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1 Fonction de numérisation

1.1 Opérations disponibles en fonction de numérisation
Les données d'original numérisées par cette machine peuvent être envoyées à un ordinateur ou un serveur 
ou être enregistrées sur le disque dur de la machine.

Il peut s'avérer nécessaire de procéder aux réglages suivants avant d'utiliser la fonction de numérisation. 
Pour plus de détails, consultez les explications de chaque fonction.

La fonction de numérisation offre les sous-fonctions suivantes.

Description Description

Numériser vers E-mail Envoie un fichier converti en pièce jointe à une adresse e-mail quelconque.

Envoi SMB Envoie un fichier converti au dossier partagé d'un ordinateur. Pour utiliser cette 
fonction, spécifiez votre ordinateur ou le serveur de fichiers en tant que 
destination.

EMI FTP Envoie un fichier converti à un serveur FTP. Cette fonction est utile pour trans-
férer un fichier via le serveur FTP.

Envoi WebDAV Envoie un fichier converti au serveur WebDAV. Cette fonction est utile pour 
transférer un fichier via le serveur WebDAV.

Enregistrer sur le DD Enregistre les données d'original numérisées par cette machine sur le disque 
dur intégré.
Les données d'original enregistrées sur le disque dur peuvent être téléchar-
gées sur votre ordinateur via le navigateur Web.

Enregistrer dans 
Mémoire USB

Enregistre les données d'original numérisées par cette machine sur le périphé-
rique mémoire USB connecté à la machine.

Numérisation WS Importe les données d'original en émettant une instruction de numérisation 
depuis un ordinateur sans configurer de réglages système compliqués ou en-
voie les données d'original numérisées par cette machine à un ordinateur.
Cette fonction est prise en charge par Windows Vista ou ultérieur.

Numérisation 
TWAIN/WIA

Convertit en fichier les données d'original numérisées par cette machine et 
l'importe depuis un ordinateur sur le réseau via des applications compatibles 
TWAIN/WIA.
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1.2 Comment numériser

1.2.1 Émission (déroulement de base)

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur la touche de la fonction souhaitée.

% Pour utiliser Numériser vers E-mail, tapez sur [Numér. vers E-mail].

% Pour utiliser Envoi SMB, Envoi WebDAV, Enregistrer sur DD, Enregistrer vers mémoire USB ou 
Numérisation WS, tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Spécifier la destination.

% Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.

% Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.
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4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

% Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous 
n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des 
détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.

% Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes 
correspondantes du tableau suivant.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.

Réglage associé
Vous pouvez modifier les options par défaut d'émission de numérisation pour les adapter à votre 
environnement. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Paramètres Numérisation/Fax] - [Régl. Numéris 
par défaut]

Objet Référence

Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original page 1-14

Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original page 1-17

Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de 
l'original

page 1-18
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1.2.2 Rappeler un programme pour l'envoyer

Programme
Programme est une fonction permettant d'enregistrer une combinaison de réglages optionnels fréquemment 
utilisés et des informations de destination en tant que touche de rappel.

Quand vous enregistrez un programme, vous pouvez rappeler une combinaison de réglages optionnels et 
d'informations de destination en actionnant une seule touche sur l'écran principal.

Enregistrement d'un programme
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 400 programmes.

Si 400 programmes ont déjà été enregistrés, supprimez les programmes inutiles avant d'enregistrer un 
nouveau programme.

0 Pour enregistrer un programme, vous devez enregistrer le carnet d'adresses à l'avance. Pour des 
détails sur l'enregistrement d'une destination, voir page 10-3.

1 Tapez sur [Numér. vers E-mail] ou sur [Numér. vers Dossier].

2 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

% Les paramètres configurés ici sont enregistrés en tant que programme.

3 Tapez sur [Programme].

4 Tapez sur [Enregistrer].
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5 Entrez le nom du programme et la destination, puis tapez sur [OK].

dPour info
Vous pouvez aussi utiliser Web Connection pour enregistrer un programme. Pour des détails, consultez le 
Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Réglage associé (pour l'administrateur)
La touche de raccourci pour un programme enregistré peut être activée sur le menu principal. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages par 
défaut Menu principal]

Paramètres Description

[Nom] Entrez le nom du programme (avec 72 octets max.).

[Dest.] Sélectionnez la destination souhaitée dans le Carnet d'adresses ou le 
Groupe enregistré dans cette machine. Seule une destination peut être 
spécifiée.
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Rappeler un programme pour l'envoyer

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers E-mail] ou sur [Numér. vers Dossier].

3 Tapez sur [Programme].

4 Sélectionnez le programme que vous voulez rappeler et tapez sur [Rappel].

Le contenu enregistré du programme est appliqué.

% Quand vous tapez sur [Vérif. réglages], vous pouvez voir le contenu enregistré du programme 
sélectionné.

% Tapez sur [Supprimer] pour supprimer le programme sélectionné.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

L'émission commence.
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1.3 Spécification d'une destination

Sélection d'une destination parmi les Favoris
Sélectionnez une destination enregistrée sur cette machine. Une pression sur [Favoris] affiche les 
destinations enregistrées dans Favoris. Il est possible d'envoyer des données par émission en diffusion, 
si vous sélectionnez plusieurs destinations.

dPour info
Pour des détails sur l'enregistrement d'une destination, voir page 10-3.

Élément Description

Commute la liste des destinations sur une vue par boutons ou par liste.

Agrandit ou réduit la zone d'affichage de la destination.
S'affiche quand le nombre de touches de destination est tellement important 
qu'il ne peut pas s'afficher sur un seul écran.

Touches de défilement Permet de faire défiler la zone d'affichage des destinations.
S'affiche quand le nombre de touches de destination est tellement important 
qu'il ne peut pas s'afficher sur un seul écran.
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Sélection d'une destination depuis le Carnet d'adresses
Une pression sur [Carnet adres] affiche le carnet d'adresses. Depuis le carnet d'adresses, sélectionnez une 
destination enregistrée sur cette machine. Il est possible d'envoyer des données par émission en diffusion, 
si vous sélectionnez plusieurs destinations.

Spécifiez l'index ou le type d'adresse attribué à la destination enregistrée pour réduire les destinations à 
afficher dans le carnet d'adresses.

dPour info
Pour des détails sur le mode d'enregistrement d'une destination, voir page 10-3.

Une destination de groupe peut être enregistrée dans l'onglet [Utilitaire] du panneau de contrôle ou Web 
Connection. Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de 
l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Élément Description

[Favoris] Affiche les destinations enregistrées dans les Favoris lors de l'enregistrement 
d'une destination.

[Groupe] Affiche les destinations de groupe.

[Type d'adresse] Réduit les destinations par type de destination enregistrée.

[Chercher nom] Recherche la destination spécifiée à l'aide de son nom d'enregistrement.

[LDAP] Quand vous utilisez le serveur ou Active Directory de Windows Server, recher-
chez une adresse e-mail via le serveur. Pour plus de détails, voir page 1-13.
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Saisie directe de données
Dans [Saisie directe], tapez sur la touche correspondant au type de la destination que vous voulez enregistrer 
ou envoyer, puis entrer les informations de destination.

Lors de la spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter jusqu'à 
30 destinations.

[E-mail]

[FTP]

[Émis. Fich (SMB)]

Paramètres Description

Adresse e-mail Entrez l'adresse e-mail comme destination (320 octets max.).

Paramètres Description

[Nom d'hôte] Entrez 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"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier d'archivage sur le serveur FTP spécifié dans [Nom 
d'hôte] (avec 127 octets max.).
• Exemple d'entrée : "scan"
Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier FTP, insérez un symbole, 
"/", entre les noms de dossier.
• Exemple de saisie : "numérisation/document"
Lorsque vous ne spécifiez pas de chemin de fichier, saisissez "/".
• Exemple de saisie : "/"

[Nom utilisateur] S'il est nécessaire de s'authentifier auprès du serveur FTP de destination, sai-
sissez le nom d'utilisateur disponible pour vous connecter (63 octets max.).
• Exemple d'entrée : "public_user"

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

[Nº port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.
[21] est spécifié par défaut.

[Mode PASV] En cas d'utilisation du mode PASV dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

[Proxy] Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

Paramètres Description

[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"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier partagé de l'ordinateur spécifié sous [Nom d'hôte] 
(avec 255 octets max.). Le nom de dossier partagé est généralement un nom 
partagé.
• Exemple d'entrée : "scan"
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"

[Nom utilisateur] Entrez le nom d'utilisateur bénéficiant de privilèges pour accéder au dossier 
spécifié dans [Chemin de fichier] (avec 255 octets max.).
• Exemple d'entrée : "public user"

[Mot de passe] Entrez le mot de passe.

[Parcourir] Recherche un ordinateur auquel envoyer un fichier et sélectionne un dossier 
partagé cible.
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[WebDAV]

dPour info
Pour des détails sur le [HDD], voir page 6-3.

Pour des détails sur la [Mémoire externe], voir page 7-3.

Pour des détails sur [DPWS], voir page 8-3.

Vous pouvez enregistrer la destination que vous avez entré directement dans le carnet d'adresses. Pour plus 
de détails, reportez-vous à la page page 10-8.

Réglage associé (pour l'administrateur)
Vous pouvez spécifier s'il faut autoriser ou non l'utilisateur à saisir directement une destination. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres sécurité] - 
[Détails Sécurité] - [Saisie manuelle destination] (par défaut : [Permis]).

Paramètres Description

[Nom d'hôte] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV (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"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier d'archivage sur le serveur WebDAV spécifié dans 
[Nom d'hôte] (avec 142 octets max.).
• Exemple d'entrée : "scan"
Lors de la spécification d'un dossier sur le serveur WebDAV, insérez un sym-
bole, "/", entre les noms de dossier.
• Exemple de saisie : "numérisation/document"

[Nom utilisateur] Saisissez le nom d'un utilisateur qui possède des privilèges d'accès au dossier 
spécifié dans [Chemin de fichier] (63 octets max.).
• Exemple d'entrée : "public_user"

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

[Nº port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.
[80] est spécifié par défaut.

[Proxy] Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

[Paramètres SSL] Si SSL est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet élément.
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Sélection d'une destination dans l'historique
Dans [Historique tâches], sélectionnez une destination dans l'historique des destinations d'émission de 
numérisation ou des destinations enregistrées.

L'historique affiche les cinq dernières destinations. Si nécessaire, plusieurs destinations peuvent être 
sélectionnées dans l'historique.

Conseils
Si une destination enregistrée est modifiée ou si l'interrupteur principal est éteint puis rallumé, les 
informations d'historique sont effacées.

Recherche d'une adresse e-mail depuis le serveur LDAP
Quand vous utilisez le serveur ou Active Directory de Windows Server, recherchez une adresse e-mail via le 
serveur.

0 Le serveur doit être enregistré à l'avance. La procédure d'enregistrement est expliquée avec Web 
Connection. Pour des détails, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

0 Cette fonction est disponible en mode Numériser vers E-mail.

1 Sélectionnez [Carnet adres] - [LDAP], puis tapez sur [Recherche LDAP] ou sur [RechMulti LDAP].

2 Entrez le mot-clé, puis tapez sur [Recherche].

% [Recherche LDAP] s'effectue à l'aide d'un seul mot-clé.

% [RechMulti LDAP] s'effectue avec une combinaison de mots-clés pour chaque catégorie.

3 Sélectionnez la destination parmi les résultats de recherche.

% Si vous tapez sur [Enregistrer], vous pouvez ajouter la destination recherchée au carnet d'adresses.

% Si vous tapez sur [Détails], vous pouvez consulter les informations détaillées de la destination 
recherchée.
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1.4 Réglages optionnels de numérisation

1.4.1 Options de base telles que la couleur et la taille de l'original

Sélection du mode couleur pour numériser l'original ([Couleur])
Pour afficher : [Application] - [de base] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour numériser des originaux.

Spécification de la taille de l'original à numériser ([Format de numérisation])
Pour afficher : [Application] - [de base] - [Format de numérisation]

Sélectionnez le format de l'original à numériser.

Spécification de la résolution de numérisation de l'original ([Résolution])
Pour afficher : [Application] - [de base] - [Résolution]

Sélectionnez une résolution à laquelle numériser l'original.

Conseils
Plus la résolution de numérisation est fine, plus le volume de données augmente, ce qui rallonge le délai de 
transmission. Quand vous utilisez un e-mail comme méthode d'émission telle que Numériser vers e-mail ou 
l'émission de fax via Internet, assurez-vous que les capacités de données ne sont pas limitées.

Paramètres Description

[Couleur Auto] Sélectionnez cette option pour déterminer automatiquement [Polychrome] ou 
[Niv. de gris] pour adapter la couleur de l'original lors de la numérisation de 
l'original.

[Polychrome] Sélectionnez cette option pour numériser en couleur quelle que soit la couleur 
de l'original.
Sélectionnez cette option pour numériser un original comportant des couleurs 
autres que le noir et le blanc ou pour numériser une photo en couleur.

[Niv. de gris] Sélectionnez cette option pour numériser en couleur quelle que soit la couleur 
de l'original. Cette option est disponible lors de la numérisation de pages d'ori-
ginal contenant de nombreux demi-tons tels que les photos noir et blanc.

[Noir] Numérise l'original en noir ou en blanc sans utiliser de couleurs neutres entre 
le noir et le blanc.
Cette option est disponible lors de la numérisation d'un original constitué d'un 
dessin au trait sur lequel la frontière entre le noir et le blanc est claire.

Paramètres Description

[Format std.] Sélectionnez la taille de l'original pour numériser l'original au format standard 
tel que le format métrique ou en pouces.

[Format personnalisé] Sélectionnez cette option pour numériser les originaux dans un format person-
nalisé. Entrez les valeurs verticale et horizontale.
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Spécification du type de fichier pour enregistrer les données d'original 
numérisées ([Type de fichier])
Pour afficher : [Application] - [de base] - [Type de fichier]

Sélectionnez le type de fichier utilisé pour enregistrer les données numérisées.

Paramètres Description

[Type Fichier] Sélectionnez le type de fichier à enregistrer parmi les types suivants :
• [PDF] : la plupart des systèmes d'exploitation prennent ce format de fichier 

en charge. Vous pouvez spécifier un mot de passe ou crypter le fichier.
• [PDF compact] : permet d'enregistrer des fichiers de taille inférieure au 

type PDF normal. Nous recommandons cette option quand vous voulez ré-
duire la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail.

• [TIFF] : c'est l'un des types de format d'image polyvalents. Ce type est dis-
ponible pour un fichier de plusieurs pages qui comprend plusieurs pages 
dans un seul fichier.

• [JPEG] : un type de fichier destiné à enregistrer un fichier généralement uti-
lisé pour un appareil-photo numérique et compatible pour enregistrer des 
photos. JPEG ne prend pas en charge l'enregistrement de plusieurs pages 
dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge sous Windows Vista ou ultérieur.

[Réglages page] Tapez sur ce bouton pour sélectionner une unité de page d'archivage quand 
un original est constitué de plusieurs pages. Toutefois, cette option n'est pas 
disponible quand [Type de fichier] est réglé sur [JPEG].
• [Fich. MultiPag] : cochez cette case pour convertir toutes les pages en un 

seul fichier.
• [Pge Séparation] : cochez cette case pour diviser un fichier pour chaque 

page lors de l'envoi d'un fichier.

[Crypter PDF] Si [PDF] ou [PDF compact] est sélectionné comme type de fichier, vous pouvez 
configurer des réglages PDF optionnels.
• [Niveau de cryptage] : lors de la spécification des permissions pour un fi-

chier PDF, sélectionnez le niveau de cryptage pour l'adapter au niveau de 
sécurité souhaité.

• [Mot de passe] : entrez le mot de passe pour interdire les accès aux fi-
chiers. Créez un fichier PDF accessible par des utilisateurs spécifiques 
connaissant le mot de passe.

• [Permissions Document] : pour spécifier les permissions d'impression et 
de modification en détail d'un fichier PDF, entrez le mot de passe d'autori-
sation.

• [Permissions d'impress.] : sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisa-
teurs à imprimer les fichiers PDF. Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Ni-
veau élevé 1] ou sur [Niveau élevé 2], vous pouvez n'autoriser que 
l'impression en basse résolution ([Basse résolution]).

• [Activer la copie] : sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à 
copier des textes et des images issus de fichiers PDF.

• [Permissions d'impress.] : sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisa-
teurs à modifier le contenu d'un fichier PDF. Si [Niveau de cryptage] est ré-
glé sur [Niveau élevé 1] ou [Niveau élevé 2], vous pouvez sélectionner le 
contenu à autoriser plus en détail.

[PDF/A] Sélectionnez s'il faut créer ou non un fichier PDF de type PDF/A quant [PDF] 
est sélectionné comme type de fichier.
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Numériser les deux faxes d'un original ([Recto/Recto-Vers])
Pour afficher : [Application] - [de base] - [Recto/Rect-Vers]

Sélectionnez la surface de l'original à numériser.

Changer le nom du fichier, l'objet de l'e-mail ou le corps de texte ([Nom doc./ 
Sujet/Autre])
Pour afficher : [Application] - [de base] - [Nom doc./ Sujet/Autre]

Cette fonction est disponible en mode Numériser vers E-mail.

Modifiez le nom de fichier de l'original numérisé. de plus, vous pouvez spécifier le nom de l'objet et le texte 
du message d'un e-mail ou l'adresse e-mail de l'expéditeur (adresse De).

Réglage associé
L'objet et le texte de message d'un e-mail peut uniquement être enregistré dans Web Connection. Pour des 
détails, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Renommer un fichier ([Nom du fichier])
Pour afficher : [Application] - [de base] - [Nom du fichier]

Cette fonction est disponible en mode Numériser vers Dossier.

Si nécessaire, vous pouvez renommer un fichier de l'original numérisé (avec 30 caractères max.).

Paramètres Description

[Recto] Tapez sur ce bouton pour numériser une seule face de l'original.

[Recto-verso] Tapez sur ce bouton pour numériser les deux faces de l'original.

Paramètres Description

[Nom du fichier] Si nécessaire, vous pouvez renommer un fichier de l'original numérisé 
(avec 30 caractères max.).

[Objet] Si nécessaire, vous pouvez changer l'objet d'un e-mail 
(avec 64 caractères max.).
Si des phrases d''objet fixes sont enregistrées dans Web Connection, vous 
pouvez sélectionner un objet parmi ceux qui sont enregistrés.
"Message de (Nom Périphérique)" est affichée par défaut.

[De] Si nécessaire, changez l'adresse e-mail de l'expéditeur.

[Corps txte] Si nécessaire, vous pouvez entrer le texte du message d'un E-mail 
(avec 256 caractères max.).
Si des phrases de texte de message fixes sont enregistrées dans Web 
Connection, vous pouvez sélectionner le texte de message souhaité parmi 
ceux qui sont enregistrés.
La zone de texte est vierge par défaut.
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1.4.2 Spécification de la méthode de numérisation de l'original

Spécifier l'orientation de l'original ([Orientation Original])
Pour afficher : [Application] - [Original] - [Réglages Original] - [Orientation Original]

Spécifiez l'orientation de l'original chargé.

Spécifier une position de reliure ([Position reliure])
Pour afficher : [Application] - [Original] - [Réglages Original] - [Position reliure]

Lors de la numérisation d'un original recto-verso, sélectionnez la position de reliure de l'original pour 
empêcher les positions de reliure d'être inversées entre les faces avant et arrière.

Numérisation d'un grand nombre d'originaux en plusieurs lots 
([Num. séparée])
Si le nombre de feuilles de l'original est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées en même 
temps dans le Chargeur ADF, vous pouvez les charger en plusieurs lots et les traiter comme une seule tâche.

Dans [Numérisation séparée], vous pouvez basculer entre le Chargeur ADF et la Vitre d'exposition pour 
numériser les originaux.

1 Chargez l'original.

REMARQUE
Ne chargez pas plus de 50 feuilles à la fois dans le bac des originaux et assurez-vous que les feuilles 
chargées ne dépassent pas le point où le sommet de la pile est plus haut que le repère ,. Cela risque 
de provoquer un bourrage papier impliquant les originaux, d'endommager les originaux et/ou entraîner 
une panne du Chargeur ADF.

2 Tapez sur [Application] - [Original] - [Num. séparée], puis réglez sur [ACTIVE].

3 Appuyez sur la touche Départ.

L'original est numérisé.

4 Chargez l'original suivant, puis appuyez sur la touche Départ.

% Appuyez sur [Modifier Paramèt.] pour, si nécessaire, modifier les paramètres d'option en fonction 
du nouvel original.

5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.

6 Après que tous les originaux ont été numérisés, tapez sur [Terminer].

L'émission commence.

Paramètres Description

[Auto] La position de reliure de l'original est automatiquement réglée. Lorsque le bord 
long de l'original fait 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position de reliure 
est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long de l'original dépasse 
11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est réglée sur le bord court 
du papier.

[Reliure gauche] Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur la gauche 
de l'original.

[Reliure Haute] Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur le haut de 
l'original.
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1.4.3 Ajuster la qualité/densité

Sélection du niveau de qualité d'image approprié pour le contenu de 
l'original ([Type d'original])
Pour afficher : [Application] - [Qualité/densité] - [Type d'original]

Sélectionnez le paramètre approprié pour l'original afin de le numériser au niveau de qualité d'image optimal.

Ajuster la densité de l'original à numériser ([Densité])
Pour afficher : [Application] - [Qualité/densité] - [Densité]

Numérisez des originaux en ajustant la densité en fonction de l'original.

Ajuster la densité du fond de l'original à numériser 
([Suppression Fond])
Pour afficher : [Application] - [Qualité/densité] - [Suppression Fond]

Ajuste la densité du fond d'un original au fond coloré comme du papier journal ou un original en papier 
recyclé.

Effacement de texte ou d'ombres sur les marges d'un original 
([Effac. Bords])
Pour l'affichage : [Application] - [Applications] - [Effacem Bords]

Permet d'effacer les quatre côtés de l'original à la même largeur. Vous pouvez spécifier la largeur à effacer 
de chaque côté.

Accentuer la netteté de la limite entre les textes ([Netteté])
Pour afficher : [Application] - [Applications] - [Netteté]

Accentuez les bords des images pour en améliorer la lisibilité. Lissez les contours des images ou rendez les 
images floues plus nettes.

Paramètres Description

[Texte] Tapez sur ce bouton pour numériser un original essentiellement constitué de 
texte au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords de chaque caractère pour créer des images 
faciles à lire.

[Texte/Photo] Tapez sur ce bouton pour numériser un original constitué de texte et de photos 
au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de manière 
plus douce.

[Photo] Tapez sur ce bouton pour numériser un original uniquement constitué de pho-
tos au niveau optimal de qualité d'image.

Paramètres Description

[MARCHE]/ [ARRET] Sélectionnez [MARCHE] pour spécifier Effacem Bords.

[Cadre] Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à la même 
largeur.
Dans [Largeur Effacem.], tapez sur [+]/[-] ou sur le clavier pour indiquer la lar-
geur à effacer. Pour afficher le clavier, tapez sur la zone de saisie des chiffres.

[Haut]/[En bas]/ 
[Gauche]/[Droite]

Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à des lar-
geurs différentes.
Paramètre [Cadre], sélectionnez un côté ([Haut], [En bas], [Gauche] ou [Droite]), 
puis tapez sur la touche [+] ou [-] ou sur le clavier dans [Largeur Effacem.] pour 
indiquer la largeur que vous voulez effacer pour chaque côté. Pour afficher le 
clavier, tapez sur la zone de saisie des chiffres.
Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacement].
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1.4.4 Autres paramètres d'option

Crypter un e-mail ([Cryptage E-Mail])
Pour afficher : [Application] - [Applications] - [Cryptage E-Mail]

Cette fonction est disponible en mode d'émission d'e-mails.

Cryptez un e-mail à envoyer depuis cette machine en cas d'utilisation de S/MIME. Pour plus de détails, voir 
page 2-11.

dPour info
Cette option s'affiche quand S/MIME est activé. S/MIME peut uniquement être configuré avec Web 
Connection. Pour des détails, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Ajouter une signature numérique à des e-mails ([Signature numérique])
Pour afficher : [Application] - [Applications] - [Signature numérique]

Cette fonction est disponible en mode d'émission d'e-mails.

Ajoutez une signature numérique à un e-mail à envoyer depuis cette machine en cas d'utilisation de S/MIME. 
Pour plus de détails, voir page 2-11.

dPour info
Cette option s'affiche quand S/MIME est activé. S/MIME peut uniquement être configuré avec Web 
Connection. Pour des détails, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

Indiquer où enregistrer les données d'original par e-mail ([Réglage de la 
notificationURL])
Pour afficher : [Application] - [Applications] - [Réglage de la notificationURL]

Cette fonction est disponible en mode d'émission de fichiers.

Envoyez un e-mail, qui contient une destination spécifiant l'emplacement d'enregistrement des données de 
l'original, à une adresse e-mail spécifiée une fois la fonction Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV ou Enreg. 
dans Boîte exécutée. Pour plus de détails, voir page 3-13.

1.4.5 Affichage des réglages actuels
Une pression sur [Vérif. réglages] affiche une liste des destinations spécifiées. Vous pouvez reconfirmer les 
destinations et les réglages spécifiés avant d'envoyer les données.

Paramètres Description

[Destination de 
diffusion]

Affiche une liste de destinations spécifiées.
• Quand vous tapez sur [Détails Adresse], vous pouvez voir les informations 

détaillées de la destination sélectionnée. Si une destination est saisie direc-
tement, il est possible d'en modifier les informations.

• Quand vous tapez sur [C], vous pouvez supprimer la destination 
sélectionnée.

[Détails de réglage] Affiche les détails des paramètres d'émission.
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2 Envoi de données en tant que pièce jointe à un 
e-mail (Numériser vers e-mail)

2.1 Fonction Numériser vers E-mail
La fonction Numériser vers E-mail convertit les données d'original numérisées par cette machine en un fichier 
pris en charge par un ordinateur et l'envoie en tant que pièce jointe à une adresse e-mail quelconque.

Cette fonction vous permet d'envoyer un fichier de la même manière que pour l'envoi d'un e-mail, ce qui 
facilite le fonctionnement et l'installation.

Elle prend en charge le cryptage S/MIME ou SSL/TLS et l'authentification POP avant SMTP, ce qui garantit 
des mesures de sécurité. En cas d'utilisation du serveur LDAP ou de Active Directory de Windows Server 
pour gérer les utilisateurs, une adresse e-mail peut être recherchée via le serveur.
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2.2 Préparation pour Numériser vers e-mail 
(pour les administrateurs)

2.2.1 Séquence préparatoire

Connecter cette machine au réseau
 S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
 Vérifier les paramètres réseau

% Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Préparer l'environnement E-mail
 Activer la fonction Numériser vers e-mail
 Enregistrer un serveur de messagerie (SMTP)
 Enregistrer une adresse e-mail de cette machine

% L'adresse e-mail enregistrée est utilisée comme adresse "De".

Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement
 Enregistrer des adresses e-mail fréquemment utilisées

% Cela vous évitera d'avoir à saisir une destination à chaque fois que vous envoyez des données.
 Utiliser un serveur LDAP pour spécifier des adresses

% En cas d'utilisation d'un serveur LDAP ou de Active Directory, vous pouvez rechercher une 
destination sur le serveur.

 Enregistrer l'objet et le texte du message d'un e-mail à envoyer
% Enregistrer des objets d'e-mail et des phrases de texte fixes en tant qu'élément standard ; vous 

pourrez en sélectionner un lors de l'envoi d'un e-mail.
 Utiliser l'authentification SMTP

% Cette machine prend en charge l'authentification SMTP. Si l'authentification SMTP est installée dans 
votre environnement, configurez-en le réglage.

 Utiliser l'authentification POP avant SMTP
% Cette machine prend en charge l'authentification POP avant SMTP. SI l'authentification POP avant 

SMTP est installée dans votre environnement, configurez-en le réglage.
 Utiliser une communication SSL/TLS

% Cette machine prend en charge SMTP over SSL et Start TLS. Si une communication avec un serveur 
de messagerie est cryptée via SSL dans votre environnement, configurez-en le réglage.

 Utiliser S/MIME
% Cette machine prend en charge S/MIME pour éviter les risques tels que l'interception des e-mails ou 

le spoofing de l'expéditeur (falsification du champ "De". Si S/MIME est installé dans votre 
environnement, configurez-en le réglage.

Préparation terminée
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2.2.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau
Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - 
[Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].

dPour info
Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, 
consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Configurer l'environnement Numériser vers e-mail
Activez la fonction Numériser vers e-mail. De même, enregistrez le serveur de messagerie pour l'émission 
des e-mails et l'adresse e-mail de cette machine.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur 
Fonctions Appliquées].

2.2.3 Paramètres d'option

Enregistrer une destination fréquemment utilisée
L'enregistrement sur cette machine d'une adresse e-mail fréquemment utilisée en tant que destination vous 
évitera d'avoir à la saisir à chaque fois que vous envoyez un e-mail.

Pour des détails sur son enregistrement, voir page 10-3.

Utiliser un serveur LDAP pour spécifier des adresses
En cas d'utilisation du serveur LDAP ou de Active Directory de Windows Server pour gérer les utilisateurs, 
une adresse e-mail peut être recherchée ou spécifiée via le serveur. Pour utiliser le serveur LDAP pour 
spécifier une destination, vous devez enregistrer le serveur sur cette machine.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur 
Fonctions Appliquées].

dPour info
Pour des détails sur le mode de recherche avec le serveur LDAP, voir page 1-13.

Enregistrer l'objet et le texte du message d'un e-mail à envoyer
Le nom d'objet et le texte de message par défaut sont automatiquement insérés dans un e-mail. Pré-
enregistrez plusieurs textes prédéfinis pour l'objet et le texte de message fixe d'un e-mail ; vous pourrez les 
utiliser en fonction des destinations.

L'objet et le texte de message d'un e-mail ne peuvent être enregistrés que dans Web Connection. Pour des 
détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Utiliser l'authentification SMTP
Cette machine prend en charge l'authentification SMTP. Si l'authentification SMTP est installée dans votre 
environnement, configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].
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Utiliser l'authentification POP avant SMTP
Cette machine prend en charge l'authentification POP avant SMTP. SI l'authentification POP avant SMTP est 
installée dans votre environnement, configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Utiliser une communication SSL/TLS
Cette machine prend en charge SMTP over SSL et Start TLS. Si une communication avec un serveur de 
messagerie est cryptée via SSL dans votre environnement, configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Utiliser S/MIME
Cette machine prend en charge S/MIME pour éviter les risques tels que l'interception des e-mails ou le 
spoofing de l'expéditeur (falsification du champ "De". Si S/MIME est installé dans votre environnement, 
configurez-en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

dPour info
Pour des détails sur comment envoyer des données avec S/MIME, voir page 2-11.
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2.3 Comment envoyer

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers E-mail].

3 Entrez l'adresse e-mail de destination.

% Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.

% Vous pouvez spécifier plusieurs destinations.
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4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

% Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous 
n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des 
détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.

% Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes 
correspondantes du tableau suivant.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.

dPour info
Il s'avère pratique d'enregistrer les destinations fréquemment utilisées dans un programme. Pour des détails 
sur le programme, voir page 1-6.

Réglage associé
Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers e-mail. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres 
Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Scan vers E-mail] (par défaut : [Favoris]).

Objet Référence

Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original page 1-14

Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original page 1-17

Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de 
l'original

page 1-18
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2.4 Fonctions d'application

2.4.1 Envoyer un e-mail à votre propre adresse (Scan to Me)

Scan to Me
La fonction Scan to Me transmet facilement les données d'original numérisées sur cette machine vers votre 
propre adresse.

Si vous vous connectez à cette machine et que l'authentification des utilisateurs est activée, la touche [Me] 
apparaît sur l'écran [Favoris]. La touche [Me] est attribuée à une adresse e-mail de l'utilisateur connecté. 
Si vous sélectionnez la touche [Me], vous pouvez envoyer un e-mail à votre propre adresse e-mail.

Cette fonction s'avère pratique parce que vous n'avez pas besoin d'enregistrer votre adresse e-mail dans le 
carnet d'adresses.

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
La fonction Authentification utilisateur doit être activée sur cette machine.

De plus, l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté à cette machine doit être enregistrée dans les informations 
d'enregistrement de l'utilisateur.

Conseils
- En cas d'utilisation de l'authentification MFP, l'adresse e-mail de l'utilisateur doit être enregistrée lors 

de l'enregistrement d'un utilisateur sur cette machine. Pour plus de détails sur la procédure de réglage, 
consultez le [Guide de l'utilisateur : Fonctions Appliquées].

- Si Active Directory est utilisé comme serveur d'authentification, enregistrez l'adresse e-mail de 
l'utilisateur dans Active Directory.

Séquence opératoire

1 Chargez l'original.

2 Entrez les informations de l'utilisateur et connectez-vous à cette machine.

3 Tapez sur [Numér. vers E-mail].

4 Sélectionnez [Me].
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5 Configurez les réglages de l'option Numériser, le cas échéant.

6 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.
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2.4.2 Cryptage des e-mail et ajout d'une signature numérique (S/MIME)

S/MIME
S/MIME est l'un des protocoles de cryptage d'e-mails. L'utilisation de S/MIME crypte un e-mail envoyé par 
cette machine, empêchant ainsi toute interception par des tiers en cours d'émission. L'ajout d'une signature 
numérique à un e-mail apporte une garantie quant à l'authenticité de l'expéditeur et certifie qu'aucune 
donnée n'a été falsifiée.

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Activez le mode S/MIME. Pour crypter un e-mail, enregistrez le certificat de cryptage dans l'adresse e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Séquence opératoire

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers E-mail].

3 Sélectionnez [Application] - [Applications] et configurez [Cryptage E-Mail] et [Signature numérique].

% Pour appliquer le cryptage des e-mails, réglez [Cryptage E-Mail] sur [ACTIVE].

% Pour ajouter une signature numérique, réglez [Signature numérique] sur [ACTIVE].

% Si vous ne pouvez pas modifier [ACTIVÉ] ou [DÉSACTIVÉ] sous [Signature numérique], c'est 
l'administrateur qui spécifie s'il faut toujours ajouter ou non une signature.

4 Spécifiez l'adresse e-mail de la destination.

% Pour crypter un e-mail, sélectionnez une adresse e-mail avec le certificat enregistré.

% Jusqu'à 10 e-mails peuvent être diffusés.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.
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3 Envoi d'un fichier à un dossier partagé d'un 
ordinateur (Envoi SMB)

3.1 Fonction Envoi SMB
Cette fonction convertit les données d'original numérisées par cette machine en un fichier pris en charge par 
un ordinateur et l'envoie à un dossier partagé d'un ordinateur ou d'un serveur. Elle envoie également un 
fichier à votre ordinateur ainsi qu'à un serveur de fichiers généralement utilisé pour transférer des fichiers, ce 
qui permet le partage du fichier entre des ordinateurs.
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3.2 Préparation pour Envoi SMB

3.2.1 Séquence préparatoire

Préparer un ordinateur de destination
 Vérifier les nom de l'ordinateur et de l'utilisateur

% Vérifiez le nom de l'ordinateur de destination et le nom d'utilisateur disponible.
 Créer un dossier partagé

% Créez un dossier de destination et commencez à partager.

Connecter cette machine au réseau
 S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
 Vérifier les paramètres réseau

% Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Préparer l'environnement requis pour utiliser la fonction Envoi SMB
 Activer la fonction Envoi SMB

% Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut sauf demande contraire.

Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement
 Enregistrer une destination fréquemment utilisée

% Cela vous évitera d'avoir à saisir une destination à chaque fois que vous envoyez des données.
 Utiliser le serveur WINS

% Si WINS (Windows Internet Name Service) est utilisé pour communiquer avec un périphérique sur le 
réseau, enregistrez le serveur WINS.

 Utiliser le service d'hébergement direct de SMB
% En cas d'utilisation du service d'hébergement direct de SMB pour communiquer avec un 

périphérique sur le réseau, activez le service d'hébergement direct de SMB. (Vous pouvez utiliser 
cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

 Utiliser LLMNR
% En cas d'utilisation de LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) pour communiquer avec un 

périphérique sur le réseau, activez LLMNR. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres 
par défaut, sauf demande contraire.)

 Utiliser DFS
% Si DFS (Distributed File System) est installé dans votre environnement, configurez-en le réglage. 

(Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

Préparation terminée
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3.2.2 Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction

En cas d'utilisation de Windows 7/8/8.1 :
effectuez les préparatifs pour envoyer les données d'original numérisées par cette machine à votre 
ordinateur.

Commencez par vérifier le nom de votre ordinateur et celui de l'utilisateur connecté.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Ordinateur] - [Propriétés système].

% Sous Windows 8.1, cliquez sur [ ] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [PC]. Sur la barre 
d'outils, cliquez sur [Ordinateur] - [Propriétés système].

% Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, puis cliquez sur [Toutes les 
applications] - [Ordinateur]. Sur la barre d'outils, cliquez sur [Ordinateur] - [Propriétés système].

2 Vérifiez le [Nom de l'ordinateur].

% Le nom de l'ordinateur est requis pour spécifier une destination. Notez le nom de l'ordinateur.

% Pour l'utilisateur du domaine, le nom de domaine doit être saisi en même temps que le nom de 
l'utilisateur pour spécifier une destination. Inscrivez le nom de domaine. 

Puis, fermez la fenêtre.

3 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] - [Accessoires] - [Invite de commandes].

% Sous Windows 8.1, cliquez sur [ ] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Invite de commandes].

% Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, puis cliquez sur [Toutes les 
applications] - [Invite de commandes].

4 Vérifiez le nom de l'utilisateur qui se connecte à l'ordinateur.

% Le nom d'utilisateur est requis pour configurer les paramètres de partage de dossier et spécifier les 
destinations. Notez le nom de l'utilisateur.

% Pour les utilisateurs de domaine, tapez "set user" et vérifiez le nom de l'utilisateur.

Puis, fermez la fenêtre.

Ensuite, créez un dossier où envoyer les données d'original numérisées et commencez à partager.

5 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Centre 
Réseau et partage] - [Modifier les paramètres de partage avancés].

% Sous Windows 8.1, cliquez sur [ ] dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Panneau de 
configuration] - [Centre Réseau et partage] - [Modifier les paramètres de partage avancés].

% Sous Windows 8, effectuez un clic droit dans la fenêtre Accueil, puis cliquez sur [Toutes les 
applications] - [Panneau de configuration] - [Centre Réseau et partage] - [Modifier les paramètres 
de partage avancés].

6 Sur l'écran [Paramètres de partage avancés], cliquez sur [Activer le partage de fichiers et 
d'imprimantes].

Cliquez sur [Enregistrer les modifications] et fermez la fenêtre.

7 Créez un nouveau dossier à un emplacement quelconque et donnez-lui un nom.

% Le nom de dossier est requis pour spécifier une destination. Notez le nom du dossier.

% Spécifiez le nom du dossier à l'aide de caractères alphanumériques.

8 Effectuez un clic droit sur le dossier, puis cliquez sur [Propriétés].

9 Cliquez sur l'onglet [Partage] et cliquez également sur [Partage avancé].

10 Cochez la case [Partager ce dossier], puis cliquez sur [Autorisations].

11 Sous [Noms de groupe ou d'utilisateurs], cliquez sur [Tout le monde].

12 Cochez la case pour autoriser [Modifier], puis cliquez sur [OK].
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13 Cliquez sur [OK] ou sur [Fermer], puis fermez chaque écran.

Les réglages sur l'ordinateur sont désormais terminés. Les noms de l'ordinateur, de l'utilisateur et du 
dossier que vous avez notés au cours de cette procédure sont requis pour spécifier une destination.

En cas d'utilisation de Windows Vista :
effectuez les préparatifs pour envoyer les données d'original numérisées par cette machine à votre 
ordinateur.

Commencez par vérifier le nom de votre ordinateur et celui de l'utilisateur connecté.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Ordinateur] - [Propriétés système].

2 Vérifiez le [Nom de l'ordinateur].

% Le nom de l'ordinateur est requis pour spécifier une destination. Notez le nom de l'ordinateur.

% Pour l'utilisateur du domaine, le nom de domaine doit être saisi en même temps que le nom de 
l'utilisateur pour spécifier une destination. Inscrivez le nom de domaine. 

Puis, fermez la fenêtre.

3 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] - [Accessoires] - [Invite de commandes].

4 Vérifiez le nom de l'utilisateur qui se connecte à l'ordinateur.

% Le nom d'utilisateur est requis pour configurer les paramètres de partage de dossier et spécifier les 
destinations. Notez le nom de l'utilisateur.

% Pour les utilisateurs de domaine, tapez "set user" et vérifiez le nom de l'utilisateur.

Puis, fermez la fenêtre.

Ensuite, créez un dossier où envoyer les données d'original numérisées et commencez à partager.

5 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] - [Centre 
Réseau et partage].

6 Sous [Partage de fichiers] de [Partage et découverte], cliquez sur [Activer le partage de fichiers].

Cliquez sur [Enregistrer les modifications] et fermez la fenêtre.

7 Créez un nouveau dossier à un emplacement quelconque et donnez-lui un nom.

% Le nom de dossier est requis pour spécifier une destination. Notez le nom du dossier.

% Spécifiez le nom du dossier à l'aide de caractères alphanumériques.

8 Effectuez un clic droit sur le dossier, puis cliquez sur [Propriétés].

9 Cliquez sur l'onglet [Partage] et cliquez également sur [Partage avancé].

% Si vous voyez l'écran de reconfirmation du début du partage de fichiers, cliquez sur [Continuer].

10 Cochez la case [Partager ce dossier], puis cliquez sur [Autorisations].

11 Sous [Noms de groupe ou d'utilisateurs], cliquez sur [Tout le monde].

12 Cochez la case pour autoriser [Modifier], puis cliquez sur [OK].

13 Cliquez sur [OK] ou sur [Fermer], puis fermez chaque écran.

Les réglages sur l'ordinateur sont désormais terminés. Les noms de l'ordinateur, de l'utilisateur et du 
dossier que vous avez notés au cours de cette procédure sont requis pour spécifier une destination.
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En cas d'utilisation de Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 :
effectuez les préparatifs pour envoyer les données d'original numérisées par cette machine à votre 
ordinateur.

Commencez par créer un dossier partagé uniquement utilisé pour recevoir les données d'original 
numérisées. Ensuite, vérifiez l'adresse IP et le nom d'utilisateur et commencez à partager.

L'exemple suivant illustre une procédure pour Mac OS X 10.6.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Créez un nouveau dossier à un emplacement quelconque et donnez-lui un nom.

% Le nom de dossier est requis pour spécifier une destination. Notez le nom du dossier.

% Spécifiez le nom du dossier à l'aide de caractères alphanumériques.

2 Sélectionnez [About This Mac] dans le menu Apple.

L'écran [About This Mac] s'ouvre.

3 Cliquez sur [More Info...].

% Sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9, cliquez sur [More Info...], puis cliquez sur [System Report...].

4 Vérifiez l'adresse IP et le nom de l'utilisateur qui se connecte à l'ordinateur.

% L'adresse IP et le nom d'utilisateur sont requis pour configurer les paramètres de partage de dossier 
et spécifier les destinations. Notez les tous les deux.

Puis, fermez la fenêtre.

5 Sélectionnez [System Preferences...] dans le menu Apple.

6 Sur l'écran [System Preferences...], cliquez sur [Sharing].

7 Cochez la case [File Sharing].

8 Cliquez sur [Options] et cochez la case [Share files and folders using SMB (Windows)]. Ensuite, cochez 
la case du nom de connexion (nom affiché).

% Quand l'écran [Authentication] s'ouvre, entrez le mot de passe l'utilisateur connecté, puis, cliquez 
sur [OK].

Cliquez sur [Done] et fermez la fenêtre.

9 Cliquez sur [+]. Dans la fenêtre à l'écran, sélectionnez le dossier créé, puis cliquez sur [Add].

10 Vérifiez le nom d'utilisateur et les droits d'accès du dossier créé.

% Assurez-vous que le nom d'utilisateur que vous aviez noté s'affiche et que les droits d'accès sont 
réglés sur [Read & Write].

Les réglages sur l'ordinateur sont désormais terminés. L'adresse IP, le nom d'utilisateur et le nom de 
dossier que vous aviez notés sont requis pour spécifier une destination.
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3.2.3 Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction (pour 
administrateurs)

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau
Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - 
[Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].

dPour info
Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, 
consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Configurer l'environnement Envoi SMB
Activez la fonction Envoi SMB. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf 
demande contraire.)

Pour plus de détails sur la procédure de configuration, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur 
Fonctions Appliquées].

Conseils
Sous Mac OS X 10.7/10.8/10.9, configurez le paramètre suivant.

- Paramètre [Authentication] de [SMB Client Settings] sur [NTLM v1/v2]

- Activer le service hébergement direct SMB

- Synchroniser la date et l'heure, y compris le fuseau horaire entre la machine et votre ordinateur

3.2.4 Paramètres d'option

Enregistrer une destination fréquemment utilisée
Pré-enregistrez des ordinateurs et des serveurs fréquemment utilisés en tant que destinations sur cette 
machine ; ce qui vous évitera d'avoir à effectuer de nombreuses étapes afin d'entrer une adresse pour 
chaque émission.

Pour des détails sur son enregistrement, voir page 10-3.

Utiliser le serveur WINS
Si WINS (Windows Internet Name Service) est utilisé pour communiquer avec un périphérique sur le réseau, 
enregistrez le serveur WINS.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur 
Fonctions Appliquées].

Utiliser le service d'hébergement direct de SMB
En cas d'utilisation du service d'hébergement direct de SMB pour communiquer avec un périphérique sur le 
réseau, activez le service d'hébergement direct de SMB. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les 
paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

Une destination de communication peut être spécifiée avec l'adresse IP (IPv4 ou IPv6) ou le nom d'hôte. 
Dans l'environnement IPv6, assurez-vous de bien activer ce service.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].
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Utiliser LLMNR
En cas d'utilisation de LLMNR (Link-local Multicast Name Resolution) pour communiquer avec un 
périphérique sur le réseau, activez LLMNR. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par 
défaut, sauf demande contraire.)

LLMNR est un protocole dédié à la résolution du nom du périphérique sur le réseau dans un environnement 
réseau local sans serveur DNS. Il est disponible dans Windows Vista ou ultérieur.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Utilisation dans l'environnement DFS
Si DFS (Distributed File System) est installé dans votre environnement, activez DFS. (Vous pouvez utiliser 
cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf demande contraire.)

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].
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3.3 Comment envoyer

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Spécifiez les noms de l'ordinateur, de l'utilisateur et du dossier.

% Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.

% Vous pouvez spécifier plus d'une destination pour exécuter simultanément Envoi FTP et Envoi SMB.
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4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

% Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous 
n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des 
détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.

% Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes 
correspondantes du tableau suivant.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.

dPour info
Il s'avère pratique d'enregistrer les destinations fréquemment utilisées dans un programme. Pour des détails 
sur le programme, voir page 1-6.

Réglage associé
Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres 
Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).

Objet Référence

Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original page 1-14

Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original page 1-17

Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de 
l'original

page 1-18
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3.4 Fonctions d'application

3.4.1 Envoi de données à votre ordinateur (Scan to Home)

Scan to Home
Scan to Home peut facilement envoyer les données d'original numérisées sur cette machine à un dossier 
partagé sur un serveur ou sur votre ordinateur.

Si vous vous connectez sur cette machine alors que l'authentification utilisateur est activée sur cette machine 
et que Active Directory est utilisé comme serveur d'authentification, la touche [Home] apparaît sur l'écran 
[Favoris].

Pour envoyer des données d'original numérisées à un dossier partagé sur le serveur ou sur votre ordinateur, 
sélectionnez la touche [Home].

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Pour utiliser la fonction Scan to Home, les réglages suivants sont requis.

- Enregistrer le répertoire Home dans Active Directory en tant qu'information d'enregistrement de 
l'utilisateur

- Configurer l'authentification Active Directory sur cette machine

- Activer la fonction Scan to Home de cette machine

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Séquence opératoire

1 Chargez l'original.

2 Entrez les informations de l'utilisateur et connectez-vous à cette machine.

3 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

4 Sélectionnez [Home].

5 Configurez les réglages de l'option Numériser, le cas échéant.

6 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.
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3.4.2 Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL)

Notification URL
Envoyez un e-mail contenant une destination d'enregistrement des données d'original à une adresse e-mail 
spécifiée après l'envoi de la numérisation ou son enregistrement sur disque dur.

Par exemple, en cas d'utilisation d'un dossier partagé, d'un serveur FTP ou d'un serveur WebDAV pour 
transférer un fichier entre les membres d'un projet, spécifiez une adresse e-mail pour la liste de distribution 
en tant que destination d'un e-mail de notification, permettant un partage facile des informations.

Conseils
La fonction Numériser vers e-mail qui peut notifier où les données d'original sont enregistrées est uniquement 
disponible pour Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV et Enregistrer sur DD.

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Préparez l'environnement e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Séquence opératoire

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Spécifier la destination.

4 Sélectionnez [Application] - [Applications], réglez [Réglage de la notificationURL] sur [ACTIVE], puis 
spécifiez une adresse e-mail à laquelle une destination est notifiée soit par saisie directe ou en la 
sélectionnant dans le carnet d'adresses (adresse e-mail).

% La fonction de numérisation ne peut notifier qu'une seule adresse e-mail. En cas d'utilisation de la 
liste de distribution, il s'avère pratique d'enregistrer son adresse e-mail en tant que destination.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.
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4 Envoi vers un serveur FTP (Envoi FTP)

4.1 Fonction Envoi FTP
Cette fonction convertit les données d'original numérisées par cette machine en un fichier pris en charge par 
un ordinateur et le charge sur le serveur FTP.

Cette fonction s'avère utilise en cas de transfert habituel d'un fichier via le serveur FTP.

Un fichier chargé sur le serveur FTP peut être téléchargé depuis un ordinateur.
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4.2 Préparation pour Envoi FTP (pour les administrateurs)

4.2.1 Séquence préparatoire

Connecter cette machine au réseau
 S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
 Vérifier les paramètres réseau

% Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Préparer l'environnement requis pour utiliser la fonction EMI FTP
 Activer la fonction EMI FTP

% Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut sauf demande contraire.

Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement
 Enregistrer une destination fréquemment utilisée

% Cela vous évitera d'avoir à saisir une destination à chaque fois que vous envoyez des données.
 Utiliser le serveur proxy

% En cas de transfert de données via un serveur proxy au sein de votre environnement réseau, 
configurez-en le réglage.

Préparation terminée

4.2.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau
Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - 
[Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].

dPour info
Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, 
consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Vérifier l'environnement pour utiliser la fonction EMI FTP
Activez la fonction EMI FTP. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf 
demande contraire.)

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].



bizhub 4750/4050 4-5

4.2 Préparation pour Envoi FTP (pour les administrateurs) 4

4.2.3 Paramètres d'option

Enregistrer une destination fréquemment utilisée
Pré-enregistrez un serveur FTP fréquemment utilisé en tant que destinations sur cette machine ; ce qui vous 
évitera d'avoir à effectuer de nombreuses étapes pour entrer une destination pour chaque émission.

Pour plus de détails sur l'enregistrement, reportez-vous à la page page 10-3.

Utiliser le serveur proxy
En cas de transfert de données via un serveur proxy au sein de votre environnement réseau, enregistrez un 
serveur proxy.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur 
Fonctions Appliquées].
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4.3 Comment envoyer

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Spécifiez un serveur FTP de destination.

% Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.

% Vous pouvez spécifier plus d'une destination pour exécuter simultanément Envoi FTP et Envoi SMB.
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4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

% Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous 
n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des 
détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.

% Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes 
correspondantes du tableau suivant.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.

dPour info
Il s'avère pratique d'enregistrer les destinations fréquemment utilisées dans un programme. Pour des détails 
sur le programme, voir page 1-6.

Réglage associé
Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres 
Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).

Objet Référence

Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original page 1-14

Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original page 1-17

Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de 
l'original

page 1-18
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4.4 Fonctions d'application

4.4.1 Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL)

Notification URL
Envoyez un e-mail contenant une destination d'enregistrement des données d'original à une adresse e-mail 
spécifiée après l'envoi de la numérisation ou son enregistrement sur disque dur.

Par exemple, en cas d'utilisation d'un dossier partagé, d'un serveur FTP ou d'un serveur WebDAV pour 
transférer un fichier entre les membres d'un projet, spécifiez une adresse e-mail pour la liste de distribution 
en tant que destination d'un e-mail de notification, permettant un partage facile des informations.

Conseils
La fonction Numériser vers e-mail qui peut notifier où les données d'original sont enregistrées est uniquement 
disponible pour Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV et Enregistrer sur DD.

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Préparez l'environnement e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Séquence opératoire

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Spécifier la destination.

4 Sélectionnez [Application] - [Applications], réglez [Réglage de la notificationURL] sur [ACTIVE], puis 
spécifiez une adresse e-mail à laquelle une destination est notifiée soit par saisie directe ou en la 
sélectionnant dans le carnet d'adresses (adresse e-mail).

% La fonction de numérisation ne peut notifier qu'une seule adresse e-mail. En cas d'utilisation de la 
liste de distribution, il s'avère pratique d'enregistrer son adresse e-mail en tant que destination.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.
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5 Envoi des données sur un serveur WebDAV 
(Envoi WebDAV)

5.1 Fonction Envoi WebDAV
Cette fonction convertit les données d'original numérisées par cette machine en un fichier pris en charge par 
un ordinateur et le charge sur le serveur WebDAV.

Cette fonction est utile pour transférer un fichier via le serveur WebDAV.

Un fichier chargé sur le serveur WebDAV peut être téléchargé depuis un ordinateur.
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5.2 Préparation pour Envoi WebDAV (pour les administrateurs)

5.2.1 Séquence préparatoire

Connecter cette machine au réseau
 S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
 Vérifier les paramètres réseau

% Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Préparer l'environnement requis pour utiliser la fonction Envoi WebDAV
 Activer la fonction Envoi WebDAV

% Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut sauf demande contraire.

Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement
 Enregistrer une destination fréquemment utilisée

% Cela vous évitera d'avoir à saisir une destination à chaque fois que vous envoyez des données.
 Utiliser le serveur proxy

% En cas de transfert de données via un serveur proxy au sein de votre environnement réseau, 
configurez-en le réglage.

 Utiliser la communication SSL
% Si une communication avec le serveur WebDAV est cryptée via SSL dans votre environnement, 

configurez-en le réglage.

Préparation terminée

5.2.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau
Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - 
[Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].

dPour info
Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, 
consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Vérifier l'environnement pour utiliser la fonction Envoi WebDAV
Activez la fonction Envoi WebDAV. (Vous pouvez utiliser cette fonction avec les paramètres par défaut, sauf 
demande contraire.)

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].



bizhub 4750/4050 5-5

5.2 Préparation pour Envoi WebDAV (pour les administrateurs) 5

5.2.3 Paramètres d'option

Enregistrer une destination fréquemment utilisée
Pré-enregistrez un serveur WebDAV fréquemment utilisé en tant que destinations sur cette machine ; ce qui 
vous évitera d'avoir à effectuer de nombreuses étapes pour entrer une destination pour chaque émission.

Pour plus de détails sur l'enregistrement, reportez-vous à la page page 10-3.

Utiliser le serveur proxy
En cas de transfert de données via un serveur proxy au sein de votre environnement réseau, enregistrez un 
serveur proxy.

Pour des détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur 
Fonctions Appliquées].

Utiliser la communication SSL
Si une communication avec le serveur WebDAV est cryptée via SSL dans votre environnement, configurez-
en le réglage.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].
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5.3 Comment numériser

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Spécifiez un serveur WebDAV de destination.

% Pour des détails sur la spécification d'une destination, voir page 1-9.

% Vous pouvez spécifier plus d'une destination pour exécuter simultanément Envoi WebDAV et Envoi 
SMB.
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4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

% Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous 
n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des 
détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.

% Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes 
correspondantes du tableau suivant.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.

dPour info
Il s'avère pratique d'enregistrer les destinations fréquemment utilisées dans un programme. Pour des détails 
sur le programme, voir page 1-6.

Réglage associé
Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres 
Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).

Objet Référence

Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original page 1-14

Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original page 1-17

Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de 
l'original

page 1-18
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5.4 Fonctions d'application

5.4.1 Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL)

Notification URL
Envoyez un e-mail contenant une destination d'enregistrement des données d'original à une adresse e-mail 
spécifiée après l'envoi de la numérisation ou son enregistrement sur disque dur.

Par exemple, en cas d'utilisation d'un dossier partagé, d'un serveur FTP ou d'un serveur WebDAV pour 
transférer un fichier entre les membres d'un projet, spécifiez une adresse e-mail pour la liste de distribution 
en tant que destination d'un e-mail de notification, permettant un partage facile des informations.

Conseils
La fonction Numériser vers e-mail qui peut notifier où les données d'original sont enregistrées est uniquement 
disponible pour Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV et Enregistrer sur DD.

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Préparez l'environnement e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Séquence opératoire

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Spécifier la destination.

4 Sélectionnez [Application] - [Applications], réglez [Réglage de la notificationURL] sur [ACTIVE], puis 
spécifiez une adresse e-mail à laquelle une destination est notifiée soit par saisie directe ou en la 
sélectionnant dans le carnet d'adresses (adresse e-mail).

% La fonction de numérisation ne peut notifier qu'une seule adresse e-mail. En cas d'utilisation de la 
liste de distribution, il s'avère pratique d'enregistrer son adresse e-mail en tant que destination.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.
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6 Enregistrer un fichier sur le disque dur de cette 
machine (Enregistrer sur DD)

6.1 Fonction Enregistrer sur DD
La fonction Enregistrer sur DD est utilisée pour enregistrer des données d'original numérisées par cette 
machine sur le disque dur de cette machine.

Les données d'original enregistrées sur le disque dur peuvent être téléchargées sur votre ordinateur via le 
navigateur Web.
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6.2 Comment enregistrer
0 Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 fichiers.

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Tapez sur [Saisie directe] - [Disque dur].
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4 Entrez le nom de fichier de l'original que vous voulez enregistrer sur le disque dur, puis tapez sur [OK].

% En cas d'utilisation de l'authentification utilisateur et si vous vous connectez en tant qu'utilisateur 
enregistré, sélectionnez [Public] (zone publique du disque dur) ou [Privé] (zone privée du disque dur) 
en tant que destination d'enregistrement d'un fichier.

% Si l'authentification utilisateur n'est pas employée, vous pouvez uniquement sélectionner [Public] 
(zone publique du disque dur) comme destination d'enregistrement du fichier.

% Quand vous tapez sur [Documents numérisés], vous pouvez vérifier les informations détaillées de 
fichiers sur le disque dur ou supprimer un fichier spécifié.

5 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

% Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous 
n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des 
détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.

% Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes 
correspondantes du tableau suivant.

Objet Référence

Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original page 1-14

Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original page 1-17

Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de 
l'original

page 1-18
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6 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'enregistrement commence.

Réglage associé
Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres 
Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).
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6.3 Utiliser des fichiers enregistrés sur le disque dur

6.3.1 Télécharger le fichier enregistré sur le disque dur
Utilisez Web Connection pour vérifier, télécharger ou supprimer des fichiers du disque dur.

1 Accédez à Web Connection via le navigateur Web.

% Entrez l'adresse IP de cette machine dans le champ URL du navigateur Web, puis appuyez sur la 
touche Entrée du clavier. 
http://<adresse IP de cette machine>/

2 Connectez-vous en tant qu'utilisateur public ou enregistré.

% Si vous vous connectez en mode administrateur, vous pouvez afficher ou supprimer les fichiers de 
tous les utilisateurs.

3 Sur l'onglet [Stockage], cliquez sur [Numériser vers DD].

Ce qui affiche une liste d'utilisateurs qui enregistrent des fichiers sur le disque dur.

4 Cliquez sur [Vue] dans la colonne de l'utilisateur qui enregistre le fichier à télécharger sur le disque dur.

% Si vous vous connectez en mode administrateur, cliquez sur [Supprimer] ; ce qui vous permet de 
supprimer tous les fichiers de l'utilisateur sélectionné.

5 Cliquez sur [Copie] dans la colonne du fichier à télécharger.

% Un clic sur la vignette ou le nom de fichier affiche les informations détaillées du fichier sélectionné.

% Cliquez sur [Supprimer] pour supprimer le fichier sélectionné.

Ce qui lance le téléchargement du fichier sélectionné.

dPour info
Pour des détails sur l'utilisation de Web Connection, consultez le Chapitre 1 du [Guide de l'utilisateur 
Fonctions Appliquées].
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6.3.2 Afficher ou supprimer le fichier enregistré sur le disque dur
Vous pouvez afficher ou supprimer un fichier sur le disque dur depuis le Panneau de contrôle.

1 Tapez sur [Document Impr./Suppr.].

2 Tapez sur [Documents numérisés].

3 Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez l'opération souhaitée.

% Pour afficher un fichier, tapez sur [Détails].

% Pour supprimer un fichier, tapez sur [Supprimer].
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6.4 Fonctions d'application

6.4.1 Notifier où enregistrer les données d'original par e-mail (Notification URL)

Notification URL
Envoyez un e-mail contenant une destination d'enregistrement des données d'original à une adresse e-mail 
spécifiée après l'envoi de la numérisation ou son enregistrement sur disque dur.

Par exemple, en cas d'utilisation d'un dossier partagé, d'un serveur FTP ou d'un serveur WebDAV pour 
transférer un fichier entre les membres d'un projet, spécifiez une adresse e-mail pour la liste de distribution 
en tant que destination d'un e-mail de notification, permettant un partage facile des informations.

Conseils
La fonction Numériser vers e-mail qui peut notifier où les données d'original sont enregistrées est uniquement 
disponible pour Envoi SMB, Envoi FTP, Envoi WebDAV et Enregistrer sur DD.

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Préparez l'environnement e-mail.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Séquence opératoire

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Spécifier la destination.

4 Sélectionnez [Application] - [Applications], réglez [Réglage de la notificationURL] sur [ACTIVE], puis 
spécifiez une adresse e-mail à laquelle une destination est notifiée soit par saisie directe ou en la 
sélectionnant dans le carnet d'adresses (adresse e-mail).

% La fonction de numérisation ne peut notifier qu'une seule adresse e-mail. En cas d'utilisation de la 
liste de distribution, il s'avère pratique d'enregistrer son adresse e-mail en tant que destination.

5 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant d'envoyer les données et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés, si nécessaire.

% Pour continuer à spécifier des destinations ou d'autres réglages d'option, appuyez sur Réinitialiser.

% Si vous appuyez sur la touche Stop pendant la numérisation de l'original, la numérisation s'arrête. 
Pour annuler la numérisation de l'original, supprimez les tâches inactives depuis l'écran Tâche.

L'émission commence.
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7 Enregistrer les données en mémoire USB 
(Enregistrer vers USB)

7.1 Fonction d'enregistrement en mémoire USB
La fonction d'enregistrement en mémoire USB est utilisée pour enregistrer des données d'original 
numérisées par cette machine sur le périphérique mémoire USB connecté à cette machine.
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7.2 Préparation pour enregistrer les données dans la mémoire USB
Les périphériques mémoire USB ayant les caractéristiques suivantes peuvent être connectés à cette 
machine.

Notez les points suivants lors de la connexion d'un périphérique mémoire USB à cette machine.

- Ne pas déconnecter le périphérique mémoire USB pendant l'enregistrement d'un fichier sur ce dernier 
ou durant l'impression d'un fichier dans la mémoire USB.

- Utiliser un seul périphérique mémoire USB sur cette machine. Ne pas utiliser d'autres périphériques 
USB (tels qu'un disque dur ou un hub de commutation USB).

- Pendant le démarrage de cette machine, ne pas insérer le périphérique mémoire USB dans le port USB 
ou ne pas l'en retirer.

- Ne pas déconnecter le périphérique mémoire USB directement après l'avoir connectée.

- Quand un périphérique mémoire USB est installé, ne changez pas l'angle du Panneau de contrôle. Un 
contact avec le Panneau de contrôle et une détérioration du périphérique mémoire USB risquent de 
s'ensuivre en fonction de la taille ou de la forme du périphérique mémoire USB.

Réglage associé (pour l'administrateur)
Vous pouvez sélectionner d'autoriser ou non l'enregistrement de fichiers sur la mémoire USB. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Régl. dossier] - 
[Réglages Fonction Mémoire Externe] - [Interdire numérisation vers USB] (par défaut : [DÉSACTIVÉ]).

Élément Exigence

Interface Compatible avec l'interface USB version 1.0/2.0

Type de format Formatée en FAT32

Sécurité Les sécurités telles que le cryptage des données et le verrouillage par mot de 
passe seront annulées ou la fonction de sécurité sera désactivée.
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7.3 Comment enregistrer

1 Connectez un périphérique mémoire USB au port USB de cette machine.

2 Chargez l'original.

3 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

4 Tapez sur [Application], puis configurez les réglages optionnels de numérisation.

% Avant de numériser l'original sur cette machine, spécifiez la taille de l'original à numériser. Si vous 
n'arrivez pas à définir correctement la taille de l'original, l'image risque d'être coupée. Pour des 
détails sur le mode de spécification de la taille de l'original, voir page 1-14.

% Pour des détails sur la configuration des réglages optionnels, consultez les colonnes 
correspondantes du tableau suivant.

Objet Référence

Pour configurer les options de base telles que la couleur et la taille de l'original page 1-14

Pour spécifier la méthode de numérisation de l'original page 1-17

Pour ajuster la qualité de l'image ou la densité en fonction du contenu de 
l'original

page 1-18
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5 Tapez sur [Saisie directe] - [Mémoire externe].

% Si une autre destination a déjà été spécifiée, vous ne pouvez pas sélectionner [Mémoire externe].

6 Entrez le nom de fichier de l'original que vous voulez enregistrer sur la mémoire USB, puis tapez sur 
[Départ].

L'enregistrement commence.

Réglage associé
Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage par défaut de l'écran Numériser vers Dossier. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Paramètres 
Numérisation/Fax] - [Onglet p. défaut Nmér. vrs doss.] (par défaut : [Favoris]).
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8 Envoyer avec le Service Web (Numérisation WS)

8.1 Fonction Numérisation WS
Cette fonction importe les données d'original en émettant une instruction de numérisation depuis un 
ordinateur sans configurer de réglages système compliqués ou envoie les données d'original numérisées par 
cette machine à un ordinateur.

Cette fonction est prise en charge dans un système d'exploitation Windows Vista ou version ultérieure 
(Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2).
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8.2 Préparation pour Numérisation WS

8.2.1 Séquence préparatoire

Connecter cette machine au réseau
 S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
 Vérifier les paramètres réseau

% Assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Préparer l'environnement requis pour utiliser la fonction Numérisation WS
 Activer la fonction de service Web

% Vérifiez les réglages du service Web et le nom du scanner.

Préparer l'environnement requis pour utiliser un ordinateur
 Installer le pilote du scanner

% Installez un pilote de scanner utilisé pour le Service Web.

Configurer la machine pour l'adapter à votre environnement
 Utiliser la communication SSL

% Si une communication avec le Service Web est cryptée via SSL dans votre environnement, 
configurez-en le réglage.

Préparation terminée

8.2.2 Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction 
(pour administrateurs)

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau
Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - 
[Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport] - [Page de configuration].

dPour info
Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, 
consultez le Chapitre 4 du [Guide Rapide].

Configurer l'environnement pour utiliser la fonction d'émission de 
numérisation WS
Activez la numérisation en utilisant le service Web. De plus, configurez les réglages utilisés pour détecter 
cette machine avec le service Web, les informations pour cette machine en tant que scanner et la méthode 
de connexion à cette machine.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].
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8.2.3 Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction
Installez un pilote de scanner requis pour l'émission de numérisation WS vers un ordinateur. Puis, configurez 
les opérations à effectuer dans le pilote du scanner après l'émission de la numérisation. Cette exemple 
montre une procédure pour Windows 7.

Avant l'installation, depuis le menu Démarrer, sélectionnez [Panneau de configuration] - [Réseau et Internet] 
- [Centre Réseau et partage] - [Modifier les paramètres de partage avancés], et assurez-vous que [Recherche 
du réseau] est activé.

1 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Ordinateur] - [Réseau].

Ce qui affiche les périphériques connectés au réseau.

2 Effectuez un clic droit sur l'icône de scanner de cette machine et sélectionnez [Installer].

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et passez à l'étape suivante.

% Si les fonctions de numérisation et d'imprimante sont toutes deux activées dans les paramètres du 
service Web de cette machine, cette dernière est représentée par l'icône d'imprimante.

% Sous Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2, cliquez sur [Réseau] - [Ajouter des périphériques 
et des imprimantes] sur la barre d'outils. Sur la fenêtre qui s'est ouverte, sélectionnez le nom de 
périphérique de cette machine, puis cliquez sur [Suivant].

Le pilote est automatiquement installé. Quand la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur 
[Fermer].

3 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Périphériques et imprimantes].

4 Effectuez un clic droit sur l'icône de cette machine, puis cliquez sur [Propriété de la numérisation].

5 Cliquez sur l'onglet [Événements] et spécifiez la réaction (comment enregistrer les données d'original) 
d'un ordinateur de destination à l'émission d'une numérisation (Numérisation WS).

6 Si nécessaire, effectuez un clic droit sur l'icône de cette machine, puis cliquez sur [Profils de 
numérisation] pour modifier les réglages de numérisation par défaut.

% Pour des détails sur les réglages de numérisation, voir page 8-9.

7 Sur le Panneau de contrôle de cette machine, tapez sur [Saisie directe] - [DPWS] sur l'écran Numériser 
vers Dossier et assurez-vous qu'un ordinateur cible est bien affiché.

Les réglages sur l'ordinateur sont désormais terminés.

Paramètres Description

[Sélectionner un 
événement]

Sélectionnez [Numérisation].

[Actions] Sélectionnez la réaction d'un ordinateur de destination lors de l'exécution 
d'une émission de numérisation sur cette machine.
• [Démarrer ce programme] : démarre l'application pour l'application de 

Numérisation WS qui est installée sur un ordinateur sélectionné en tant 
que destination Numérisation WS et affiche les données d'original nu-
mérisées dans la fenêtre d'application. Sélectionnez l'application à dé-
marrer sur la liste.

• [Demander quel programme exécuter] : affiche une liste d'applications 
pour Numérisation WS installées sur votre ordinateur (ordinateur de 
destination) sur l'écran de l'ordinateur ayant envoyé la numérisation.

• [Ne rien faire] : enregistre les données d'original dans le dossier sui-
vant en tant que fichier sans démarrer l'application. 
Sur votre ordinateur, sélectionnez Démarrer - [Documents] - 
[Documents numérisés].
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8.2.4 Côté machine : réglages optionnels (pour administrateurs)

Utiliser la communication SSL
Si une communication utilisant le service Web est cryptée avec SSL dans votre environnement, configurez 
les paramètres de communication SSL.

Pour des détails sur la procédure de réglage, consultez le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions 
Appliquées].

Conseils
Sous Windows 8/8.1, une communication utilisant le service Web ne peut pas être cryptée avec SSL.
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8.3 Comment envoyer

1 Chargez l'original.

% Chargez l'original quand il est spécifié comme le document par défaut dans [Source] de [Profils de 
numérisation]. Pour des détails sur la vérification des [Profils de numérisation], allez à l'étape 6 de 
Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction à la page 8-5.

2 Tapez sur [Numér. vers Dossier].

3 Sélectionnez [Saisie directe] - [DPWS].

% Si une autre destination a déjà été spécifiée, vous ne pouvez pas sélectionner [DPWS].

Les ordinateurs sur le réseau dans lequel cette machine est désignée en tant que scanner du service 
Web apparaissent en tant que destinations.
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4 Sélectionnez un ordinateur de destination, puis tapez sur [Départ].

% Si vous tapez sur la zone d'entrée de l'index, vous pouvez entrer un mot-clé figurant dans le nom 
de destination et rechercher une destination.

% Une pression sur [Détails] affiche le nom et l'URL d'une destination.

L'émission commence.

5 Utilisez l'ordinateur de destination pour gérer l'application et importer les données d'original ou vérifier 
les fichiers enregistrés par une émission de numérisation.

% En cas d'utilisation d'une émission de numérisation depuis cette machine, démarrez l'application 
sur un ordinateur de destination pour importer les données d'original ou enregistrer les données 
d'original dans un dossier donné. Pour plus de détails, voir page 8-5.
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8.4 Importer des données depuis un ordinateur
Commandez cette machine via l'application sur un ordinateur de destination et importer les données 
d'original numérisées. Les données d'original importées peuvent être modifiées ou enregistrées sur un 
ordinateur. Cette section explique un exemple utilisant Windows 7 et le logiciel d'application [Télécopie et 
numérisation Windows].

1 Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] - [Télécopie et numérisation Windows].

2 Cliquez sur [Nouvelle numérisation].

La boîte de dialogue [Nouvelle numérisation] apparaît.

3 Spécifiez les éléments souhaités parmi les suivants pour adapter l'original à numériser.

Paramètres Description

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

[Profil] Sélectionnez un profil adapté à l'original que vous voulez charger sur cette 
machine.
• [Photo] : sélectionnez cette option pour numériser un original principa-

lement constitué de photos.
• [Documents] : sélectionnez cette option pour numériser un original 

principalement constitué de texte.
• [Derniers paramètres utilisés] : sélectionnez cette option pour numéri-

ser un original en utilisant les paramètres précédents.
• [Ajouter un profil...] : sélectionnez cette option pour créer un nouveau 

profil autre que les options ci-dessus et l'ajouter en tant qu'option. La 
sélection de [Ajouter un profil...] affiche la fenêtre [Ajouter un nouveau 
profil].

[Source] Sélectionnez l'emplacement de positionnement de l'original.
• [Plateau] : sélectionnez cette option pour charger l'original sur la Vitre 

d'exposition. La sélection de [Plateau] vous permet d'utiliser [Aperçu] 
qui est une fonction de numérisation.

• [Chargeur] : sélectionnez cette option pour charger l'original dans le 
Chargeur automatique (ADF).

[Format papier] Quand [Chargeur] est sélectionné dans [Source], spécifiez la taille de l'ori-
ginal à numériser.

[Format couleur] Sélectionnez soit [Couleur] ou [Niv. de gris] en tant que mode couleur pour 
numériser les originaux. L'original est numérisé dans le mode couleur sé-
lectionné quel que soit la couleur de l'original.

[Type Fichier] Sélectionnez un type de fichier pour enregistrer un fichier.
• [BMP] : utilisé pour enregistrer un fichier image adopté par le logiciel 

"Paint" fourni avec Windows. Ce type ne prend pas en charge les 
fonctions comprimant les données à enregistrer, la taille du fichier est 
donc plus importante que JPEG ou PNG.

• [JPG] : utilisé pour enregistrer les fichiers fréquemment utilisés avec 
des appareils photos numériques et qui est disponible pour enregistrer 
les photos. JPEG ne prend pas en charge l'enregistrement de plu-
sieurs pages dans un seul fichier.

• [PNG] : utilisé pour enregistrer un fichier image sans dégradation de 
qualité lors de la compression d'un fichier. Notez que certains fichiers 
ne peuvent pas être affichés dans les anciens navigateurs Web.

• [TIF] : c'est l'un des formats image les plus polyvalents. Ce type est 
disponible pour un fichier de plusieurs pages qui comprend plusieurs 
pages dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge sous Windows Vista ou 
ultérieur.

[Résolution (DPI)] Spécifiez la résolution à laquelle l'original sera numérisé.

[Luminosité] Spécifiez la résolution à laquelle l'original sera numérisé.
Pour spécifier le niveau de luminosité, actionnez le curseur ou entrez une 
valeur numérique.

[Contraste] Spécifiez la résolution à laquelle l'original sera numérisé.
Pour spécifier le niveau de contraste, actionnez le curseur ou entrez une 
valeur numérique.
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4 Cliquez sur [Numéris.].

% Si vous sélectionnez [Plateau] sous [Source], cliquez sur [Aperçu] avant d'enregistrer les données 
en tant que fichier et vérifiez l'image de l'original numérisé. 
Si nécessaire, coupez une image affichée ou ajustez la [Luminosité], le [Contraste] ou la [Résolution 
(DPI)]. Après avoir vérifié l'original numérisé, cliquez sur [Numéris.].

L'original est numérisé et s'affiche dans la fenêtre d'application de [Télécopie et numérisation 
Windows].



9 Importer des images via 
numérisation TWAIN/WIA
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9 Importer des images via numérisation TWAIN/WIA

9.1 Fonction de numérisation TWAIN/WIA
Exploitez cette machine par l'intermédiaire de diverses applications compatibles TWAIN/WIA et importez les 
données d'original numérisées.

Les données d'original importées peuvent être modifiées ou enregistrées sur un ordinateur.
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9.2 Préparation pour la numérisation TWAIN/WIA

9.2.1 Côté machine : opérations requises pour utiliser cette fonction 
(pour administrateurs)

S'assurer de la présence d'un câble LAN pour connexion
Vérifiez qu'un câble LAN connecté au réseau est branché sur le port LAN de cette machine.

Vérifier les paramètres réseau
Imprimez la page de configuration, puis assurez-vous qu'une adresse IP est attribuée à cette machine.

Pour imprimer la page de configuration, sélectionnez [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - 
[Paramètres Imprimante] - [Impr. rapport ] - [Page de configuration].

dPour info
Si aucune adresse IP n'est attribuée à cette machine, il vous faudra configurer le réseau. Pour des détails, 
consultez le [Guide Démarrage rapide].

9.2.2 Côté ordinateur : opérations requises pour utiliser cette fonction

Environnement d'exploitation de l'ordinateur
Sous Windows :

Sous Mac OS :

Élément Caractéristiques

Systèmes d'exploita-
tion pris en charge

Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 (32 bits)
Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 
2012/Server 2012 R2 (64 bits)
* Pour les toutes dernières informations telles que le service pack, consultez le 
fichier Lisez-moi.

UC Tout processeur de spécifications identiques ou supérieures à celles recom-
mandées pour votre système d'exploitation

Mémoire Capacité mémoire recommandée pour votre système d'exploitation

Élément Caractéristiques

Systèmes d'exploita-
tion pris en charge

Mac OS X (10.3.9, 10.4.x, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x)

UC PowerPC, Processeur Intel

Mémoire Capacité mémoire recommandée pour votre système d'exploitation
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Installer le pilote du scanner (Windows)
Installez le pilote du scanner sur un ordinateur depuis le CD/DVD-ROM fourni avec cette machine.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Utilisez le CD/DVD-ROM Drivers & Utilities.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote de scanner dans le lecteur CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

% Assurez-vous que le programme d'installation démarre, puis passez à l'étape 2.

% Si le programme d'installation ne démarre pas, ouvrez le dossier des pilotes de scanner sur le 
CD/DVD-ROM, double-cliquez sur [AutoRun.exe], puis passez à l'étape 3.

% Si la fenêtre [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît, cliquez sur [Continuer] ou [Oui].

2 Cliquez sur [Scanneur].

Le programme d'installation du pilote du scanner démarre.

3 Cliquez sur [Suivant].

4 Lisez le contrat de licence, sélectionnez [J'accepte les termes du contrat de licence], puis cliquez sur 
[Suivant].

5 Sélectionnez cette machine sur la liste des périphériques, puis cliquez sur [OK].

% Si cette machine ne figure pas sur la liste des périphériques, cliquez sur [Mettre à jour] ou 
sélectionnez [Spécifier l'adresse IP], puis entrez l'adresse IP de cette machine.

6 Cliquez sur [Terminer].

L'installation du pilote du scanner est désormais terminée.

Installer le pilote de scanner (Mac OS)
Installez le pilote du scanner sur un ordinateur depuis le CD/DVD-ROM fourni avec cette machine.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Utilisez le Drivers & Utilities CD/DVD-ROM.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote de scanner dans le lecteur CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Double-cliquez sur l'icône du CD/DVD qui s'affiche sur le bureau, puis double-cliquez sur le fichier .pkg 
dans le dossier [Drivers] - [Mac] - [Scanner].

Le programme d'installation du pilote du scanner démarre.

3 Cliquez sur [Continue].

4 Cliquez sur [Continue].

5 Lisez l'accord de licence et cliquez sur [Continue].

6 Cliquez sur [Agree].

7 Cliquez sur [Install] dans la fenêtre d'installation standard ou d'installation facile.

% Si la fenêtre d'authentification apparaît, entrez le nom et le mot de passe de l'administrateur de 
l'ordinateur.

8 Puis, cliquez sur [OK] ou sur [Install Software].

9 Cliquez sur [Close].

L'installation du pilote du scanner est désormais terminée.
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Paramètre Utilitaire réseau
Utilitaire réseau permet d'indiquer l'adresse IP en cas d'utilisation du scanner connecté au réseau. 
L'Utilitaire réseau est installé sur l'ordinateur en même temps que le pilote du scanner.

Si vous n'indiquez pas l'adresse IP lors de l'installation du pilote du scanner ou si vous modifiez l'adresse IP 
de cette machine après avoir installé le pilote du scanner, indiquez l'adresse IP avec l'Utilitaire réseau.

1 Démarrez Utilitaire réseau.

% Dans un environnement Windows, ouvrez le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] (ou 
sur [Programmes]) - [KONICA MINOLTA] - Nom de modèle de cette machine - [Scanner], puis 
démarrez Utilitaire réseau.

% Dans un environnement Mac OS, ouvrez [Library] - [Applications Support] - [KONICA MINOLTA] in 
[Macintosh HD] (disque dur du système), cliquez sur le dossier portant le nom de modèle de cette, 
puis démarrez Network Utility.

% S'il s'avère nécessaire d'indiquer l'adresse IP en cas d'utilisation de la numérisation TWAIN, 
Utilitaire réseau démarre quand vous essayez de démarrer le pilote du scanner depuis le logiciel 
d'application.

2 Sélectionnez cette machine sur la liste des périphériques, puis cliquez sur [OK].

% Si cette machine ne figure pas sur la liste des périphériques, cliquez sur [Mettre à jour] ou 
sélectionnez [Spécifier l'adresse IP], puis entrez l'adresse IP de cette machine.
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9.3 Numérisation TWAIN
Utilisez un ordinateur pour procéder à la numérisation. Les données image numérisées s'affichent dans la 
fenêtre du logiciel d'application compatible avec le pilote TWAIN.

1 Chargez l'original sur cette machine.

Après avoir chargé l'original, allez devant l'ordinateur pour procéder à la numérisation TWAIN.

2 Démarrez l'application compatible TWAIN pour importer les données numérisées.

3 Suivez le réglage du logiciel d'application pour démarrez le pilote du scanner.

% Si un message s'affiche pour indiquer que le scanner n'est pas disponible parce que l'adresse IP 
n'est pas spécifiée, vous devez indiquer l'adresse IP via Utilitaire Réseau. Pour plus de détails, 
reportez-vous à la page page 9-6.

4 Si l'original est chargé sur la Vitre d'exposition, cliquez sur [Prénumériser] pour importer l'original dans 
la zone d'aperçu.

% Si l'original est chargé dans le Chargeur ADF, [Prénumériser] n'est pas disponible. Passez à l'étape 
5.

5 Configurez les paramètres de numérisation.

% Éléments de réglage en [Mode de base]

Paramètres Description

[Objectif numér.] Sélectionnez le type de document.

[Type de 
numérisation]

Spécifiez le type d'image à numériser. Sélectionnez le type souhaité parmi 
polychrome, gris ou noir et blanc.

[Résolution] Sélectionnez la résolution à laquelle l'original sera numérisé.

[Réglage Couleur 
Auto]

Spécifiez s'il faut ou non ajuster automatiquement la couleur.

[Redressage Auto] Spécifiez s'il faut ou non ajuster automatiquement l'inclinaison de 
l'original.

[Source papier] Sélectionnez s'il faut ou non charger l'original sur la vitre d'exposition 
(plateau) ou dans le chargeur automatique (ADF). En cas d'utilisation du 
chargeur automatique (ADF) pour numériser l'original, sélectionnez recto 
ou recto-verso.

[Format original] Spécifiez la taille de l'original.

[Rotation] Spécifiez l'orientation de l'image à numériser.
Cochez la case [Pivoter verso] fait pivoter le verso de 180 degrés pour nu-
mériser l'original (ce paramètre est disponible quand [Source papier] est 
réglé sur [ADF (Recto-verso)]).

[Format image] Affiche la taille des données de l'image à numériser.

Icône Effacer Efface l'image d'aperçu.

[Avant] / [Après] (RVB) Si vous déplacez le curseur sur l'image d'aperçu, l'image à l'emplacement 
du curseur est affichée avec le ton avant et après le réglage.

[Largeur] / [Hauteur] Affiche la largeur et la hauteur de la plage sélectionnée dans la zone 
d'aperçu.
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% Éléments de réglage du [Mode avancé]

6 Cliquez sur [Numéris.].

L'image souhaitée st importée dans le logiciel d'application.

Paramètres Description

[Source papier] Sélectionnez s'il faut ou non charger l'original sur la vitre d'exposition (pla-
teau) ou dans le chargeur automatique (ADF). En cas d'utilisation du char-
geur automatique (ADF) pour numériser l'original, sélectionnez recto ou 
recto-verso.

[Format original] Spécifiez la taille de l'original.

[Type de 
numérisation]

Spécifiez le type d'image à numériser. Sélectionnez le type souhaité parmi 
polychrome, gris ou noir et blanc.

[Résolution] Sélectionnez la résolution à laquelle l'original sera numérisé.

[Échelle] Spécifier le taux d'agrandissement ou de réduction.
Ce paramètre n'est pas pris en charge quand la [Définition] est de 
1200 dpi e 1200 dpi ou supérieure.

[Mode de 
numérisation]

Sélectionnez le mode de numérisation.
• [Auto] : ajuste automatiquement une image claire sur une image fon-

cée et une image foncée sur une image claire pour une image 
d'aperçu.

• [Manuel] : ajuste les réglages manuellement en utilisant l'onglet Lumi-
nosité/Contraste, Filtre, Courbe, Niveau, Balance des couleurs, 
Teinte/Saturation.

[Format image] Affiche la taille des données de l'image à numériser.

[Rotation] Spécifiez l'orientation de l'image à numériser.
Cochez la case [Pivoter verso] fait pivoter le verso de 180 degrés pour nu-
mériser l'original (ce paramètre est disponible quand [Source papier] est 
réglé sur [ADF (Recto-verso)]).

[Redressage Auto] Spécifiez s'il faut ou non ajuster automatiquement l'inclinaison de 
l'original.

Icône Cadrage auto Cliquez sur cette icône pour détecter automatiquement la position de l'ori-
ginal affiché dans la zone d'aperçu et dessinez un cadre adapté à 
l'original.

Icône Zoom 
prénumérisation

Cliquez sur cette icône pour renumériser la plage sélectionnée dans la 
zone d'aperçu et l'afficher dans la zone d'aperçu complète.

Icône Image miroir Cliquez sur cette icône pour inverser les côtés gauche et droit de l'image 
d'aperçu.

Icône Inverser grada-
tion

Cliquez sur cette icône pour inverser la couleur de l'image d'aperçu.

Icône Effacer Efface l'image d'aperçu.

[Avant] / [Après] (RVB) Si vous déplacez le curseur sur l'image d'aperçu, l'image à l'emplacement 
du curseur est affichée avec le ton avant et après le réglage.

[Largeur] / [Hauteur] Affiche la largeur et la hauteur de la plage sélectionnée dans la zone 
d'aperçu.

[Enregistrer] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le réglage actuel en tant que fichier 
de configuration (fichier .dat).

[Charger] Cliquez sur ce bouton pour charger le fichier de configuration enregistré 
(fichier .dat).

[Par défaut] Cliquez sur cette touche pour restaurer les réglages par défaut.
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9.4 Numérisation WIA
Utilisez un ordinateur pour procéder à la numérisation. Les données image numérisées s'affichent dans la 
fenêtre du logiciel d'application compatible avec le pilote WIA.

1 Chargez l'original sur cette machine.

Après avoir chargé l'original, allez devant l'ordinateur pour procéder à la numérisation WIA.

2 Démarrez l'application compatible WIA pour importer les données numérisées.

3 Suivez le réglage du logiciel d'application pour démarrez le pilote du scanner.

4 Configurez un réglage de numérisation, puis cliquez sur [Aperçu].

5 Tout en contrôlant l'image d'aperçu, spécifiez la zone de numérisation ou ajustez la tonalité de la 
couleur.

6 Cliquez sur [Numéris.].

L'image souhaitée st importée dans le logiciel d'application.

Paramètres Description

[Source papier] Sélectionnez s'il faut ou non charger l'original sur la vitre d'exposition 
(plateau) ou dans le chargeur de documents (ADF).

[Photo en couleur] Sélectionnez le mode couleur pour numériser des originaux.

[Photo en nuances de 
gris]

Sélectionnez cette option pour numériser l'original en mode niveaux de 
gris.

[Texte ou photo en 
noir et blanc]

Sélectionnez cette option pour numériser l'original en mode noir et blanc.

[Configuration per-
sonnalisée]

Sélectionnez cette option pour utiliser les valeurs de réglage de la fenêtre 
Propriétés détaillées.

[À propos de la qualité 
des photos 
numérisées]

Spécifiez la luminosité, le contraste, la résolution et le type d'image dans 
la fenêtre Propriétés détaillées.
Le contenu spécifié dans la fenêtre Propriétés détaillées est utilisé en tant 
configuration personnalisée.

[Taille de la page] Spécifiez la taille de l'original.
Cette option est disponible quand [Chargeur de documents] est sélection-
né sous [Source papier].
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9.5 Désinstaller le pilote du scanner

Sous Windows :
Si le pilote du scanner a été installé via le programme d'installation, la fonction de désinstallation du pilote de 
scanner a également été installée.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Démarrez le programme de désinstallation.

% Depuis le menu Démarrer, cliquez sur [Tous les programmes] (ou sur [Programmes]) - 
[KONICA MINOLTA] - Nom de modèle de cette machine - [Scanneur] - [Désinstaller].

% Sous Windows 8.1, cliquez sur [ ] dans la fenêtre Accueil, sélectionnez [Panneau de configuration] 
- [Programmes], puis cliquez sur [Désinstaller un programme]. Double-cliquez sur le pilote à 
désinstaller sur la liste.

% Sous Windows 8, effectuez un clic droit sur la fenêtre d'accueil, sélectionnez [Toutes les 
applications] - [Panneau de configuration] - [Programmes], puis cliquez sur [Désinstaller un 
programme]. Double-cliquez sur le pilote à désinstaller sur la liste.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, ouvrez la fenêtre Démarrer, puis cliquez sur [Panneau 
de configuration] - [Programmes] - [Désinstaller un programme]. Double-cliquez sur le pilote à 
désinstaller sur la liste.

2 Suivez les instructions à l'écran suivantes.

3 Si la boîte de dialogue vous invitant à redémarrer l'ordinateur apparaît, cliquez sur [OK].

La désinstallation du pilote du scanner est désormais terminée.

Sous Mac OS :

1 Dans [Macintosh HD] (disque dur du système), ouvrez [Library] - [Applications Support] - [KONICA 
MINOLTA], puis double-cliquez sur le programme de désinstallation dans le dossier de cette machine.

2 Cliquez sur [Uninstallation].

3 Suivez les instructions à l'écran suivantes.

4 Si un message indiquant que la désinstallation du pilote du scanner a été effectuée apparaît, cliquez 
sur [OK].

La désinstallation du pilote du scanner est désormais terminée.
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10 Enregistrer des destinations fréquemment 
utilisées (Carnet d'adresses)

10.1 Carnet d'adresses
L'enregistrement de destinations fréquemment utilisées sur cette machine vous évitera d'avoir à les entrer à 
chaque fois que vous envoyez des données. Une destination enregistrée sur cette machine s'appelle un 
Carnet d'adresses.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2000 carnets d'adresses. Les types de destinations pouvant être enregistrés 
sont adresse e-mail, nom d'ordinateur, etc. en fonction du mode d'émission.

Réglage associé (pour l'administrateur)
Vous pouvez sélectionner s'il faut ou autoriser l'utilisateur à enregistrer ou à modifier des destinations. 
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglages Système] - [Accès Restreint 
Utilisateur] - [Accès Restreint à Param. Tâches] - [Enregistrem. et Modificat. d'adr.] (par défaut : [Permettre]).

dPour info
Les carnets d'adresse peuvent également être enregistrés avec Web Connection. Pour des détails, consultez 
le Chapitre 2 du [Guide de l'utilisateur Fonctions Appliquées].

10.2 Enregistrement d'une adresse abrégée

10.2.1 Enregistrement d'un carnet d'adresse dans Utilitaire

Enregistrer des adresses e-mail
Enregistrez les adresses E-mail de destination.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [E-mail] - [Nouveau].

2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [OK].

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

[Vérif. réglages].

- Pour modifier le réglage d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite 
sur [Modifier].

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

Paramètres Description

[N°] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit dispo-
nible 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 
utilisée. 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.

[E-mail] Entrez l'adresse e-mail en tant que destination (avec des caractères ASCII 
de 320 octets max.).
Le fait de taper sur [Détails] affiche le texte complet de l'adresse e-mail.
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Enregistrer une destination SMB
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.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [SMB] - [Nouveau].

2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [OK].

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

[Vérif. réglages].

- Pour modifier le réglage d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite 
sur [Modifier].

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

Paramètres Description

[N°] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit dispo-
nible 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 
utilisée. 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 les informations de l'ordinateur de destination.

[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 : "scan"
Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier partagé, insérez un 
symbole, "\", 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 dos-
sier spécifié dans [Chemin de fichier] (avec 255 octets max.).
• Pour un utilisateur de groupe de travail, n'entrez que le nom d'utilisa-

teur. Exemple de saisie : "User01"
• Pour l'utilisateur du domaine, tapez user-name@domain-name. 

Exemple de saisie : "User01@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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Enregistrement d'une destination FTP
Enregistrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [FTP] - [Nouveau].

2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [OK].

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

[Vérif. réglages].

- Pour modifier le réglage d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite 
sur [Modifier].

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

Paramètres Description

[Numéro] Numéro d'enregistrement de la destination. Le numéro le plus petit dispo-
nible non utilisé est automatiquement attribué.

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

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment 
utilisée. 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 
destination 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 sym-
bole, "/", 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 texte complet du chemin de fichier.

[ID Utilisateur] S'il est nécessaire de s'authentifier auprès du serveur FTP de destination, 
saisissez le nom d'utilisateur disponible pour vous connecter (63 octets 
max.).

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

[Paramètres Dé-
taillés]

Configurez les paramètres pour établir les communications avec le ser-
veur 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, 
sélectionnez [MARCHE]. [MARCHE] est spécifié par défaut.

• [Proxy] : si un serveur Proxy est utilisé dans votre environnement, sé-
lectionnez [MARCHE]. [ARRET] est spécifié par défaut.
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Enregistrement d'une destination WebDAV
Enregistrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV de destination.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [WebDAV] - [Nouveau].

2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [OK].

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

[Vérif. réglages].

- Pour modifier le réglage d'une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré et tapez ensuite 
sur [Modifier].

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

Paramètres Description

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

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

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment 
utilisée. 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 
destination 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 destina-
tion (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 96 octets max.).
• Exemple d'entrée : "numérisation"
Lorsque vous spécifiez un dossier dans le dossier WebDAV, insérez un 
symbole, "/", 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.).

[Paramètres Dé-
taillés]

Configurez les paramètres pour établir les communications avec le ser-
veur 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] : si 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, sélec-
tionnez [MARCHE]. [ARRET] est spécifié par défaut.
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10.2.2 Enregistrement d'informations sur l'écran principal en mode Émission 
numérisation

1 Tapez sur [Numér. vers E-mail] ou sur [Numér.r vers Dossier].

2 Tapez sur [Enregistrem.].

3 Tapez sur [Sais nlle adr], puis tapez le type de la destination que vous voulez enregistrer.

4 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [Enregistr.].

% Les informations enregistrées sont les mêmes que celles à enregistrer depuis Utilitaire. Pour plus 
de détails, reportez-vous à la page page 10-3
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10.3 Enregistrer dans le Carnet d'adresses les destinations entrées 
directement

1 Tapez sur [Numér. vers E-mail] ou sur [Numér.r vers Dossier].

2 Tapez sur [Saisie directe], sélectionnez le type de destination, puis entrez une destination.

3 Après avoir saisi la destination, tapez sur [Enregistrem.].

4 Tapez sur la destination que vous voulez enregistrer dans le carnet d'adresses.

% Tapez sur [Sais nlle adr] pour enregistrer la nouvelle adresse qui n'est pas encore saisie. Pour des 
détails sur l'enregistrement, reportez-vous à la page 10-7.

5 Entrez le nom d'enregistrement pour la destination.

6 Tapez sur [Enregistr.], puis [Fermer].

Lorsqu'une émission fax dont la destination est spécifiée par saisie directe est terminée, tapez sur 
[Carnet adres] et assurez-vous que la destination est bien enregistrée.

Paramètres Description

[Type d'adr.] Affiche le type de la destination que vous avez sélectionné à l'étape 4.

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

[Favoris] Sélectionnez cette option pour enregistrer une destination fréquemment 
utilisée. 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 
destination dans l'index par son nom.

[Adresse] La destination spécifiée par saisie directe est affichée.
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