification ou de cryptage.
• [SSID] : entrez le SSID du point d'accès LAN sans fil connecté à la machine 

(32 caractères max.).
• [Liste des points d'accès] : affiche une liste des points d'accès LAN sans 

fil détectés.
• [Algorithme d'authentification/ d'encryptage] : sélectionnez l'algorithme 

utilisé pour l'authentification ou le cryptage. 
[Sélection de l'algorithme] : sélectionnez l'algorithme utilisé pour l'authen-
tification ou le cryptage. 
[Paramètres de la clé WEP] : configurez un réglage de clé WEP lorsque 
[WEP] est sélectionné dans [Sélection de l'algorithme].
[Méthode de saisie du code] : sélectionnez une méthode de saisie de la clé 
WEP.
[Utiliser réglages des touches] : entrez une clé WEP. Si plusieurs clés WEP 
sont enregistrées, sélectionnez la clé à utiliser.
[Paramètres de la phrase de passe] : spécifiez la phrase de passe lorsqu'un 
algorithme autre que [WEP] ou [802.1X] est sélectionné dans [Sélection de 
l'algorithme].
[Méthode de saisie du code] : sélectionnez une méthode pour entrer une 
phrase de passe.
[Phrase-code] : entrez la phrase de passe.

• [Changem. auto de 40 à 20 MHz] : sélectionnez [Activer] pour tenter une 
communication à grande vitesse à 40 MHz. [Désactiver] est spécifié par 
défaut.

[État de connexion] Vous permet de vérifier le point d'accès connecté à cette machine, l'intensité 
du champ radio du point d'accès, la vitesse de communication actuelle et 
d'autres éléments.

Paramètres Description
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[Réglage Navigateur Web]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglage Navigateur Web]

Sélectionnez s'il faut activer la fonction Navigateur Web de cette machine.

[Activer] est spécifié par défaut.

Conseils
i-Option LK-101 v3 et Mémoire étendue en option sont requis pour afficher [Réglage Navigateur Web]. Pour 
plus de détails sur Mémoire étendue, contactez votre technicien S.A.V.

[Réglages IWS]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglages IWS]

Définissez l'environnement d'exploitation de la fonction IWS (Internal Web Server).

Si la fonction IWS est activée, vous pouvez transférer le contenu des pages Web sur cette machine et utiliser 
la machine comme serveur Web.

Pour plus de détails, contactez le S.A.V.
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5.6 [Réglages Copieur]

[Spécif. Mag. si APS OFF]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Copieur] - [Spécif. Mag. si APS OFF]

Sélectionnez un magasin à activer une fois que la sélection de [Auto] a été annulée pour [Papier].

- [Mag. avant APS ON] : bascule vers le magasin papier spécifié avant d'activer la sélection d'[Auto].

- [Magasin par défaut] : bascule vers le Bac 1.

[Mag. avant APS ON] est spécifié par défaut.

[Réglage Type Papier par défaut pour Magasin manuel]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Copieur] - [Réglage Type Papier par défaut 
pour Magasin manuel]

Spécifiez le type de papier par défaut utilisé dans le Bac d'introduction manuelle. Si du papier est chargé 
dans le Bac d'introduction manuelle, le type de papier par défaut est automatiquement défini.

[Papier ordinaire] est spécifié par défaut.

[Réglage autorisations impression recto-verso papier à en-tête]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages administrateur] - [Réglages Copieur] - [Réglage autorisations 
impression recto-verso papier à en-tête]

Sélectionnez s'il faut ou non permettre l'impression sur les deux faces du papier en-tête.

[Interdit] est spécifié par défaut.

Conseils
Pour permettre l'impression sur les deux faces du papier en-tête, utilisez du papier standard comme type de 
papier en-tête. Chargez également le papier en-tête dans le magasin papier comme indiqué ci-dessous.

- Lors du chargement du papier en-tête dans le magasin 1, placez la face comportant le nom de la 
société, les phrases type et tout autre texte imprimé vers le bas.

- Lors du chargement du papier en-tête dans le magasin d'introduction manuelle, placez la face 
comportant le nom de la société, les phrases type et tout autre texte imprimé vers le haut.
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5.7 [Réglages imprimante]

[Réglage page de début]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages imprimante] - [Configuration page de 
démarrage]

Sélectionnez s'il faut imprimer la page de démarrage lors de la mise sous tension de cette machine.

[NON] est spécifié par défaut.

[Continuer Auto]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Imprimante] - [Continuer Auto]

Sélectionnez s'il faut continuer à imprimer quand le format et le type de papier du travail d'impression diffère 
de ceux du papier chargé dans le magasin papier.

[NON] est spécifié par défaut.

[Paramètre Papier]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Imprimante] - [Paramètre Papier]

Spécifiez le papier à utiliser normalement.

[Délai Stockage Travail]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Imprimante] - [Délai Stockage Travail]

Spécifiez le laps de temps pendant lequel un travail d'impression est archivé sur le disque dur.

- Faites votre choix parmi [1 heure], [4 heures], [ts les jours] ou [1 semaine].

- En cas de non conservation d'un travail d'impression, sélectionnez [Désactiver].

[Désactiver] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

[Papier] Spécifiez le format et le type du papier à imprimer de manière ordinaire.
• [Format papier] : sélectionnez le format du papier en cas d'utilisation d'un 

papier de format standard. La valeur par défaut dépend de la région où la 
machine est utilisée.

• [Format personnalisé] : entrez la largeur et la longueur du papier en cas 
d'utilisation de papier au format personnalisé.

• [Type de papier] : sélectionnez le type du papier à utiliser. [Papier ordinaire] 
est spécifié par défaut.

[Réglage Unité de 
mesure]

Sélectionnez un système d'unités pour le papier à utiliser normalement entre 
[mm] ou [pouce].
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.
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[Réglages Qualité]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Imprimante] - [Réglages Qualité]

Ajustez la qualité d'image de l'image imprimée.

Paramètres Description

[Luminosité] Ajustez la luminosité de l'image imprimée.
[0%] est spécifié par défaut.

[Contraste] Ajustez la différence de luminance entre clair et foncé sur l'image à imprimer.
[0] est spécifié par défaut.

[Demi-ton] Sélectionnez la méthode de traitement des demi-teintes pour chacune des ca-
tégories [Impression d'images], [Impression de texte] et [Impression de gra-
phiques].
• [Dessin filaire] : les couleurs intermédiaires sont reproduites avec une 

grande précision.
• [Détails] : les couleurs intermédiaires sont reproduites en détail.
• [Lissage] : les couleurs intermédiaires sont reproduites de manière lisse.
Ce qui suit présente les réglages par défaut.
• [Impression d'images] : [Détails]
• [Impression de texte] : [Dessin filaire]
• [Impression de graphiques] : [Détails]

[Amélioration du 
contour]

Sélectionnez s'il faut accentuer les contours pour chacune des catégories [Im-
pression d'images], [Impression de texte] et [Impression de graphiques].
Ce qui suit présente les réglages par défaut.
• [Impression d'images] : [NON]
• [Impression de texte] : [OUI]
• [Impression de graphiques] : [OUI]

[Force de contour] Sélectionnez le degré amélioration des contours lors de l'accentuation de la 
netteté des contours.
[Moyen] est spécifié par défaut.

[Impression écon.] Sélectionnez s'il faut ajuster la densité d'impression afin de réduire la consom-
mation de toner utilisée.
[NON] est spécifié par défaut.

[Réglage Dégradé] Permet de régler les dégradés lorsque la qualité de reproduction de l'image 
imprimée s'est détériorée.

[Densité] Ajustez la densité noir dans les portions claires, intermédiaires et obscures.
[0] est spécifié par défaut dans chaque cas.

[Obscurité machine] Ajustez l'ombrage d'une image imprimée.
[0] est spécifié par défaut.
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[Émulation]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Imprimante] - [Émulation]

Spécifiez la langue ou la police de l'imprimante par défaut.

Paramètres Description

[Émulation par défaut] Sélectionner le langage de description de page. Si vous sélectionnez [Auto], 
cette machine alterne automatiquement entre PCL et PS.
[Auto] est spécifié par défaut.

[Paramètre PS] Configurez les réglages d'impression PS.

[Délai d'attente] Spécifiez la période de timeout après qu'elle a été considérée comme une er-
reur PS.
Si vous sélectionnez [0], le délai d'attente ne fonctionnera pas.
[0] est spécifié par défaut.

[Erreurs Impr. PS] Sélectionnez s'il faut imprimer les informations d'erreur si des erreurs sur-
viennent pendant le tramage PS.
[NON] est spécifié par défaut.

[Protocole PS] Sélectionnez le protocole utilisé pour la communication de données PS.
Si vous sélectionnez [Auto], un protocole approprié est automatiquement dé-
terminé à partir des travaux d'impression PS.
[Auto] est spécifié par défaut.

[Paramètres PCL] Configurez les paramètres PCL.

[Formatage CR/LF] Sélectionnez s'il faut remplacer les codes de saut de ligne lors de l'impression 
de données de texte. Si vous voulez remplacer les codes de saut de ligne, sé-
lectionnez la méthode de remplacement.
[NON] est spécifié par défaut.

[Lignes / Page] Entrez le nombre de lignes de texte à imprimer sur une page.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Régl. Police] Configurez les réglages de police pour PCL.
• [Numéro de police] : spécifiez la police par défaut. Le numéro de police af-

fiché correspond à la liste des polices PCL. [0] est spécifié par défaut.
• [Espacement des caractères] : spécifiez l'espacement des caractères. 

Cette option est disponible quand le [Numéro de police] est réglé de 0 à 5. 
[10,00 car./pouce] est spécifié par défaut.

• [Taille du point] : spécifiez l'espacement des caractères. Cette option est 
disponible quand le [Numéro de police] est réglé de 6 à 102. 
[12,00 car./pouce] est spécifié par défaut.

• [Jeu de symboles] : sélectionnez le jeu de symboles à utiliser. [PC8] est 
spécifié par défaut.

[Paramètres Police 
Code à barres]

Configurez les réglages de police en codes à barres.
• [Largeur de ligne] : spécifiez la largeur de ligne pour la police de codes à 

barres. [0] est spécifié par défaut.
• [Largeur de l'espace] : spécifiez la largeur de l'espace pour la police de co-

des à barres. [0] est spécifié par défaut.

[Configuration 
XPS/OOXML]

Spécifiez s'il faut procéder à la vérification d'une signature numérique ou à 
l'impression des informations d'erreur en cas d'impression directe d'un fichier 
XPS ou OOXML (docx, xlsx ou pptx).

[Vérifier la signature 
numérique 
XPS/OOXML]

Sélectionnez s'il faut vérifier une signature numérique lors de l'impression d'un 
fichier XPS ou OOXML (docx, xlsx ou pptx) auquel une signature numérique a 
été ajoutée.
Si [OUI] est sélectionné, les données ne sont pas imprimées si la signature 
n'est pas valide.
[NON] est spécifié par défaut.

[Imprimer les er-
reurs XPS/OOXML]

Sélectionnez s'il faut imprimer les informations d'erreur d'impression quand 
une erreur se produit pendant l'impression d'un fichier XPS ou OOXML (docx, 
xlsx ou pptx).
[Impression] est spécifié par défaut.



5-26 bizhub 4750/4050

[Réglages imprimante]5 5.7

[Délai USB dépassé]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages imprimante] - [Délai USB dépassé]

Si cette machine est connectée à l'ordinateur via un périphérique USB, si nécessaire, changez le délai 
d'attente de communication.

[60 s] est spécifié par défaut.
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5.8 [Réglage fax]

[Informations En-tête]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Informations En-tête]

Enregistrez le nom de cette machine, le nom de votre société (nom de l'expéditeur) et le numéro de fax 
censés être imprimés en tant qu'informations de l'expéditeur lors de l'envoi de fax.

[Position En-tête/Pied de Page]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Position En?tête/Pied de Page]

Spécifiez le format des informations de l'expéditeur à imprimer sur un fax. Sélectionnez s'il faut imprimer les 
informations de réception (date, heure et numéro de réception) sur les fax reçus par cette machine.

Paramètres Description

[Expéditeur] Entrez le nom de cette machine ou le nom de la société (nom de l'expéditeur) 
censé être imprimé en tant qu'informations de l'expéditeur (30 octets max.).

[N°Fax Expéditeur] Entrez le numéro de fax de cette machine (20 chiffres max., + et espaces 
compris).
Le numéro de fax que vous avez saisi est imprimé comme informations de 
l'expéditeur.

Paramètres Description

[Position du titre] Spécifiez la position à laquelle les informations de l'expéditeur seront impri-
mées sur un fax.
• [Dans le corps du texte] : imprimez les informations de l'expéditeur à l'inté-

rieur de l'image de l'original. Une partie de l'image de l'original risque d'être 
occultée.

• [Hors du corps du texte] : imprimez les informations de l'expéditeur à l'ex-
térieur de l'image de l'original.

• [NON] : n'imprime aucune information d'expéditeur. [NON] n'est pas dis-
ponible en fonction de la région d'utilisation de cette machine.

[Hors du corps du texte] est spécifié par défaut.

[Zone d'impression TTI] Sélectionnez la taille des caractères pour imprimer les informations de l'expé-
diteur.
• [Normale] : imprimer les informations de l'expéditeur dans la taille de texte 

normale.
• [Minimale] : diviser par deux la taille de la hauteur du texte définie sous 

[Normale]. Il est recommandé de sélectionner [Minimal] afin d'éviter que 
l'image fax ne soit coupée ou divisée lorsque les pages sont imprimées sur 
la machine qui reçoit.

[Normale] est spécifié par défaut.

[Destinataire 
Impression]

Sélectionnez s'il faut imprimer un numéro de fax de destination en tant qu'in-
formation de l'expéditeur.
Si [NON] est sélectionné, le numéro de fax de la machine est imprimé à la place 
du numéro de fax de destination.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Position Pied de Page] Sélectionnez s'il faut imprimer les informations de réception (date, heure et nu-
méro de réception) sur les fax reçus par cette machine. Pour les imprimer, sé-
lectionnez la position d'impression des informations de réception.
• [Dans le corps du texte] : imprimez les informations de réception à l'inté-

rieur de l'image de l'original. Une partie de l'image de l'original risque d'être 
occultée.

• [Hors du corps du texte] : imprimez les informations de réception à l'exté-
rieur de l'image de l'original.

• [NON] : n'imprimez aucune information de réception.
[NON] est spécifié par défaut.
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[Réglage Paramètre Ligne]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Réglage Paramètre Ligne]

Configurez l'environnement d'utilisation des fonctions de fax sur cette machine, comme les types de ligne 
téléphonique (méthode de numérotation) et le mode de réception de fax.

Paramètres Description

[Méthode de 
numérotation]

Sélectionnez le type de ligne en fonction de votre environnement.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Mode Réception] Sélectionnez un mode de réception.
• [Réception auto] : commencez automatiquement à recevoir un fax si l'ap-

pel est un appel fax.
• [Réception manuelle] : demandez manuellement la réception d'un fax. 

Sélectionnez cette option lorsque cette machine est utilisée avec un télé-
phone lui étant connecté et étant utilisé fréquemment et si vous préférez 
systématiquement recevoir des fax manuellement.

[Récept. Auto] est spécifié par défaut.

[Type de sonnerie] Sélectionnez un type de sonnerie de fax en cas d'utilisation du service DRPD 
(Distinctive Ring Pattern Detection).
Lorsque cette machine reçoit un signal d'appel correspond au type de sonne-
rie sélectionné, la réception du fax commence automatiquement.
[Sonnerie normale] est spécifié par défaut.

Note
Pour une utilisation générale, réglez cette option sur [Sonnerie normale]. 
Si DRPD est activé par erreur dans une région où DRPD ne peut pas être utili-
sé, cela entraînera une erreur de réception de fax.

[Nbre de sonneries sur 
appel entrant]

Si nécessaire, changez le nombre de sonneries avant la réception automatique 
d'un fax.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Nbre de 
renumérotations]

Si la machine n'est pas arrivée à envoyer un fax, elle recompose automatique-
ment le même numéro de destination après expiration d'un certain laps de 
temps. Si nécessaire, changez le nombre de rappels.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Intervalle de 
renumérot.]

Si nécessaire, changez l'intervalle de rappel si vous avez spécifié une valeur 
dans [Nbre de renumérotations].
[3 min] est spécifié par défaut.

[Suivi audio ligne] Sélectionnez s'il faut émettre des sons de la ligne téléphonique sur les haut-
parleurs pendant la communication fax.
[NON] est spécifié par défaut.

[Contrôle Volume 
Sonore (Émission)]

Contrôle les sons émis par la machine. Spécifiez le contrôle du volume sonore 
entre 0 et 8.
Cette fonction est uniquement disponible quand [Suivi audio ligne] est réglé 
sur [Jusqu'à Connexion Établie] ou [Jusqu'à Émission Terminée].
[3] est spécifié par défaut.

Note
En cas de communication par fax, un son de contrôle est émis même si le suivi 
audio d'émission ou de réception est réglé sur [0] puisque le son est émis sur 
cette machine et du côté réception. Pour régler l'option sur silence, réglez les 
deux [Contrôle Volume Sonore (Émission)] et [Contrôle Volume Sonore 
(Réception)] sur [0] ou réglez [Suivi audio ligne] sur [NON].

[Contrôle Volume So-
nore (Réception)]

Contrôle l'émission de sons par le destinataire, y compris l'équipement de 
commutation ou l'adaptateur de terminal. Spécifiez le contrôle du volume 
sonore entre 0 et 8.
Cette fonction est uniquement disponible quand [Suivi audio ligne] est réglé 
sur [Jusqu'à Connexion Établie] ou [Jusqu'à Émission Terminée].
[4] est spécifié par défaut.

Note
En cas de communication par fax, un son de contrôle est émis même si le suivi 
audio d'émission ou de réception est réglé sur [0] puisque le son est émis sur 
cette machine et du côté réception. Pour régler l'option sur silence, réglez les 
deux [Contrôle Volume Sonore (Émission)] et [Contrôle Volume Sonore 
(Réception)] sur [0] ou réglez [Suivi audio ligne] sur [NON].

[Récep.man. V.34 OFF.] Sélectionnez s'il faut automatiquement activer le mode V.34 lors de la récep-
tion manuelle d'un fax (G3).
[Activer] est spécifié par défaut.
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[Régl. Emis/Récpt]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Régl. Émis/Récpt]

Spécifiez comment imprimer les fax reçus et comment traiter les fichiers dans le cas d'une émission par 
dépôt.

Paramètres Description

[Impression R-V 
(réception)]

Sélectionnez s'il faut imprimer un original sur les deux faxes du papier lors de 
la réception d'un fax de plusieurs pages.
Cette option n'est pas disponible si [Imprimer pages fax sépar] est réglé sur 
[OUI].
[NON] est spécifié par défaut.

[Priorité Papier par 
pouce sur A4]

Sélectionnez s'il faut privilégier l'impression d'un original sur du papier en 
pouces lors de la réception d'un fax.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Sélection papier 
d'impression]

Sélectionnez le critère de sélection du papier lors de l'impression de fax.
• [Sélection auto] : imprime un fax sur du papier automatiquement sélection-

né en fonction du fax reçu.
• [Format fixe] : imprime un fax uniquement sur le papier spécifié dans 

[Format papier d'impression].
• [Format prioritaire] : imprime un fax sur le papier spécifié dans [Format pa-

pier d'impression]. Si la machine vient à manquer du papier spécifié, le pa-
pier au format le plus proche est utilisé.

[Sélec auto] est spécifié par défaut.

[Format papier 
d'impression]

Sélectionnez le format du papier pour imprimer les fax reçus.
La valeur initiale varie en fonction du réglage pour [Priorité Papier par pouce 
sur A4].

Note
Pour activer le réglage pour [Format papier d'impression], réglez [Sél. mag. 
p.imp. docs.reçus.] sur [Auto].

[Sél. mag. p.imp. 
docs.reçus.]

Spécifiez le magasin papier si vous souhaitez définir le magasin papier à utili-
ser pour l'impression des fax reçus.
[Auto] est spécifié par défaut.

[Taux de réduction] Si nécessaire, changez le taux de réduction utilisé lors de l'impression d'un 
fax.
[96%] est spécifié par défaut.

Note
Si [Taux de réduction] est réglé sur [100%], [Sélection papier d'impression] est 
réglé sur [Sélection auto], [Sél. mag. p.imp. docs.reçus.] sur [Auto] et 
[Impr. pages fax séparément] sur [NON].

[Imprimer pages fax 
sépar]

Sélectionnez s'il faut imprimer un fax plus long que le format standard sur des 
pages séparées.
Cette option n'est pas disponible si [Impression R-V (réception)] est réglé sur 
[OUI].
[NON] est spécifié par défaut.

[Fichier Après émiss en 
relève]

Sélectionnez s'il faut supprimer un fichier après son envoi en réponse à une 
demande de relève en cas d'utilisation de la fonction d'émission en relève pour 
enregistrer les fichiers pour relève.
[Supprimer] est spécifié par défaut.
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[Réglage Fonction]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Réglage Fonction]

Configurez les réglages concernant les diverses fonctions d'émission et de réception fax.

Paramètres Description

[Régl. Fonction 
ON/OFF]

Activez ou désactivez les fonctions d'émission et de réception fax, comme la 
confirmation d'adresse qui évite des émissions code F et réception relais in-
correctes.

[Fonction TX 
code F]

Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction TX code F.
Cette option est disponible pour l'émission confidentielle ou la demande de 
relais.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Fonc. affichage 
vérifi. d. destin.]

Sélectionnez s'il faut afficher une liste des destinations spécifiées avant d'en-
voyer un fax.
[NON] est spécifié par défaut.

[Confirmer Adr. 
(Émission)]

Sélectionnez s'il faut demander à l'utilisateur de saisir deux fois un numéro de 
fax pour envoyer un fax en saisissant directement ne numéro de fax.
Cela s'avère utile pour empêcher l'envoi d'un fax à une destination incorrecte.
[NON] est spécifié par défaut.

[Confirmer Adr. 
(Enregistrer)]

Sélectionnez s'il faut demander à l'utilisateur d'entrer deux fois un numéro de 
fax pour l'enregistrer, par exemple lors de l'enregistrement d'une destination 
ou d'une destination de transfert.
Cela s'avère utile pour empêcher l'enregistrement incorrect du numéro de fax.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Interdire Émission 
Fax]

Sélectionnez s'il faut autoriser l'émission de fax G3.
[Permettre] est spécifié par défaut.

[Interdire Réception 
Fax]

Sélectionnez s'il faut autoriser la réception de fax G3.
[Permettre] est spécifié par défaut.

[PC-Fax interdit] Sélectionnez s'il faut autoriser l'émission d'un fax PC à l'aide du pilote de fax.
[Permettre] est spécifié par défaut.

[Interdire ém. Fax 
Internet]

Sélectionnez s'il faut autoriser l'émission de fax via Internet.
[Permettre] est spécifié par défaut.

[Interdire réc. Fax 
Internet]

Sélectionnez s'il faut autoriser la réception de fax via Internet.
[Permettre] est spécifié par défaut.

[Réglage Réception 
Mémoire]

Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Réception mémoire.
En cas d'utilisation de la fonction Réception mémoire, entrez le mot de passe 
pour interdire les accès au dossier Réception mémoire huit chiffres max.).
[NON] est spécifié par défaut.

[Réception en réseau 
fermé]

Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Réception mémoire.
En cas d'utilisation de la fonction Réception en réseau fermé, entrez le mot de 
passe pour limiter les peers (4 chiffres max.). Informez le destinataire du mot 
de passe que vous avez saisi ici.
[NON] est spécifié par défaut.

[Régl. Transfert 
Émission]

Configurez les réglages de la fonction d'émission par transfert.

[Activer paramètres] Sélectionnez s'il faut utiliser Transfert Émission.
[NON] est spécifié par défaut.

[Destination de réa-
cheminement.]

Spécifiez la destination de réacheminement pour le fax reçu.
Entrez directement le numéro de fax ou affichez le carnet d'adresses, puis sé-
lectionnez le numéro correct parmi les destinations (destinations fax, e-mail et 
Fax Internet) enregistrées sur cette machine.

[Méthode de sortie] Sélectionnez s'il faut imprimer un fax reçu sur cette machine lors de son 
transfert.
• [Transfert + Impress.] : le fax reçu est transféré et imprimé sur cette ma-

chine.
• [Transf + Impress (si échec Émis.)] : un fax reçu est transféré et imprimé sur 

cette machine.
[Transf + Impress (si échec Émis.)] est spécifié par défaut.

[Type Fichier] Pour faire suivre un fax reçu, sélectionnez un type de fichier.
[PDF] est spécifié par défaut.
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[Réglage Connexion PBX]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Réglage Connexion PBX]

Sélectionnez s'il faut connecter cette machine à un environnement PBX (avec standard téléphonique).

En cas de connexion à un environnement avec standard téléphonique, entrez le numéro de la ligne extérieure.

[NON] est spécifié par défaut.

Conseils
Quand cette machine est connecté dans un environnement avec standard téléphonique, vous pouvez 
émettre un appel sortant vers l'extérieur sans utiliser les [Réglage Connexion PBX]. Dans ce cas, tapez P 
(pause) et le numéro de téléphone du destinataire après le numéro de la ligne extérieure (numéro de 
connexion depuis le standard téléphonique vers extérieur).

[Réglage réception fax-
PC]

Configurez les réglages de la fonction réception fax PC.

[Activer] Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Réception PC-Fax.
[Limiter] est spécifié par défaut.

[Impression] Sélectionnez s'il faut imprimer un fax une fois qu'il a été reçu.
[NON] est spécifié par défaut.

[Param. Boîte 
Utilisateur TSI]

Configurez les réglages de la fonction acheminement TSI.

[Activer paramètres] Indiquez si vous souhaitez utiliser la fonction Acheminement TSI.
[NON] est spécifié par défaut.

[Imprimer après 
réception]

Sélectionnez s'il faut imprimer un fax une fois qu'il a été reçu.
[Non] est spécifié par défaut.

[Enregistr. Boîte 
utilisa.TSI]

Enregistrez des destinations de réacheminement pour le numéro de fax (TSI) 
de chaque expéditeur. Sélectionnez un numéro d'enregistrement désiré, puis 
tapez sur [Modifier].
• [Expéditeur (TSI)] : spécifiez le numéro de fax d'un expéditeur.
• [Dest. de Transmission] : Tapez sur l'icône de liste, puis sélectionnez la 

destination souhaitée (destination SMB, FTP ou E-mail (Fax Internet)).

[Action si Boîte Utili-
sateur TSI non défi-
nie.]

Sélectionnez l'action que la machine devra effectuer si un numéro de fax (TSI) 
n'est pas enregistré et qu'aucune destination de transmission n'est reçue.
• [Impr. Automatique] : Imprime un fax reçu sans l'imprimer dans une boîte.
• [Boîte Réception Mémoire] : enregistre les documents reçus dans une 

boîte réception sur mémoire.
[Impr. Automatique] est spécifié par défaut.

[Réglages réception de 
nuit]

Configurez les réglages de la fonction Réception mémoire.

[Impression fax 
reçus la nuit]

Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Réception de nuit.
[NON] est spécifié par défaut.

[Réc. nuit Heure de 
début]

Entrez l'heure de début de la zone de nuit.
[00:00] est spécifié par défaut.

[Réc. nuit Heure de 
fin]

Entrez l'heure de fin de la zone de nuit.
[00:00] est spécifié par défaut.

Paramètres Description
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[Réglage Rapports]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Réglage Rapports]

Spécifiez les conditions d'impression des rapports concernant les fax.

Paramètres Description

[Rapport d'activité] Spécifiez la méthode d'impression d'un rapport (rapport d'activité) contenant 
les résultats des fax envoyés et reçus.

[Réglages Sortie] Spécifiez s'il faut imprimer un rapport d'activité. Pour l'imprimer, sélectionnez 
la périodicité.
• [Chaque jour] : imprime un rapport d'activité chaque jour à une heure spé-

cifiée que vous avez saisie dans [Réglage heure sortie].
• [Toutes les 100 comm.] : imprime un rapport d'activité toutes les 100 com-

munications.
• [100/Chaque jour] : imprime un rapport d'activité chaque jour à une heure 

spécifiée que vous avez saisie dans [Réglage heure sortie]. Un rapport est 
en outre imprimé toutes les 100 communications.

• [NON] : n'imprime aucun rapport d'activité.
[Toutes les 100 comm.] est spécifié par défaut.

[Réglage heure 
sortie]

Si [Chaque jour] ou [100/Chaque jour] est sélectionné dans [Réglages Sortie], 
entrez l'heure d'impression d'un rapport.
[00:00] est spécifié par défaut.

[Réglage Limite 
Sortie]

Si [Chaque jour] ou [100/Chaque jour] est sélectionné dans [Réglages Sortie], 
sélectionnez s'il faut imprimer un rapport des 100 dernières communications 
ou un rapport des communications (qui sont établies après que les communi-
cations décrites dans le rapport imprimé précédent ont survenu) au cours des 
dernières 24 heures.
[100 communications] est spécifié par défaut.

[Config Impression 
Colonne Remarque]

Sélectionnez s'il faut imprimer un nom d'utilisateur ou de compte dans la co-
lonne des remarques du rapport d'activité si l'authentification utilisateur ou le 
suivi de compte est activé pour cette machine.
• [Impression Normale] : l'état de ligne ou le réglage d'envoi est imprimé.
• [Impress Nom Utilisat] : le nom d'utilisateur de l'identification utilisateur est 

imprimé.
• [Impress Nom Compte] : le nom de compte pour l'authentification utilisa-

teur sera imprimé.
[Impression Normale] est spécifié par défaut.

[Rapport de résultat 
d'émission]

Spécifiez la méthode d'impression d'un rapport (Rapport de résultat d'émis-
sion) contenant les résultats d'émission de fax.

[Réglages Sortie] Sélectionnez le moment d'impression d'un rapport de résultat d'émission.
• [OUI] : le rapport est imprimé à chaque fois qu'un fax a été émis.
• [Si erreur seulement] : le rapport est imprimé en cas d'échec de l'émission 

d'un fax.
• [NON] : n'imprime aucun rapport de résultat d'émission.
[Si erreur seulement] est spécifié par défaut.

[Image rapport ré-
sultat d'émiss]

Sélectionnez s'il faut imprimer une image réduite de la première page d'un ori-
ginal sur un rapport de résultat d'émission.
[NON] est spécifié par défaut.

[Rapport Émission 
programmée]

Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport (Rapport Émission Programmée) 
contenant les émissions de fax programmées à l'aide de la fonction Émission 
différée.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Rapport Réception 
confidentielle]

Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport (Rapport Réception confidentielle) 
contenant les résultats de la réception confidentielle.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Rapport d'erreur Ém. 
Fax/PC]

Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport (Rapport d'erreur émission fax-PC) 
pour signaler qu'une émission fax PC a échoué.
[NON] est spécifié par défaut.

[Rapport de résultat de 
diffusion]

Spécifiez la méthode d'impression d'un rapport (Rapport Résultat Multidiffu-
sion) contenant les résultats de diffusion.
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[Liste Paramètres Tâche]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Liste Param. Tâche]

Imprimez la liste des réglages concernant les fax.

[Boîte Document sécurisé]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Boîte Document sécurisé] - [Nouveau]

Enregistrez une boîte utilisateur pour les communications confidentielles.

Conseils
- Pour modifier les réglages Boîte utilisateur que vous avez enregistré, sélectionnez le nom de la boîte et 

tapez sur [Modifier].

- Pour supprimer une boîte utilisateur existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur [Supprimer].

[Activer paramètres] Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport de résultat de diffusion.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Réglages Sortie] Indiquez si vous souhaitez combiner les résultats de la diffusion sur toutes les 
destinations concernées ou si vous souhaitez les répertorier pour chaque 
destination.
[Toutes destinations] est spécifié par défaut.

[Contr.Rapport Résul-
tat Émission]

Sélectionnez s'il faut afficher un écran vous demandant si vous voulez impri-
mer un rapport de résultat d'émission à chaque fois qu'un fax est envoyé.
[NON] est spécifié par défaut.

[Rapport d'erreur de 
réception I-Fax]

Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport (Rapport d'erreur de réception Fax 
Internet) pour signaler que la réception d'un fax Internet a échoué.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Message MDN] Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport signalant qu'un fax Internet a été en-
voyé à la machine de destination.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Message DSN] Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport signalant qu'un fax Internet a été en-
voyé au serveur de messagerie de la machine de destination.
[NON] est spécifié par défaut.

[Imprimer corps de 
message E-Mail]

Sélectionnez s'il faut imprimer un rapport signalant après qu'il a été reçu qu'un 
fax Internet a été reçu avec succès. Le rapport a l'objet et le corps de texte 
d'un fax Internet.
[OUI] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

Paramètres Description

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte utilisateur Confidentiel (avec 20 caractères max.).

[N°] Numéro d'enregistrement de la boîte. Le numéro le plus petit disponible et non 
utilisé est automatiquement attribué.

[Mot de passe Comm.] Entrez le code d'accès pour la réception confidentielle (avec 20 chiffres max.).
Pour confirmer, retapez le code dans [Confirmation Mot de passe].

[Mot de passe 
d'impression]

Pour interdire l'impression de fichiers dans la boîte utilisateur Confidentiel avec 
le mot de passe, entrez le mot de passe (avec 64 caractères max.).
Pour confirmer, retapez le code dans [Confirmation Mot de passe].
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[Réglages Fax Réseau]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Réglages Fax Réseau]

Modifiez les paramètres de l'environnement fax Internet ainsi que le type de compression par défaut des 
données à émettre.

Paramètres Description

[Méthode de 
compression]

Changez la méthode de compression pour envoyer un Fax Internet.
[MMR] est spécifié par défaut.

[Capacité Réception 
Fax Internet]

Cette machine notifie sa capacité de réception lorsqu'elle retourne un mes-
sage MDN si vous utilisez la fonction Fax Internet. Si nécessaire, changez la 
capacité de réception de cette machine notifiée lors du renvoi d'un message 
MDN.

[Type de compres-
sion]

Changez le type de compression d'une tâche fax que peut recevoir la machine.
[MH/MR/MMR] est spécifié par défaut.

[Résolution] Modifiez la résolution d'une tâche fax que peut recevoir la machine.
[Standard/Fin/Super Fin/Ultra Fin] est spécifié par défaut.

[Réglages avancés Fax 
Internet]

Configurez les réglages de confirmation de réception d'un fax (MDN/DSN) 
envoyée par cette machine si vous utilisez la fonction Fax Internet.

[Demande MDN] Sélectionnez s'il faut demander un résultat de réception de fax (Demande 
MDN) à la destination.
En cas d'envoi d'une demande MDN, la machine de destination renvoie un 
message de réponse à la réception d'un fax pour que vous puissiez vous as-
surer que le fax a été reçu avec succès par la destination.
De plus, en recevant un message de réponse de la destination, vous pouvez 
obtenir des informations sur la capacité de réception de la destination. Quand 
un nouveau message de réponse est reçu en provenance d'une destination 
enregistrée dans le carnet d'adresses, l'information de capacité est écrasée 
par les nouvelles informations.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Demande DSN] Sélectionnez s'il faut demander un rapport de résultat de réception de fax (De-
mande DSN) au serveur de messagerie de destination.
Si vous sélectionnez [OUI] pour [ Demande DSN], la demande MDN sera 
prioritaire.
[NON] est spécifié par défaut.

[Réponse MDN] Sélectionnez s'il faut renvoyer un message de réponse quand un expéditeur 
demande un rapport de résultat de réception de fax (Demande DSN) à cette 
machine.
[NON] est spécifié par défaut.

[Durée Écoute Ré-
ponse MDN/DSN]

Si nécessaire, modifiez le temps d'attente d'une réponse provenant de la des-
tination après l'envoi d'une demande MDN ou DSN par la machine.
Si un message de réponse est reçu après le délai d'attente spécifié, la machine 
ignore le message.
[24 heures] est spécifié par défaut.
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5.9 [Connexion système]

[Appeler centre distant]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Connexion système] - [Appeler centre distant]

En cas d'utilisation d'un service de télédiagnostic de l'état de la machine, envoyez l'état de fonctionnement 
de la machine au système de télédiagnostic.

[Réglages OpenAPI]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Connexion système] - [Réglages OpenAPI]

Pour utiliser le logiciel d'application qui communique avec cette machine via OpenAPI, configurez les 
Réglages OpenAPI de cette machine.

Paramètres Description

[Régl. Appl Démar. 
Spécif]

Configurez un réglage pour ne lancer que l'application OpenAPI spécifiée au 
préalable quand cette machine a démarré.

Note
Cet élément est affiché lorsque l'application OpenAPI est enregistrée.

[Démarrer Appl. 
spécifiée]

Sélectionnez s'il ne faut lancer que l'application OpenAPI spécifiée au préa-
lable quand cette machine a démarré.
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Réglage Fonctions 
de base]

En cas d'utilisation de cette fonction, sélectionnez s'il faut utiliser les fonctions 
de base de cette machine.
[Limiter] est spécifié par défaut.

Note
Cette option s'affiche lorsque [Démarrer Appl. spécifiée] est réglé sur [Activer].

[Sélection App 
démarr. par déf.]

En cas d'utilisation de cette fonction, spécifiez l'application OpenAPI à lancer.

Note
Cette option s'affiche lorsque [Démarrer Appl. spécifiée] est réglé sur [Activer].
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[Configuration de code QR]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Connexion système] - [Configuration de code QR]

Configurez un réglage pour afficher les informations réseau de la machine nécessaires à l'association d'un 
terminal mobile comme le code QR sur l'écran de la machine.

Paramètres Description

[Configuration 
d'affichage]

Sélectionnez d'afficher ou non le code QR sur l'écran de la machine.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Réglage Connexion 
Sans Fil]

Sélectionnez s'il faut spécifier la méthode d'établissement d'une connexion 
sans fil entre un terminal mobile et la machine.
Les informations spécifiées ici sont appliquées au code QR.
[Non] est spécifié par défaut.

[Méthode Connexion 
Sans Fil]

Sélectionnez s'il faut utiliser la configuration sans fil du MFP ou spécifier indi-
viduellement la méthode appropriée à l'établissement d'une connexion sans fil 
entre un terminal mobile et la machine.
[Utiliser la Config. sans fil du MFP] est spécifié par défaut.

[Réglages individuels] Spécifiez la méthode de connexion sans fil si vous avez sélectionné [Réglages 
individuels] dans [Méthode Connexion Sans Fil].
• [SSID] : entrez le SSID du point d'accès (32 octets maximum).
• [Algorithme d'authentification/ d'encryptage]:  sélectionnez l'algorithme à 

utiliser pour l'authentification ou le cryptage. [Aucune authentif./ aucun 
cryptage] est spécifié par défaut.

• [Paramètres de la clé WEP] : spécifiez cette option si vous avez sélectionné 
[WEP] dans [Algorithme d'authentification/de cryptage]. Dans [Méthode de 
saisie du code], sélectionnez la méthode de saisie et entrez le code WEP.

• [Paramètres de la phrase de passe] : Spécifiez cette option si vous sélec-
tionnez un algorithme différent de [WEP] dans [Algorithme d'authentifica-
tion/de cryptage]. Dans [Méthode de saisie du code], sélectionnez la 
méthode de saisie et entrez la phrase-code.
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5.10 [Paramètres Sécurité]

[Code de l'administrateur]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Code de l'administrateur]

Si nécessaire, modifiez le code de l'administrateur de la machine. Veillez à ne pas oublier le code lorsque 
vous l'avez modifié.

Entrez le code de l'administrateur actuel avant de régler un nouveau code de l'administrateur.

[12345678] est spécifié par défaut.

Conseils
Si vous introduisez un code de l'administrateur erroné un nombre de fois prédéfini, il vous sera interdit 
d'accéder à la machine. Dans ce cas, éteignez et rallumez cette machine.

[Détails Sécurité]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Détails Sécurité]

Interdit les fonctions qui ont trait aux opérations d'authentification et à la gestion de données pour renforcer 
la sécurité.

Paramètres Description

[Règles Mot de passe] Sélectionnez s'il faut activer les règles de mot de passe. Avant d'activer les 
règles de mot de passe, remplacez le mot de passe actuel par le mot de passe 
conforme aux règles.
[NON] est spécifié par défaut.
Une fois que les règles de mot de passe sont activées, les règles suivantes 
sont appliquées à tous les mots de passe configurés sur cette machine.
• Le nombre de caractères utilisé dans le mot de passe dépasse le nombre 

minimal spécifié.*
• Les mots de passe sont sensibles à la casse.
• Un mot de passe constitué d'une chaîne de caractères identiques ne peut 

pas être utilisé.
• Le mot de passe précédent ne peut pas être utilisé.
Les règles de mot de passe sont appliquées aux cas suivants :
• Code de l'administrateur
• Mot de passe utilisateur
• Mot de passe de compte
• Mot de passe Travail sécurisé
• Mot de passe SNMP
* Le nombre minimal de caractères utilisés dans le mot de passe peut être dé-
fini pour le mot de passe administrateur, le mot de passe utilisateur et le mot 
de passe de compte.

[Désactive] Déverrouille manuellement lorsque les opérations sont verrouillées en raison 
d'une erreur de saisie de mot de passe.
• [Identification Utilisateur/Compte Département] : déverrouille les opéra-

tions Authentification utilisateur et Suivi de compte.
• [Documents à imprimer] : déverrouille l'opération Travail sécurisé.
• [Paramètre SNMP] : déverrouille l'authentification SNMPv3.

[Saisie manuelle de la 
destination]

Sélectionnez s'il faut autoriser l'utilisateur à entrer directement des 
destinations.
[Permettre] est spécifié par défaut.

[Journal des travaux] Sélectionnez s'il faut obtenir les informations de journal pour chaque type de 
journal de tâches.
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[Mode Sécurité Avancée]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Mode Sécurité Avancée]

Sélectionnez s'il faut activer le mode Sécurité avancée.

Si vous activez le Mode Sécurité Avancée, la configuration des diverses fonctions de sécurité est 
automatiquement forcée. Ceci vous permet d'assurer un haut niveau de sécurité pour la gestion des 
données.

Pour activer le mode sécurité avancée, les réglages suivants doivent avoir été configurés.

[Activer paramètres] Sélectionnez s'il faut ou non obtenir un journal des tâches.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Journal de 
comptabilité]

Sélectionnez s'il faut obtenir un journal de comptabilité. Vous pouvez obtenir 
des informations relatives à la consommation de papier pour chaque utilisateur 
ou compte.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Journal compteur] Sélectionnez s'il faut obtenir un journal de comptage. Vous pouvez obtenir des 
informations sur la consommation de papier et le taux de réduction du papier 
utilisé pour l'impression.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Journal d'audit] Sélectionnez s'il faut obtenir un journal d'audit. Vous pouvez obtenir les opé-
rations de l'utilisateur ou l'historique des tâches. Vous pouvez suivre les ac-
tions non autorisées ou les fuites d'informations.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Écraser] Sélectionnez s'il faut autoriser l'écrasement d'un journal par un nouveau jour-
nal quand le disque dur commence à manquer d'espace.
[Limiter] est spécifié par défaut.

[Effacer Historique 
tâches]

Efface l'historique des tâches.

[Masquer données l 
personnelles]

Sur l'écran [Liste tâches], sélectionnez s'il faut masquer les informations pri-
vées telles que les destinations ou les noms de document.
[NON] est spécifié par défaut.

[Masquer Journal 
d'activité]

Sélectionnez s'il faut masquer les journaux d'activité sur Numériser vers E-mail 
et Émission/Réception Fax.
Si [OUI] est sélectionné, [Journal] n'apparaît pas sur l'écran [Liste tâches].
[NON] est spécifié par défaut.

[Initialiser] Sélectionnez les paramètres réseau, les réglages système et tous les réglages 
à effectuer pour procéder à l'initialisation.

[Accès Contenu 
Navigat. Web]

Sélectionnez s'il faut autoriser l'accès au contenu des pages Web enregistré 
sur le disque dur de cette machine.
Cette option s'affiche quand [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Para-
mètres réseau] - [Réglage Navigateur Web] est activé.
Pour plus de détails, contactez le S.A.V.
[Permis] est spécifié par défaut.

Paramètres Description

Réglages dans Réglages 
Administrateur

Réglages à changer de force

[Paramètres Sécurité] - [Détails 
Sécurité] - [Règles Mot de passe]

Sélectionnez [OUI].

[Paramètres Sécurité] - [Code de l'admi-
nistrateur]

Définissez un code d'accès compatibles avec les règles de 
code d'accès.

[Paramètres Sécurité] - [Paramétres 
HDD] - [Paramétres cryptage DD]

Sélectionnez [OUI].

Configurer l'authentification utilisateur 
dans Web Connection

Pour plus de détails, consultez le [Guide de l'utilisateur Fonc-
tions appliquées].

Dans Web Connection, enregistrez le 
certificat.

Pour plus de détails, consultez le [Guide de l'utilisateur Fonc-
tions appliquées].
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Si vous activez le Mode Sécurité Avancée, la modification des réglages suivants est automatiquement forcée.

Conseils
- Un réglage dont le changement a été forcé lors de l'activation du [Mode Sécurité Avancée] ne sera pas 

modifié si vous désactivez le [Mode Sécurité Avancé].

- Une fois que les règles de mot de passe ont été activées, l'authentification d'un élément pour lequel un 
mot de passe ne correspondant pas aux règles a été configuré échouera.

[Paramètres Réseau] - [Paramètres 
réseau étendus] - [Réglages d'interface 
réseau]
(Disponible quand la carte d'interface 
réseau et le kit de montage en option 
sont installés)

Sélectionnez [LAN sans fil seulement].

Réglages dans Réglages 
Administrateur

Réglages à changer de force

[Réglages Système] - [Interdire l'accès 
utilisateur] - [Accès Restreint à Param. 
Tâches] - [Enregistrem. et Modificat. 
d'adr.]

Régler sur [Limiter].

[Sécurité] - [Authentification] - [Réglages 
Généraux] - [Accès public] dans Web 
Connection

Régler sur [Limiter].

[Authentificat. Utilisateur/Suivi de 
compte] - [Liste noms utilis.]

Régler sur [NON].

[Sécurité] - [Authentification] - [Réglages 
Généraux] - [Imprimer sans authentifica-
tion] in Web Connection

Régler sur [Limiter].

[Paramètres Réseau] - [Réglages FTP] Réglez sur [Désactiver].

[Réseau] - [Configuration E-Mail] - 
[S/MIME] dans Web Connection

• [S/MIME] : réglez sur [Activer].
• [Signature numérique] : réglez sur [Sélectionner lors de 

l'envoi].
• [Méthode de cryptage du texte de l'e-mail] : réglez sur 

[3DES].

[Réseau] - [Paramètre SNMP] - 
[Configuration SNMP v1v2c] dans Web 
Connection

[Écrire] : réglez sur [Désactiver].

[Réseau] - [Paramètre SNMP] - 
[Réglages SNMP v3] dans Web 
Connection

Le [Niveau de sécurité] de l'utilisateur en lecture et en écriture 
est réglé sur [Mot-passe Auteur/Mot-passe Privé].

[Sécurité] - [Réglages PKI] - [Paramètres 
SSL/TLS] dans Web Connection

• [SSL/TLS] : ne peut pas être modifié en invalide.
• [Degré d'encodage] : ne peut pas être changé en un ré-

glage dont le degré d'encodage est inférieur à [AES256, 
3DES].

Réglages dans Réglages 
Administrateur

Réglages à changer de force
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[Paramétrage HDD]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Paramétrage HDD]

Gérez le disque dur de cette machine.

Paramètres Description

[Vérifier Capac. Disque 
Dur]

Vous permet de vérifier l'espace utilisé, l'espace total et l'espace disponible 
sur le disque dur.

[Écraser toutes les 
données]

Écrasez toutes les données enregistrées sur tous les secteurs du disque dur 
lors de l'élimination de cette machine.
Pour procéder à la suppression par écrasement, sélectionnez [Méthode écra-
sement données disque dur], puis tapez sur [Supprimer].
Les modes suivants sont disponibles dans [Méthode écrasement données 
disque dur].
• [Mode 1] : écrasement par 0x00.
• [Mode 2] : écrasement par nombres aléatoires codés sur un octet - écrase-

ment par des nombres aléatoires codés sur un octet - écrasement par 
0x00.

• [Mode 3] : écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par 
nombres aléatoires codés sur 1 octet - vérification.

• [Mode 4] : écrasement par nombres aléatoires codés sur 1 octet - écrase-
ment par 0x00 - écrasement par 0xff. 

• [Mode 5] : écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par 
0x00 - écrasement par 0xff.

• [Mode 6] : écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par 
0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - 
écrasement par nombres aléatoires.

• [Mode 7] : écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par 
0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - 
écrasement par 0xaa.

• [Mode 8] : écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par 
0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - 
écrasement par 0xaa - vérification.

[Mode 1] est spécifié par défaut.

[Format disque dur] Formatez le disque dur.
Récupère toute donnée voulue sur le disque dur.

[Réglage cryptage DD] Pour des raisons de protection, crypte toutes les données enregistrées sur le 
disque dur.
Si vous tapez sur [OK] après avoir sélectionné [OUI], un message apparaît pour 
vous avertir que le disque dur sera formaté. Pour crypter les données enregis-
trées sur le disque dur, sélectionnez [Départ], tapez sur [OK], puis entrez le mot 
de cryptage à utiliser pour crypter les données (20 caractères, sensibles à la 
casse).
La saisie de la phrase-code de cryptage redémarre cette machine et active le 
formatage du disque dur.
[NON] est spécifié par défaut.

Note
Si un paramètre de cryptage du disque dur est configuré, le disque dur est for-
maté et les données archivées sur le disque dur sont effacées. Par consé-
quent, nous vous recommandons de terminer un paramétrage de cryptage du 
disque dur avant d'utiliser cette machine.

[Écraser données 
Disque Dur]

Cette machine stocke provisoirement les données d'image sur le disque dur 
ou dans la mémoire pendant la numérisation et l'impression. Lorsque les don-
nées stockées ne sont plus nécessaires, vous pouvez les supprimer en les 
écrasant par des données spécifiques.
Cette option s'affiche quand Mode sécurité avancée est activé.
• [Méthode écrasement données disque dur] : sélectionnez la méthode de 

suppression des données stockées sur le disque dur ou dans la mémoire 
par écrasement. 
[Mode 1] : écrasement des données par 0x00.
[Mode 2] : écrasement par 0x00 - écrasement par 0xff - écrasement par la 
lettre "A" (0x61) 
[Mode 1] est spécifié par défaut.
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[Réglages Tampon]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Réglages Tampon]

Indiquez si vous souhaitez imposer l'application de tampons sur les données de l'original lors de l'impression 
ou de l'envoi d'un fax.

Conseils
[Tampon] ne peut pas être spécifié en même temps que [Nr.contrôle de distribution]. Si les deux options sont 
spécifiées ensemble, le premier élément spécifié est annulé.

[Paramètres FIPS]
Pour l'affichage : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Paramètres FIPS]

Spécifiez s'il faut activer le mode FIPS (Federal Information Processing Standardization).

FIPS définit des exigences de sécurité pour les modules cryptographiques. Ces normes sont adoptées par 
de nombreuses organisations, y compris les agences fédérales du gouvernement des États-Unis. 
L'activation du mode FIPS rend les fonctions de la machine conformes à la norme FIPS.

[Invalide] est spécifié par défaut.

Conseils
- Si vous active le mode FIPS, le certificat d'appareil enregistré sur cette machine sera supprimé.

- Si le mode Sécurité renforcée est activé, le mode FIPS ne peut pas être activé.

Paramètres Description

[Date/Heure] Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer la date/l'heure.
• [Format Date] : sélectionnez le format d'impression de la date.
• [Format de l'heure] : sélectionnez le format d'impression de l'heure.
• [Détails Corps Texte] : indiquez la taille du texte à imprimer.
• [Position d'impression] : sélectionnez la position d'impression du texte.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Numéro de page] Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer des numéros de page.
• [Type Numéro de page] : sélectionnez le format d'impression des numéros 

de page.
• [Numéro de départ] : entrez le numéro de départ des numéros de page à 

imprimer sur la première page via le clavier.
• [Détails Corps Texte] : indiquez la taille du texte à imprimer.
• [Position d'impression] : sélectionnez la position d'impression du texte.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Tampon] Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer un tampon.
• [Type tampon] : sélectionnez le tampon à imprimer.
• [Détails Corps Texte] : indiquez la taille du texte à imprimer.
• [Position d'impression] : sélectionnez la position d'impression du texte.
[ARRET] est spécifié par défaut.

[Nr.contrôle de 
distribution]

Sélectionnez [MARCHE] pour imprimer les numéros de contrôle de 
distribution.
• [+]/[-] : entrez le numéro de départ des numéros de contrôle de distribution 

avec la touche [+] ou [-] ou via le clavier.
• [Taille texte] : indiquez la taille du texte à imprimer.
• [Densité] : sélectionnez la densité du texte à imprimer.
[ARRET] est spécifié par défaut.
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[Réglage de sécurité rapide]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres sécurité] - [Réglage de sécurité rapide]

Configurez un réglage pour améliorer le niveau de sécurité de cette machine.

Paramètres Description

[Mot de passe Adminis-
trateur]

Modifiez le mot de passe administrateur de cette machine.

[Règles Mot Pass] Configurez s'il faut activer les règles de mot de passe. Une fois que vous les 
activez, le nombre de caractères et de types de texte qui sont disponibles pour 
les mots de passe est limité. Si nécessaire, modifiez le nombre minimum de 
caractères de mot de passe.
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Filtrage IP rapide] Si la fonction Filtrage IP rapide est activée, vous pouvez limiter les périphé-
riques qui peuvent accéder à cette machine en utilisant l'adresse IP 
(IPv4/IPv6). La plage d'adresses IP pour laquelle l'accès doit être limité est 
spécifiée automatiquement.
• [Pas de filtrage] : n'utilise pas la fonction de filtrage.
• [Synchroniser l'adresse IP] : en mode IPv4, cette option autorise unique-

ment l'accès pour une adresse IP dont la fin diffère de celle de l'adresse IP 
définie pour cette machine. En mode IPv6, cette option autorise unique-
ment l'accès pour l'adresse IP définie pour cette machine et les adresses 
IP¨dont les 64 bits d'ordre élevé sont les mêmes.

• [Synchroniser le masque de sous-réseau] : cette option autorise unique-
ment l'accès pour l'adresse IP définie pour cette machine et les adresses 
IP qui appartiennent au même réseau utilisant des masques de sous-ré-
seau ou des préfixes.

La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.

[Réglage PSWC] Sélectionnez s'il faut utiliser Web Connection.
[Activer] est spécifié par défaut.

[Réglage affich 
avertissem sécurité]

Sélectionnez s'il faut afficher l'écran d'avertissement de sécurité si le mot de 
passe administrateur reste défini sur le mot de passe par défaut ou si les règles 
de mot de passe ne sont pas satisfaites.
La valeur par défaut dépend de la région où la machine est utilisée.
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5.11 [Réglage Affichage Alerte Papier Épuisé]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Affichage Alerte Papier Épuisé]

Pour chaque magasin, spécifiez s'il faut afficher un message d'avertissement sur l'Écran tactile quand le 
papier dans le magasin est épuisé.

Ce qui suit présente les réglages par défaut.

- [Bac 1] à [Bac 4] : [OUI]

- [Alimentation manuelle] : [NON]

5.12 [Gestion des licences]

[Obtenir le code de requête]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Gestion des licences] - [Publier code de requête]

Affichez le numéro de série et le code de requête de cette machine.

[Activer]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Gestion des licences] - [Activer]

Entrez le code de fonction pour identifier la fonction avancée et le code de licence pour activer la fonction 
avancée.

[Liste des fonctions activées]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Gestion des licences] - [Liste des fonctions activées]

Affiche la liste des fonctions activées.

[Imprimer la liste]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Gestion des licences] - [Imprimer la liste]

Imprimez le numéro de série et le code de requête de cette machine

5.13 [Réglage Gestion Authentification OpenAPI]

[Paramètres Code Restriction]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Gestion Authentification OpenAPI] - 
[Paramètres Code Restriction]

Spécifiez un code de protection afin d'éviter qu'une application de connexion OpenAPI ne soit enregistrée 
sur cette machine.

Pour plus de détails, contactez le S.A.V.

5.14 [Supprimer documents imprimés]
Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Supprimer documents imprimés]

Supprimez les données d'impression enregistrées sur cette machine à l'aide de la fonction ID et Impression.
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