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1 Introduction

1.1 Introduction
Ce [Guide rapide] décrit les procédures opératoires des fonctions les plus communément utilisées dont les 
nombreuses illustrations facilitent la compréhension.

Commencez par utiliser ce manuel pour exploiter de manière efficace les fonctions utiles proposées par cette 
machine.

Pour de plus amples détails sur les diverses fonctions, référez-vous aux Guides de l'utilisateur sur le CD/DVD 
des Guides de l'utilisateur joint avec cette machine.

Afin d'utiliser la machine correctement et en toute sécurité, veuillez impérativement lire les informations de 
sécurité aux page 1-5 de ce manuel avant de commencer.

En outre, ce manuel contient les informations suivantes. Assurez-vous de lire le manuel avant d'utiliser la 
machine.

- Points à observer pour utiliser la machine en toute sécurité

- Information relative à la sécurité du produit

- Précaution d'utilisation de la machine

- Descriptions relatives aux marques commerciales et copyrights

Les illustrations et les écrans utilisés dans ce manuel peuvent représenter l'équipement et les écrans réels 
avec de légères différences.

Conseils
- Veuillez conserver ce manuel ainsi que le CD/DVD joint dans un endroit sûr et facilement accessible.

Initiatives environnementales
L'entreprise s'efforce en permanence de réduire les impacts négatifs sur l'environnement de tous les stages 
de ses opérations d'exploitation.

Dans cette optique, l'entreprise met en œuvre des mesures d'économie de ressources en réduisant le 
nombre de pages des Guides de l'utilisateur.

Pour les informations nécessaires à l'utilisation de la machine, veuillez consulter le CD/DVD des Guides de 
l'utilisateur joint (format HTML). Ce guide possède une excellente fonction de recherche.

Des fonctions telles que la recherche par mot-clé et le filtrage par objet sont très utiles pour aider les 
utilisateurs à trouver ce qu'ils ont besoin de savoir.
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ENERGY STAR®

En tant que partenaire ENERGY STAR®, notre machine satisfait aux directives ENERGY STAR® en matière 
d'efficience énergétique.

Définition d'un produit ENERGY STAR®

Un produit ENERGY STAR® intègre une fonction spéciale qui lui permet de passer automatiquement en 
"mode d'économie d'énergie" à l'issue d'une certaine période d'inactivité. Un produit ENERGY STAR® utilise 
l'énergie avec plus d'efficacité, vous permet d'économiser de l'argent sur vos factures d'électricité et 
contribue à protéger l'environnement.

Avantages environnementaux de la gestion d'énergie
La consommation d'électricité d'un périphérique dépend de ses propriétés et des modalités d'utilisation.

Un réglage adapté de la gestion d'énergie vous offre le moyen de faire des économies d'énergie. En 
sélectionnant un temps d'inactivité plus court (ou optimal) pour le passage aux modes d'économie d'énergie 
(par exemple, mode veille), vous réduisez la consommation d'électricité.

Papier recyclé
Ce produit peut imprimer sur du papier recyclé et du papier certifié FSC conformes à la norme 
européenne EN 12281 ainsi que sur du papier vierge. En outre il peut imprimer sur du papier plus léger, 
64 g/m2 par exemple. L'utilisation d'un papier aussi léger contribue à l'économie des ressources.

Impression recto-verso
Un produit doté d'une unité recto/verso permet l'impression automatique sur les deux faces du papier.

L'utilisation de cette fonction réduit la consommation des ressources naturelles et de vos frais.

Le pilote d'imprimante relié à votre ordinateur propose cette fonction d'impression recto-verso comme 
réglage initial (modifiable manuellement après l'installation).
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1.2 Informations relatives à la sécurité
Ce chapitre contient des instructions détaillées relatives à l'exploitation et à la maintenance de cette machine. 
Pour utiliser au mieux cette machine, tous les opérateurs doivent lire avec attention ce guide et respecter à 
la lettre les instructions qui y figurent.

Veuillez lire la section suivante avant de brancher la machine au secteur. Elle contient en effet des 
informations importantes quant à la sécurité de l'utilisateur et la prévention des problèmes liés à 
l'équipement.

Veillez à observer toutes les précautions figurant dans les différents chapitres de ce manuel.

Référence

- Certaines parties du contenu de ce chapitre peuvent ne pas correspondre au produit acheté.

Symboles d'avertissement et de précaution
Veillez à observer les précautions de sécurité.

Ce manuel comprend des instructions qui doivent être scrupuleusement suivies en permanence pour éviter 
de vous blesser ainsi que de blesser d'autres personnes et d'occasionner des dommages matériels.

Les blessures et les dommages susceptibles de résulter de l'utilisation inappropriée du produit sont classés 
selon les symboles suivants.

Voici quelques-uns des principaux symboles graphiques à titre d'exemple.

Pictogramme Description

AVERTISSEMENT Une manipulation inappropriée peut occasionner des blessures graves 
ou le décès.

ATTENTION Une manipulation inappropriée peut occasionner des blessures légères 
ou endommager les bâtiments et les biens matériels.

Symboles 
graphiques

Description Symboles 
graphiques

Description Symboles 
graphiques

Description

Interdiction 
générale

Ne pas démonter Ne pas toucher

Instruction 
générale

Masse/Terre Débrancher de la 
prise

Précaution 
générale

Température 
élevée

Risque 
d'électrocution
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Connexion à la source d'alimentation

AVERTISSEMENT

Description Symboles graphiques

N'utilisez pas de cordon d'alimentation autre que celui fourni dans l'em-
ballage ou relié aux produits. Si un cordon d'alimentation n'est pas four-
ni, utilisez uniquement le cordon d'alimentation et la fiche qui sont 
spécifiés dans la documentation de l'utilisateur. L'utilisation d'un autre 
cordon peut déclencher un incendie ou causer une électrocution. Si le 
cordon d'alimentation fourni dans l'emballage ne peut pas être utilisé 
dans le pays dans lequel ce produit a été vendu, utilisez un cordon d'ali-
mentation répondant aux conditions suivantes ou contactez votre repré-
sentant technique.
• La tension nominale et le courant nominal du cordon d'alimentation 

correspondent à ceux indiqués sur la plaque signalétique figurant sur 
cette machine.

• Le cordon d'alimentation répond aux exigences réglementaires de la 
zone.

• Le cordon d'alimentation est fourni avec une broche/borne de mise à 
la masse.

N'utilisez pas le cordon d'alimentation avec d'autres produits. Un incen-
die ou une électrocution peuvent résulter d'un manquement à cette ins-
truction.

Ne grattez pas et n'érodez pas le cordon d'alimentation, ne placez pas 
d'objet lourd dessus, ne le chauffez pas, ne le tordez pas, ne le pliez pas, 
ne montez pas dessus, ne tirez pas dessus et ne l'endommagez pas. 
L'utilisation d'un cordon endommagé (conducteur partiellement à nu, 
conducteur cassé, etc.) peut entraîner un incendie ou une panne. En pré-
sence de l'un de ces symptômes, basculer immédiatement l'interrupteur 
d'alimentation sur Arrêt, débrancher le cordon, de la prise murale puis 
contacter le S.A.V.

Utiliser exclusivement la tension d'alimentation spécifiée sur la machine. 
Un incendie ou une électrocution peuvent résulter d'un manquement à 
cette instruction.

Ne pas utiliser d'adaptateur multiprise pour brancher d'autres appareils 
ou machines.
L'utilisation d'une prise murale à une puissance excédant la valeur de 
courant indiquée peut déclencher un feu ou provoquer une électrocution.

N'utilisez pas de rallonge. L'utilisation d'une rallonge peut déclencher un 
incendie ou une électrocution. Si le cordon d'alimentation fourni avec le 
produit n'est pas suffisamment long pour être branché sur une prise mu-
rale, contactez votre représentant technique.

Ne pas débrancher ni brancher le câble avec les mains humides car cela 
peut provoquer une électrocution.
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Installation

Insérer la prise de courant à fond dans la prise murale. Un incendie ou 
une électrocution peut résulter d'un manquement à cette instruction.

Mettre impérativement ce produit à la terre. (Brancher le cordon d'ali-
mentation à une prise électrique équipée d'une borne de mise à la terre.) 
Il y a risque d'incendie ou d'électrocution en cas d'inobservance de cette 
instruction ou dans le cas improbable d'une fuite.

ATTENTION

Description Symboles graphiques

La prise électrique doit se trouver à proximité de l'équipement et être fa-
cilement accessible. Sinon, vous ne pourrez pas débrancher rapidement 
le cordon d'alimentation en cas d'urgence.

Ne pas placer d'objets autour de la fiche d'alimentation car il risque 
d'être difficile de la débrancher en cas d'urgence.

Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. Le fait de 
tirer directement sur le cordon d'alimentation peut l'endommager et 
déclencher un feu ou provoquer une électrocution.

Débrancher le cordon d'alimentation plus d'une fois par an et nettoyer la 
zone entre les bornes de la prise. La poussière qui s'accumule entre les 
bornes peut provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

Description Symboles graphiques

AVERTISSEMENT

Description Symboles graphiques

Tenez ce sac hors de portée des bébés et des enfants. Ne l'utilisez pas 
dans des berceaux, des lits, des landaus ou des parcs. Le film mince 
peut coller au nez et à la bouche, et empêcher de respirer. Ce sac n'est 
pas un jouet.

Ne pas poser de vase ni aucun autre récipient contenant de l'eau ni 
d'agrafes ou de petits objets métalliques sur l'appareil. De l'eau ou des 
objets métalliques qui tomberaient à l'intérieur de la machine sont sus-
ceptibles de causer une électrocution, un incendie, ou une panne. Si un 
objet métallique, de l'eau ou un autre corps étranger similaire pénètre à 
l'intérieur du produit, basculez immédiatement l'interrupteur d'alimenta-
tion sur Arrêt, débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'alimen-
tation, puis contactez votre représentant technique ou le SAV.
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Utilisation du produit

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est placé à un endroit où per-
sonne ne montera ni ne trébuchera dessus. Le fait de monter ou de tré-
bucher sur le cordon d'alimentation peut l'échauffer et déclencher ainsi 
un incendie ou une électrocution.

ATTENTION

Description Symboles graphiques

<S'il vous est demandé d'utiliser des pattes de fixation>
Lorsque le produit a été installé, fixez-le à l'aide des pattes de fixation.
La non utilisation des pattes de fixation pourrait provoquer le déplace-
ment ou le basculement du produit.

Ne pas installer cette machine dans un endroit poussiéreux ou exposé à 
la suie ou à la vapeur, à proximité d'une table de cuisine, d'une baignoire 
ou d'un humidificateur d'air. Un feu, une électrocution ou une panne peut 
se produire.

Ne pas placer cette machine sur un banc instable ou renversé ou dans 
un endroit soumis à des vibrations et des chocs importants. Il pourrait 
tomber et blesser quelqu'un ou subir une panne mécanique.

Ne pas laisser le moindre objet obstruer les orifices de ventilation de 
cette machine. La chaleur pourrait s'accumuler à l'intérieur du produit et 
provoquer un incendie ou un quelconque dysfonctionnement.

À chaque fois que vous déplacez cette machine, assurez-vous de dé-
brancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles. Tout man-
quement à cette règle peut endommager le cordon ou les câbles et 
déclencher un incendie ou provoquer une électrocution ou une panne.

Pour déplacer cette machine, la manipuler aux emplacements spécifiés 
dans le Guide de l'utilisateur ou dans d'autres documents. Si elle est mal 
manipulée pendant son déplacement, la machine peut tomber et causer 
des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Description Symboles graphiques

AVERTISSEMENT

Description Symboles graphiques

Ne pas modifier cette machine, elle pourrait prendre feu, causer une élec-
trocution ou tomber en panne. Si la machine utilise un laser, la source de 
son faisceau risque d'aveugler l'opérateur.

Ne pas essayer d'enlever les couvercles et les panneaux fixés sur l'appa-
reil. Certaines machines contiennent à l'intérieur des pièces haute-ten-
sion ou une source de faisceau laser susceptibles d'électrocuter ou 
d'aveugler l'opérateur.
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Si cette machine devient exceptionnellement chaude, ou si elle dégage 
de la fumée ou fait entendre un bruit insolite ou dégage une odeur anor-
male, ne continuez pas à l'utiliser. Mettez immédiatement l'interrupteur 
d'alimentation sur Arrêt, débranchez le cordon d'alimentation de la prise 
d'alimentation, puis appelez votre représentant technique ou le SAV. Si 
vous continuez à l'utiliser dans cet état, elle peut prendre feu, ou être 
source d'électrocution.

Ne continuez pas à utiliser cet appareil s'il est tombé ou si son capot a 
été endommagé. Mettez immédiatement l'interrupteur d'alimentation sur 
Arrêt, débranchez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation, 
puis appelez votre représentant technique ou le SAV. Si vous continuez 
à l'utiliser dans cet état, elle peut prendre feu, ou être source d'électro-
cution.

Ne pas utiliser d'aérosols, de liquides ni de gaz inflammables à l'intérieur 
ou près de cette machine. Ne pas nettoyer l'intérieur de cette machine 
avec un produit d'époussetage à gaz inflammable. Cela risquerait de pro-
voquer un incendie ou une explosion.

<En cas d'utilisation d'un module RFID (limité uniquement à 13,56 MHz) 
pour la communication de proximité à l'intérieur de la machine ou de la 
technologie de chauffage par induction électromagnétique (limitée uni-
quement entre 20,05 kHz et 100 kHz)>
Cette machine génère un faible champ magnétique.
Si vous constatez le moindre symptôme anormal avec votre équipement 
médical implantable (stimulateur cardiaque, etc.) quand vous vous tenez 
à proximité de la machine, éloignez-vous de la machine et consultez 
immédiatement un médecin.
Veuillez appeler votre représentant technique ou le SAV si vous n'êtes 
pas certain que le produit acheté corresponde.

<En cas d'utilisation d'un lecteur de cartes IC sans contact>
Si vous utilisez un équipement médical implantable (stimulateur car-
diaque, etc.), ne jamais approcher le lecteur de carte IC à moins de 12 cm 
de l'implant.
Les ondes radio risquent d'affecter le fonctionnement de l'équipement 
médical implantable (stimulateur cardiaque, etc.).

ATTENTION

Description Symboles graphiques

L'utilisation de ce produit dans une pièce mal aérée pendant une période 
prolongée ou pour produire un grand volume de copies risque de générer 
des odeurs dues à l'air d'évacuation de la machine. Assurez-vous de bien 
aérer ce local.

Certaines zones à l'intérieur de l'appareil sont soumises à des tempéra-
tures élevées susceptibles de causer des brûlures.
Si vous devez accéder à l'intérieur de la machine pour dégager un ser-
rage papier par exemple, ne toucher pas les zones (autour de l'unité de 
fixation, etc.) signalées par une étiquette d'avertissement "Caution HOT". 
Vous risqueriez de vous brûler.

Débranchez la machine si vous ne l'utiliserez pas pendant de longues pé-
riodes.

AVERTISSEMENT

Description Symboles graphiques
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Consommables

Pendant l'utilisation de la machine, ne pas regarder la lumière de la lampe 
pendant longtemps. Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire.

Ne pas utiliser de papier munis d'agrafes, de papier conducteur (comme 
le papier aluminium ou le papier carbone) ni de papier thermique/jet 
d'encre traité susceptibles de déclencher un feu.

ATTENTION

Description Symboles graphiques

AVERTISSEMENT

Description Symboles graphiques

Ne jetez pas le toner ou un contenant de toner (par exemple, cartouche 
de toner, unité de développement et réservoir de toner usagé) dans une 
flamme nue. Le toner chaud risque de se diffuser et de provoquer des 
brûlures ou d'autres dommages.

ATTENTION

Description Symboles graphiques

Ne laissez pas les pièces associées au toner (par exemple, cartouche de 
toner, unité de développement et réservoir de toner usagé) à portée im-
médiate des enfants. Le léchage de ces pièces ou l'ingestion de toner est 
nocif pour la santé.

Ne stockez pas les pièces associées au toner (par exemple, cartouche de 
toner, unité de développement et réservoir de toner usagé) à proximité 
d'appareils sensibles au magnétisme tels que des équipements de pré-
cision et des périphériques de stockage de données, car ils risquent de 
présenter un dysfonctionnement. Ces appareils pourraient ne plus fonc-
tionner correctement.

N'ouvrez pas les pièces associées au toner (par exemple, cartouche de 
toner, unité de développement et réservoir de toner usagé) en forçant. Si 
du toner tombe du flacon de toner, éviter impérativement de l'inhaler ou 
même tout contact avec la peau.

Si du toner tombe sur votre peau ou vos vêtements, les rincer soigneu-
sement avec de l'eau et du savon.

En cas d'inhalation de toner, déplacez-vous vers un endroit bien ventilé 
et faites plusieurs gargarismes successifs avec beaucoup d'eau. Si des 
symptômes tels que la toux se manifestent, veuillez consulter un méde-
cin.

Si du toner entre en contact avec les yeux, les rincer immédiatement à 
grande eau pendant plus de 15 minutes. Veuillez consulter un médecin si 
l'irritation persiste.

En cas d'ingestion de toner, se rincer la bouche et boire quelques verres 
d'eau. Veuillez consulter un médecin si nécessaire.

Ne touchez jamais les contacts électriques des unités (par exemple, car-
touche de toner et unité de développement), car une décharge électros-
tatique risque d'endommager le produit.
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Avant la manipulation, consultez la documentation de l'utilisateur pour 
connaître les consignes de sécurité.

<S'il vous est demandé de remettre l'unité de fixation en place>
L'unité de fixation est extrêmement chaude. Avant de remettre l'unité de 
fixation en place, veillez à ouvrir les portes et les capots de la machine. 
Laissez ensuite la machine reposer pendant une période de temps spé-
cifiée et assurez-vous que l'unité de fixation a refroidi à température am-
biante. Le non respect de ces instructions peut occasionner une brûlure.

ATTENTION

Description Symboles graphiques
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1.3 Déclarations réglementaires

Marquage CE (Déclaration de conformité) à l'usage des utilisateurs de 
l'Union européenne (UE)
Konica Minolta déclare par la présente que les types d'équipement radio mentionnés sur la couverture de ce 
manuel ou/et dans la clause 1.2 sont conformes à la Directive 2014/53/UE.

Vous trouverez le texte complet de la déclaration de conformité UE à l'adresse Internet suivante : 
"https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html".
Choisissez votre produit et ouvrez la section "Safety Documents".

Puissance radioélectrique maximale transmise dans la bande de fréquence (EIRP) :

Remarque : indisponibilité possible de 5 GHz.

Cet équipement radio est limité à une utilisation à l'intérieur uniquement. L'utilisation à l'extérieur est interdite.

Cette limitation s'applique à tous les pays énumérés dans le tableau ci-dessous.

Nom du module, option Bande de fréquence Puissance rayonnée

UK-216 comprend le module sans fil agréé, 
MODÈLE DAUB-KM66 :

2,4 GHz 20 dBm max.

5 GHz 23 dBm max.

EK-P06 comprend le module sans fil agréé 
MODÈLE MBH7BLZ02 :

2,4 GHz 3 dBm max.

Unité d'authentification AU-201S : 13,56 MHz -27 dBm max.

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE

EL ES FI FR HR HU IE IS IT

LI LT LU LV MT NL NO PL PT

RO SE SI SK TR UK
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FCC Part 15 - Radio Frequency Devices
For United States Users

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful inter-
ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

7WARNING
- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser 
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to 
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) 
(for Canada users)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device must be used with a shielded interface cable.

The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited 
under ICES-003.

Interférence électromagnétique
Ce produit doit être utilisé avec un câble d'interface blindé.

L'utilisation de câbles non blindés est susceptible de causer des interférences avec les radiocommunications 
et elle est interdite en vertu des réglementations CISPR 22 et des réglementations nationales.

FCC: Declaration of Conformity

Product Type Multifunction Printer

Product Name bizhub 4752, bizhub 4052

Options (1) FS-P02, PF-P15, PF-P16, EK-P05, EK-P06, EK-P07, KP-101, AU-102, 
AU-201S, FK-517, LK-102 v3, LK-104 v3, LK-106, LK-107, LK-108, LK-111, 
LK-114, LK-115 v2, SK-501, DK-P02, UK-219---- (for bizhub 4752)
(2) FS-P02, PF-P15, PF-P16, EK-P05, EK-P06, EK-P07, KP-101, AU-102, 
AU-201S, FK-517, LK-102 v3, LK-104 v3, LK-106, LK-107, LK-108, LK-111, 
LK-114, LK-115 v2, SK-501, DK-P02, UK-219---- (for bizhub 4052)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.
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Certification GS
Ce périphérique n'est pas destiné à être directement visible sur les lieux de travail de type hall d'exposition. 
Il ne doit pas être placé dans le champ de vision direct des individus, car le phénomène de réflexion dû au 
rayonnement peut être incommodant.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. 
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittel-
baren Gesichtsfeld platziert werden.

Sécurité laser
Ceci est une machine numérique fonctionnant avec un laser. Le laser ne présente aucun danger à condition 
que la machine soit utilisée conformément aux instructions fournies dans les guides.

Comme les radiations émises par le laser sont totalement confinées dans le boîtier de protection, le faisceau 
laser ne peut pas s'échapper de la machine lors des phases de fonctionnement.

Cette machine est un produit laser de Classe 1 conformément à la norme CEI 60825-1:2014 : cela signifie 
qu'elle ne produit pas de rayonnement laser dangereux.

Rayonnement laser interne
Puissance de rayonnement moyenne maximum : 19,8 μW à l'ouverture laser de l'unité de tête d'impression.

Longueur d'onde : 650-670 nm

Ce produit utilise une diode laser de Classe 3B émettant un faisceau laser invisible.

La diode laser et le miroir polygonique de numérisation sont incorporés dans le bloc de tête d'impression.

Le bloc de tête d'impression N'EST PAS UN ÉLÉMENT RÉPARABLE SUR SITE :

Par conséquent, le bloc de tête d'impression ne doit être ouvert en aucune circonstance.

CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the 
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United 
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device 
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-15 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to 
laser products marketed in the United States.

7WARNING
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual 
may result in hazardous radiation exposure.
- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 

650-670 nm.

Pour les utilisateurs européens

7AVERTISSEMENT
L'utilisation de commandes, les ajustements ou la réalisation de procédures autres que celles 
spécifiées dans ce manuel peuvent entraîner une exposition dangereuse au rayonnement.
- Ceci est un laser semi-conducteur. La puissance maximum de la diode laser est de 15 mW et sa 

longueur d'onde est comprise entre 650 et 670 nm.
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Étiquette Laser de sécurité
Une étiquette sécurité laser est apposée sur l'extérieur de la machine, à l'emplacement indiqué ci-dessous.

Émission d'ozone
Placez la machine dans une pièce bien ventilée.
Une quantité d'ozone négligeable est générée pendant le fonctionnement normal de cette machine. 
Cependant, une odeur désagréable peut être sentie dans les pièces mal ventilées pendant une utilisation 
intensive de la machine. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions 
de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est 
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération 
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de 
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable 
de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.

Remplacement des piles au lithium utilisées dans les produits

7ATTENTION 
- UN RISQUE D'EXPLOSION EXISTE SI UNE PILE DE TYPE DIFFÉRENT EST INSTALLÉE. ÉLIMINEZ 

LES PILES USÉES CONFORMÉMENT AU GUIDE DE L'UTILISATEUR.

conforme aux exigences 21 CFR 1040.10 et 1040.11 
exception faite des dérogations conformément à la 
Notice laser n°50 datée du 24 juin 2007 
ou/et
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Niveau sonore (à l'intention des Européens uniquement)
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Notification à l'attention des clients de Californie
This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, 
USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

Recyclage des piles (pour les utilisateurs de Taïwan uniquement)

Ce symbole signifie : Ne pas jeter ce produit avec les déchets domestiques !

Veuillez contacter votre commune ou les revendeurs pour connaître la filière 
de recyclage des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Le 
recyclage de ce produit contribuera à préserver les ressources naturelles et 
à prévenir les potentiels effets néfastes à l'environnement et à la santé 
humaine qui découleraient d'un rebut inadapté.

Pour les états membres de l'UE seulement
Ce produit est conforme à la directive RoHS (2011/65/UE).

Hôte USB
Connectez les périphériques USB (mémoire, authentification, concentrateur, etc.) directement à l'hôte USB. 
Des interférences électromagnétiques peuvent se produire en cas d'utilisation d'une rallonge.
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Symboles graphiques utilisés sur cette machine
Voici quelques-uns des principaux symboles graphiques à titre d'exemple.

Symboles 
graphiques

Description Symboles 
graphiques

Description Symboles 
graphiques

Description

Position 
"MARCHE"

Position "ARRÊT" VEILLE

Interrupteurs de 
type insertion/
extraction par 
pression

Masse/Terre 
(borne de liaison 
de protection)

Masse/Terre 
(mise à la terre de 
protection)

ÉQUIPEMENT DE 
CLASSE II

Équipement de 
Classe II avec 
mise à la terre 
fonctionnelle

Mise à la terre 
fonctionnelle

Précaution 
générale

Température 
élevée

Risque 
d'électrocution

ATTENTION
pale de ventilateur 
mobile

ATTENTION 
FIXATION PÔLE 
DOUBLE/
NEUTRE
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1.4 Avertissements et étiquettes de précaution
Les avertissements et étiquettes de précaution sont apposés sur la machine, aux endroits suivants. Restez 
vigilant et prudent lorsque vous effectuez des opérations comme le dégagement de bourrages de papier et 
d'agrafes.

7ATTENTION 
- Ne pas retirer les étiquettes ou les avis de mise en garde. Si une de ces étiquettes devient sale, veuillez 

la nettoyer afin qu'elle reste lisible. Si vous ne pas les rendre lisibles, ou si l'étiquette ou l'avis de mise 
en garde est détérioré, veuillez contacter votre technicien S.A.V.
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1.5 Mention spéciale à l'attention de l'utilisateur

For Canada
This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical 
specifications.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject 
only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent étre 
raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison 
quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas 
cinq.

For U.S.A.
FCC PART 68 REQUIREMENTS:

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the 
cover of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format 
US:AAAEQ##TXXXX. If required, this information must be provided to the telephone company.

This equipment uses certification jack USOC RJ11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply 
with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA.

A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected 
to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive 
RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but 
not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0).

To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, 
contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is 
part of the product identifier that has the format US: AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the 
REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on 
the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance 
that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone 
company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a 
complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could 
affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in 
order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact the Konica 
Minolta dealer location where you purchased this equipment. If the equipment is causing harm to the 
telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem 
is resolved.
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Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public 
service commission or corporation commission for information. If your home has specially wired alarm 
equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable you 
alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone 
company or a qualified installer.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other 
electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a 
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and 
time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message 
and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual.

(The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed 
local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: See 
[Sending by Renaming the Sender ([Fax Header Settings])], of the User's Guide [Fax].

WARNING/CAUTION Explained

7WARNING
- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Warning" is intended to alert 

the user to the possibility that a disregard for the warning may result in fatal hazards or critical injuries. 
Be sure to focus your attention on the Warning headings when reading the User's Guide.

7CAUTION 
- The exclamation point within an equilateral triangle followed by the word "Caution" is intended to alert 

the user to the possibility that a disregard for the caution may result in minor injuries or in physical 
damage. Be sure to focus your attention on the Caution headings when reading the User's Guide.

Europe
Il a été confirmé que le fax répondait aux normes (ou aux exigences) ETSI pour la connexion à terminal unique 
paneuropéenne au réseau téléphonique commuté (RTC).
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1.6 Espace requis
Afin que le fonctionnement, le rechargement en consommables, le remplacement de composants et 
l'entretien périodique puissent être facilement effectués, respectez les dimensions de dégagement indiquées 
ci-dessous.

Élément Caractéristiques

Dimensions [L] e [P] e [H] 19-1/4 pouces (489 mm) e 19 pouces (482 mm) e 22-1/16 pouces 
(561 mm) (unité principale et chargeur ADF)

Espace requis 
([L] e [P] e [H])

26-5/16 pouces (669 mm) e 34-15/16 pouces (886,8 mm) e 
53-9/16 pouces (1 361 mm)
* Ceci montre les dimensions lorsque le chargeur ADF et l'intro-
ducteur manuel sont ouverts.
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1.7 Précautions d'utilisation
Pour assurer les performances optimales de l'appareil, observer les précautions ci-dessous.

Alimentation
L'alimentation requise est la suivante.

- Utiliser une source de tension la plus basse possible ou avec un minimum de variations de fréquence.

- Variation de tension : Maximum + 6%/- 10%
- Variation de fréquence : Maximum ± 3 Hz (à 50 Hz/60 Hz)

Environnement d'exploitation
L'environnement requis pour l'appareil est le suivant.

- Température : 50 °F (10 °C) à 86 °F (30 °C) avec une fluctuation max. de 18 °F (10 °C) par heure

- Humidité : 15% à 85% avec une variation de 10% au maximum par heure

Stockage de copies
Pour conserver les copies, suivre les recommandations ci-dessous.

- Si les copies doivent être conservées pendant une longue période, les stocker dans un endroit protégé 
de la lumière pour éviter qu'elles ne se décolorent.

- Les adhésifs qui contiennent certains solvants (par exemple les colles en aérosols) peuvent dissoudre 
le toner fixé sur les copies.

- Les copies couleur reçoivent une couche de toner plus épaisse que celle des copies habituelles en noir 
et blanc. Par conséquent, si l'on plie une copie couleur, la couche de toner peut s'écailler au niveau du 
pli.

Données enregistrées sur cette machine
En cas de disque dur installé sur la machine, il est conseillé de supprimer toutes les données enregistrées 
sur le disque dur à l'aide de la fonction Écraser données pour éviter toute fuite d'information avant le transfert 
ou la mise au rebut de la machine ou encore avant sa restitution en cas de machine louée.

Pour plus de détails sur la fonction Écraser toutes les données, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 
Contactez le S.A.V avant de supprimer les données.

Il est recommandé de sauvegarder le disque dur périodiquement en prévention d'une défaillance du disque 
dur. Pour des informations détaillées sur la sauvegarde du disque dur, contactez votre S.A.V.
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Précautions de manutention de la machine
Cette machine pèse environ 52-15/16 lb (24,0 kg), consommables compris. Deux personnes sont 
nécessaires pour soulever la machine.

24 kg
53 lbs
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1.8 Restrictions légales relatives à la reproduction
Certains types d'originaux ne doivent jamais être reproduits avec l'intention de faire passer les reproductions 
de tels originaux pour les originaux.

La liste suivante n'est pas exhaustive mais doit servir de référence pour la reproduction responsable.

<Documents financiers>

- Chèques personnels

- Chèques de voyage

- Mandats

- Certificats de dépôt

- Obligations ou autres titres de dettes

- Titres de valeur

<Documents juridiques originaux>

- Coupons alimentaires

- Timbres poste (oblitérés ou N°)

- Chèques ou traites tirés par des agences gouvernementales

- Timbres fiscaux (oblitérés ou non)

- Passeports

- Papiers d'immigration

- Permis de conduire et carte grise

- Actes et titres de propriété

<Généralités>

- Cartes d'identification, badges ou insignes

- Œuvres protégées par des droits d'auteur sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur

En outre, il est rigoureusement interdit de reproduire des monnaies nationales ou étrangères ou des œuvres 
d'art sans l'autorisation du détenteur des droits.

Si vous avez des doutes sur la nature d'un original, consultez un conseiller juridique.

REMARQUE
Cette machine dispose aussi de la fonction de prévention des contrefaçons afin d'empêcher la reproduction 
illicite d'instruments financiers.

Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compréhension que les images imprimées peuvent peu 
souvent avoir des données de bruit ou d'image qui ne sont pas archivées dans certaines circonstances en 
raison de cette fonction de prévention contre la contrefaçon.
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1.9 Déclarations relatives aux marques commerciales
KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas, PageScope et bizhub sont des 
marques déposées ou des marques commerciales de KONICA MINOLTA, INC.

Mozilla et Firefox sont des marques commerciales de Mozilla Foundation.

Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PowerPC est une marque commerciale de IBM Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Citrix®, XenApp®, XenDesktop® et XenServer® sont des marques déposées de Citrix Systems, Inc. et/ou 
d'une ou de plusieurs de ses filiales et peuvent être enregistrées auprès du Bureau des brevets et des 
marques commerciales des États-Unis et dans d'autres pays.

Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X, macOS et Bonjour sont des marques 
commerciales de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont 
des marques d'Apple Inc.

Les logos CUPS et CUPS sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Google, Google Chrome, Android, et Google Cloud Print sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Google Inc.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service 
de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement 
interdite.

Adobe, le logo d'Adobe, Acrobat et PostScript sont des marques déposées ou commerciales d'Adobe 
Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce [produit sous-licencié] intègre le logiciel Adobe® Reader® LE concédé sous licence par Adobe Systems 
Incorporated, Copyright 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Reader 
sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.

PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company Limited.

Cette machine et PageScope Box Operator s'appuient en partie sur les travaux du Groupe Indépendant 
JPEG.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® est une marque déposée ou une marque commerciale de EMC Corporation aux Etats-Unis et/ou dans 
d'autres pays.

RSA et BSAFE sont des marques déposées ou des marques commerciales de EMC Corporation aux 
États-Unis et dans d'autres pays.

Informations de licence

[Ce produit/Nom du produit] inclut le logiciel RSA BSAFE® Cryptographic de EMC Corporation.
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Advanced Wnn
"Advanced Wnn" OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Tous droits réservés.

ABBYY et FineReader sont des marques déposées enregistrées de ABBYY Software House.

ThinPrint est une marque déposée ou une marque commerciale de Cortado AG en Allemagne et dans 
d'autres pays.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, le logo Wi-Fi Protected 
Setup, WPA, et WPA2 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.

FeliCa est une marque déposée de Sony Corporation.

MIFARE est une marque déposée de NXP Semiconductors.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de fabrique ou des marques déposées de 
leurs propriétaires respectifs.

Copyright
KONICA MINOLTA, INC. reste le détenteur du copyright des pilotes d'imprimante.

© 2017 KONICA MINOLTA, INC. Tous droits réservés.

Remarque
Toute reproduction partielle ou totale du guide de l'utilisateur est interdite sans autorisation.

KONICA MINOLTA INC. ne pourra être tenu pour responsable en cas d'incidents causés par l'utilisation de 
ce système d'impression ou de ce guide de l'utilisateur.

Les informations figurant dans le guide de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
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1.10 Accord de licence pour l'utilisateur final du logiciel
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'ACCORD DE LICENCE CI-APRES AVANT D'OUVRIR CE PROGICIEL 
("LOGICIEL"), DE TELECHARGER, D'INSTALLER OU D'UTILISER LE LOGICIEL. OUVRIR LE PROGICIEL OU 
TELECHARGER, INSTALLER OU UTILISER LE LOGICIEL SUPPOSE UNE ACCEPTATION LEGALE DES 
TERMES ET CONDITIONS CI-APRES. VOUS NE DEVEZ PAS TELECHARGER, INSTALLER, UTILISER LE 
LOGICIEL NI OUVRIR LE PROGICIEL SI VOUS N'Y SOUSCRIVEZ PAS. 

1. DROIT D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Ceci est un accord de licence et non un accord de vente. KONICA MINOLTA, INC.("KONICA 
MINOLTA") est propriétaire des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle pour ce 
Logiciel, ou en a reçu la licence d'autres détenteurs ("Concédant KONICA MINOLTA"), et tous les 
autres droits et titre pour le Logiciel et toute copie réalisée à partir de celui-ci demeurent la propriété 
de KONICA MINOLTA ou du Concédant KONICA MINOLTA. Le présent accord ne signifie en aucun cas 
que KONICA MINOLTA ou le Concédant KONICA MINOLTA vous cède de droit d'auteur ou de droits 
de propriété intellectuelle pour le Logiciel. Le Logiciel est protégé par la législation sur les droits 
d'auteur ainsi que les dispositions de traités internationaux.

2. LICENCE
Par la présente, KONICA MINOLTA vous octroie une licence non exclusive et limitée, et vous avez le 
droit:
(i) d'installer et d'utiliser le Logiciel uniquement sur votre/vos ordinateur(s) connecté(s) au produit pour 
lequel ce Logiciel a été conçu;
(ii) d'autoriser les utilisateurs des ordinateurs décrits plus haut à utiliser le Logiciel, à condition de vous 
assurer que ces utilisateurs se conforment aux termes du présent accord;
(iii) d'utiliser le Logiciel pour vos seuls besoins professionnels et personnels;
(iv) de réaliser une copie du Logiciel à des fins de sauvegarde uniquement en appui à l'utilisation 
normale et prévue du Logiciel;
(v) de transférer le Logiciel à un tiers en transférant une copie du présent Accord et toute la documen-
tation accompagnant le Logiciel, à condition (a) que vous deviez, en même temps, soit transférer à un 
tiers, soit détruire toutes les autres copies du Logiciel, (b) que ce transfert de possession mette un 
terme à la licence que vous avez obtenue de KONICA MINOLTA, et (c) de vous assurer que le tiers a 
consenti à accepter les termes et conditions du présent Accord. Vous n'avez pas le droit de transférer 
de copie du Logiciel si le tiers n'accepte pas lesdits termes et conditions.

3. RESTRICTIONS
(1) Sans le consentement écrit de KONICA MINOLTA, vous n'avez pas le droit:
(i) d'utiliser, de copier, modifier fusionner ni transférer les copies du Logiciel dans des conditions autres 
que celles prévues dans la présente;
(ii) de procéder à une manipulation, un assemblage ou une compilation inverses du Logiciel, ni à 
quelque analyse que ce soit de celui-ci;
(iii) de sous-licencier, louer, louer à bail ou distribuer le Logiciel ou toute copie de celui-ci; ni
(iv) d'enlever, d'utiliser, ni de changer de marque, logo, droit d'auteur ou autres notes de propriété, 
légendes, symboles ou étiquettes dans le Logiciel.
(2) Vous acceptez de ne pas exporter le Logiciel sous quelque forme que ce soit tout en dérogeant aux 
lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'exportation de quelque pays que ce soit.

4. DENI DE GARANTIES
(1) Si le Logiciel est fourni sur CEDEROM(s) ou tout autre objet tangible utilisé pour le stockage de 
données numériques (ci-après sous l'appellation collective de "Support de stockage"), KONICA 
MINOLTA garantit que le Support de stockage est exempt de tout vice de matériel et de fabrication, 
pourvu qu'il soit utilisé dans des conditions normales, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours 
à compter de la date de livraison. EXCEPTION FAITE DES GARANTIES EXPLICITES SUSCITEES 
APPLICABLES AU SUPPORT DE STOCKAGE EXCLUSIVEMENT, LE LOGICIEL VOUS EST FOURNI 
"TEL QUEL" SANS GARANTIE QUELCONQUE. KONICA MINOLTA, SES ENTREPRISES LIEES ET 
LE CONCEDANT KONICA MINOLTA RENONCENT A TOUTES LES GARANTIES RELATIVES AU 
LOGICIEL, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU TACITES, Y COMPRIS, PAS LIMITATIVEMENT, LES 
GARANTIES TACITES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE ET L'ADAPTATION A UN USAGE 
PARTICULIER ET LA NON TRANSGRESSION DES DROITS DE TIERS. 
(2) EN AUCUN CAS KONICA MINOLTA, SES ENTREPRISES LIEES NI LE CONCEDANT KONICA 
MINOLTA NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE BENEFICE, DE 
DONNEES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, DISSUASIF, ACCIDENTEL OU 
CONSEQUENT RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE D'UTILISER LE LOGICIEL 
Y COMPRIS, PAS LIMITATIVEMENT, LES DOMMAGES DUS AU DECOURAGEMENT, A LA DEFAIL-
LANCE OU AU DYSFONCTIONNEMENT DE L'ORDINATEUR OU TOUT AUTRE DOMMAGE OU 
TOUTE PERTE COMMERCIALE, MEME SI KONICA MINOLTA, SES ENTREPRISES LIEES OU LE 
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CONCEDANT KONICA MINOLTA ONT ETE AVISES DE LA POSSIBILITE DE PAREILS DOMMAGES OU 
DE TOUT RECOURS DE VOTRE PART REPOSANT SUR LE RECOURS D'UN TIERS.
(3) Le déni de garantie sur ce n'a aucune incidence sur vos droits prévus par la loi. Au cas où la loi 
applicable n'autoriserait pas le déni, ce dernier ne sera appliqué dans votre cas qu'autant que la loi le 
permet.

5. RESILIATION
Vous pouvez résilier votre licence à tout moment en détruisant le Logiciel et toutes les copies de celui-
ci en votre possession. Il sera également mis un terme au présent Accord si vous manquez à quelque 
terme que ce soit de celui-ci.  Vous devez alors accepter de détruire immédiatement toutes les copies 
du Logiciel en votre possession.

6. LEGISLATION EN VIGUEUR
Le présent Accord est régi par la législation japonaise.

7. AUTONOMIE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORDSi une partie ou des parties du présent accord 
venaient à être jugées illégales ou nulles et non avenues par un tribunal ou un corps administratif d'une 
juridiction compétente, une telle résolution n'affectera point les parties restantes du présent accord et 
elles conserveront leur entière vigueur et effet comme si cette partie ou ces parties jugées illégales et 
nulles n'avaient pas été inclues.

8. NOTES A L'ENDROIT DES UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT AMERICAINLe Logiciel est 
un "article commercial" conformément à la définition du terme dans la clause 48 C.F.R. 2.101 (octobre 
1995) consistant en un "logiciel informatique commercial" et une "documentation de logiciel informa-
tique commercial" conformément à l'emploi de ces termes dans la clause 48 C.F.R. 12.212 (septembre 
1995). Conformément aux clauses 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 par l'entremise de la 
clause 227.7202-4 (juin 1995), tous les utilisateurs finaux du gouvernement américain devront acquérir 
le Logiciel uniquement en vertu de ces droits définis en ceci.

Les fournisseurs du Concédant de licence sont considérés comme bénéficiaires tiers du présent Contrat.

MISES A JOUR DU MICROCODE

LES MISES A JOUR DU MICROCODE SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES PARAMETRES DE 
L'IMPRIMANTE ET D'INTERROMPRE LE FONCTIONNEMENT DE PRODUITS, DE CONSOMMABLES, DE 
PIECES, DE MATERIAUX (TELS QUE LE TONER OU L'ENCRE), DE LOGICIEL OU D'INTERFACES NON 
AUTORISEES OU DE CONTREFACON. L'UTILISATION AUTORISEE DE PRODUITS AUTHENTIQUES NE 
SERA PAS TOUCHEE.

VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS LE PRESENT ACCORD ET ACCEPTEZ DE VOUS EN TENIR 
AUX TERMES ET CONDITIONS QU'IL STIPULE. AUCUNE PARTIE NE SERA TENUE A QUELQUE AUTRE(S) 
DECLARATIONS OU REPRESENTATIONS INCOMPATIBLES AVEC LES TERMES ET CONDITIONS DU 
PRESENT ACCORD. AUCUNE REVISION DU PRESENT ACCORD NE SERA EFFECTIVE A MOINS D'ETRE 
REDIGEE ET SIGNEE PAR LES REPRESENTANTS DUMENT AUTORISES DE CHAQUE PARTIE. EN 
OUVRANT LE PROGICIEL, TELECHARGEANT, INSTALLANT OU UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS 
CONSENTEZ A ACCEPTER LES TERMES DU PRESENT ACCORD.

CONTRAT D'UTILISATION DE L'IMPRIMANTE. 
Lisez ces informations avant d'ouvrir : En ouvrant cet emballage, en installant le logiciel d'impression ou en 
utilisant les produits à l'intérieur de cet emballage, vous acceptez les termes de ce contrat : cette imprimante 
est conçue pour fonctionner uniquement avec des fournitures Konica Minolta authentiques et vous acceptez 
de n'utiliser cette imprimante qu'avec des fournitures Konica Minolta authentiques.  Les fournitures installées 
dans l'imprimante sont soumises à des conditions d'utilisation unique et de retour exclusif à Konica Minolta 
pour reconditionnement ou recyclage. Des fournitures exemptes de conditions d'utilisation unique sont 
disponibles sur le site www.konicaminolta.com. Celles-ci peuvent être reconditionnées par vous ou par des 
tiers, en tant que seules fournitures alternatives utilisables avec l'imprimante.

CONTRAT D'UTILISATION DES FOURNITURES. 
Lisez ces informations avant d'ouvrir: en ouvrant cet emballage, vous acceptez les termes de ce contrat. Les 
fournitures à l'intérieur de cet emballage: (1) sont vendues à un prix spécial sur la base de votre accord à 
n'utiliser ces fournitures qu'une seule fois et à les renvoyer à Konica Minolta exclusivement en vue de leur 
reconditionnement ou de leur recyclage après utilisation ; et (2) cesseront de fonctionner une fois leur fin de 
vie, telle qu'établie par Konica Minolta, atteinte (il peut encore rester une quantité variable de toner lorsque 
le remplacement est prescrit). Des fournitures exemptes de conditions d'utilisation unique sont disponibles 
sur le site www.konicaminolta.com.  Si vous n'acceptez pas ces conditions, retournez cet emballage non 
ouvert à votre point de vente.



bizhub 4752/4052 1-29

1.10 Accord de licence pour l'utilisateur final du logiciel 1
MICROSOFT CORPORATION NOTICES
1. This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation.  The terms 
and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369.
2. This product is based on Microsoft Print Schema technology.  You may find the terms and conditions upon 
which Microsoft is licensing such intellectual property athttp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288.
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2 Guides de l'utilisateur

2.1 Utilisation conforme des périphériques MFP de bureau

Utilisation conforme
Ce produit multifonctions englobe la fonctionnalité de plusieurs périphériques de bureau dans un seul 
appareil. Il est destiné à être utilisé comme système de bureau pour les besoins suivants :

- Imprimer, copier, numériser et faxer des documents.

- Utiliser des fonctions de finition disponibles telles que l'impression recto-verso, l'agrafage, la 
perforation et la création de livrets si les options appropriées sont installées.

- Archiver des documents numérisés sur des périphériques mémoire USB externes ; envoyer des 
documents numérisés à des destinations de numérisation réseau telles que FTP, WebDAV et la 
messagerie électronique.

L'utilisation conforme exige également que :

- le système soit utilisé dans le cadre des limites des caractéristiques du périphérique et des 
caractéristiques des composants optionnels,

- toutes les instructions de sécurité figurant dans les Guides de l'utilisateur associés soient observées,

- les restrictions légales relatives à la reproduction (voir la page 1-24) soient observées,

- les instructions d'inspection et de maintenance soient respectées,

- les dispositions de sécurité générales, nationales et internes à l'entreprise soient observées.

Conditions d'utilisation inacceptables
Il est interdit d'utiliser le système si :

- des erreurs ou des dommages ont été découverts,

- les intervalles de maintenance ont été dépassés,

- les fonctions mécaniques ou électriques ne fonctionnent pas comme elles le devraient.

Exclusion de responsabilité
Le fabricant du système se dégage de toute responsabilité en cas de dommages si le système a été utilisé 
dans des conditions inacceptables.
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2.2 Introduction au Guide de l'utilisateur
Le Guide de l'utilisateur de ce produit est composé du présent manuel et du CD/DVD du Guide de 
l'utilisateur.

Ce guide décrit les procédures de base requises pour utiliser cette machine et comment configurer les 
réglages initiaux.

Si vous voulez en savoir plus sur les fonctions ou les méthodes de fonctionnement, consultez le Guide de 
l'utilisateur figurant dans le CD/DVD des Guides de l'utilisateur.

Le présent manuel comporte également des remarques et des précautions à respecter pour utiliser cette 
machine. Avant d'utiliser la machine, veuillez lire les "Informations de sécurité" au chapitre 1 de ce manuel.

2.2.1 CD/DVD des Guides de l'utilisateur
Le CD/DVD des Guides de l'utilisateur est fourni avec cette machine.

Sélectionnez une fonction sur la première page (Accueil) et vérifiez les détails de la fonction.

En sélectionnant [Introduction] sur la première page (Accueil), vous pouvez afficher les méthodes détaillées 
d'utilisation du Guide de l'utilisateur.

Orientation de la première page

Nom Présentation

Guide rapide Le présent manuel décrit les procédures de base qu'il est né-
cessaire de connaître pour utiliser cette machine.
Le présent manuel comporte également des remarques et des 
précautions à respecter pour utiliser cette machine. Assurez-
vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

CD/DVD des Guides de l'utilisateur Ce CD/DVD contient des informations de base et détaillées 
sur les fonctions de ce produit ainsi que des explications sur 
diverses autres fonctions de réglage.

N° Nom Description

1 [Rechercher par 
Fonction]

Recherche les informations souhaitées au moyen de fonctions 
comme l'impression ou la numérisation et des boutons affichés sur 
l'écran tactile.

2 [Recherche] Entrez un ou plusieurs mots-clés pour effectuer une recherche dans 
le Guide de l'utilisateur. (Certaines pages ne sont pas visées par la 
recherche.)

1

2

3

4
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Environnement d'exploitation

2.2.2 Groupes cibles
Les Guides de l'utilisateur (voir la page 2-4) sont destinés aux utilisateurs suivants du système :

Quiconque utilise ce système doit avoir lu et compris les Guides de l'utilisateur associés.

3 [Rechercher par 
Utilisation]

Recherche les opérations requises de la machine selon le format de 
la demande de l'"intention". Cette fonction prévoit également des 
mesures de sécurité à l'encontre de certaines situations et méthodes 
pour réduire les coûts.

4 [Rechercher par 
Illustration]

Recherche les opérations requises de la machine selon le résultat de 
sortie, les fonctions et les images.

N° Nom Description

Élément Caractéristiques

Systèmes d'exploitation pris 
en charge

Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10
Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12

Navigateurs Web pris en 
charge

Windows: Microsoft Internet Explorer 9.x/10.x (version Desktop)/11.x 
(version Desktop), Microsoft Edge, Firefox 20 ou version ultérieure, 
Google Chrome 26 ou version ultérieure
Mac OS : Safari 6.0.3 à 10.x
• Il est recommandé d'utiliser le navigateur Web le plus récent compa-

tible avec votre système d'exploitation pour garantir une utilisation 
convenable et confortable de la machine.

• Vérifiez l'activation de JavaScript dans votre navigateur Web. Le 
Guide de l'utilisateur emploie JavaScript pour l'affichage des pages 
et les fonctions de recherche.

Résolution d'affichage 1024 e 768 pixels ou plus

Groupe cible Description

Utilisateur Personnes utilisant le système pour son utilisation prévue (voir la page 2-3) et 
gérant les fonctions et les consommables du système conformément aux 
droits utilisateur attribués.

Administrateur Personnes gérant les consommables, les fonctions système, les utilisateurs et 
les droits d'accès ; réglant les paramètres système et établissant des 
connexions réseau.
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2.2.3 Symboles et notations utilisés dans le présent manuel

Instruction de procédure
0 Ce symbole de coche montre la condition préalable d'une procédure.

1 Le chiffre "1" à ce format représente la première étape.

2 Ce numéro de format représente l'ordre des différentes étapes.

% Ce symbole indique une explication supplémentaire d'instruction de procédure.

Symboles et notations

7AVERTISSEMENT
- Une manipulation inappropriée peut occasionner des blessures graves ou le décès.

7ATTENTION 
- Une manipulation inappropriée peut occasionner des blessures légères ou endommager les bâtiments 

et les biens matériels.

REMARQUE
Ce symbole indique un risque de dommages matériels pour la machine ou les documents. Suivez les 
instructions pour éviter tout dommage matériel.

Conseils
- Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème ainsi que les options 

requises pour utiliser une fonction.

dPour info
Ce symbole indique les fonctions de référence liées à un thème.
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Réglage associé
Ceci montre les réglages en rapport avec un thème particulier pour tous les utilisateurs.

Réglage associé (pour l'administrateur)
Ceci montre les réglages en rapport avec un thème pour les administrateurs uniquement.

Noms et notations des applications
Ce manuel utilise une notation pour le nom de chaque application, comme indiqué ci-dessous.

Symboles/Notations Description

0 Ce symbole de coche montre la condition préalable 
d'une procédure.

% Ce symbole indique une explication supplémentaire 
d'instruction de procédure.

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

texte en gras Représente un nom de touche, un nom de pièce, un 
nom de produit ou un nom d'option sur le panneau 
de contrôle.

Nom Notations utilisées dans ce manuel

PageScope Web Connection Web Connection
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3 Présentation de cette machine

3.1 À propos de cette machine

3.1.1 Nom des pièces

Avant

N° Nom Description

1 Panneau de contrôle Utilisé pour configurer divers paramètres de cette machine.

2 Chargeur d'originaux 
(ADF)

Introduit et numérise automatiquement les originaux par page. De 
plus, cette unité retourne et numérise automatiquement les originaux 
recto-verso.
Dans le manuel, cette unité est désignée ADF.

2-a Capot ADF Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier dans l'ADF.

2-b Guide latéral Ajustez cette réglette le long de la largeur de l'original.

2-c Plateau original Chargez l'original dans ce magasin face vers le haut.

2-d Bac de sortie des 
originaux

L'original numérisé sort dans ce bac.

2-e Butée document Empêche la chute de l'original éjecté.

3 Port USB (type A) 
USB2.0/1.1

Utilisé pour connecter une unité de mémoire externe (unité de 
mémoire USB) à cette machine.

4 Introducteur manuel Utilisé pour imprimer les données sur du papier de format non 
standardisé ou sur des enveloppes.
Pour plus de détails sur les types de papier disponibles, voir 
[Introduction] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

5 Magasin 1 Permet de charger au maximum 550 feuilles.
Pour plus de détails sur les types de papier disponibles, voir 
[Introduction] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

6 Bac de sortie Ejecte les pages imprimées.
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Côté/arrière

Conseils
- Le port réseau de ce produit suit le n° 3 et le n° 7. Un port est activé lorsqu'un câble est inséré dans un 

port réseau.

N° Nom Description

1 Alimentation 
électrique

Branchez le cordon d'alimentation à cette entrée pour alimenter la 
machine en courant.

2 Interrupteur 
d'alimentation

Actionner cet interrupteur pour mettre la machine en marche ou 
l'arrêter.

3 Port USB (type B) Connecter à ce port lorsque cette machine est utilisée comme impri-
mante USB.

4 Port USB (type A) Connectez à ce port en cas d'utilisation de l'unité d'authentification.

5 Prise combiné télé-
phonique (TEL)

Utilisée pour connecter un cordon téléphonique.

6 Prise LIGNE 
(téléphonique)

Permet de connecter un poste d'abonné.

7 Port Ethernet (LAN) 
(1000Base-T/
100Base-TX/
10Base-T)

Connecter à ce port lorsque cette machine est utilisée comme impri-
mante réseau ou comme scanner réseau.
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3.1.2 Configuration des options

Liste des composants optionnels

N° Nom Description

1 Unité principale Numérise l'original dans la section scanner et imprime une image 
numérisée dans la section imprimante.
Cette unité est désignée sous le terme "machine", "unité principale" 
ou "4752/4052" dans le manuel.

2 Unité d'authentifica-
tion AU-102

Permet d'identifier l'utilisateur en lisant les motifs des veines du doigt.
Cette unité est désignée sous le terme unité d'authentification dans 
le manuel.

3 Unité d'authentifica-
tion AU-201S

Procède à l'authentification de l'utilisateur en lisant les informations 
enregistrées sur la carte IC ou sur le terminal Android compatible 
NFC.
Cette unité est désignée sous le terme unité d'authentification dans 
le manuel.

4 Clavier KP-101 Il est installé sur le côté du panneau de contrôle.
Vous permet de saisir des nombres au clavier matériel.

5 Unité de finition 
FS-P02

Agrafe les feuilles imprimées.
Pour les agrafes, utilisez le kit d'agrafes SK-501.

6 Unité d'alimentation 
papier PF-P15

Permet de charger au maximum 250 feuilles.
Il est possible d'installer jusqu'à trois niveaux.

7 Unité d'alimentation 
papier PF-P16

Permet de charger au maximum 550 feuilles.
Il est possible d'installer jusqu'à trois niveaux.

8 Bureau DK-P02 Utilisé pour installer cette machine sur le sol.
Cette unité est désignée sous le terme bureau dans le manuel.

9 Purificateur d'air 
CU-203

Recueille les petites particules (PUF) générées dans cette machine 
afin d'éviter qu'elles ne s'en échappent.
Dans certaines régions, le purificateur d'air CU-203 n'est pas dispo-
nible.
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Liste des autres composants optionnels
Les options suivantes sont intégrées à cette machine et ne sont pas représentées sur la figure.

N° Nom Description

1 Kit fax FK-517 Permet d'utiliser cette machine comme un télécopieur.

2 Kit d'interface locale 
EK-P06

Installez cette unité en cas d'utilisation de la fonction de connexion 
avec un terminal iOS compatible Bluetooth LE.
Le port USB et l'appareil de réception pour la communication 
Bluetooth LE sont ajoutés.

3 Kit d'interface locale 
EK-P07

Utilisé pour ajouter un port RS-232C.

4 i-Option LK-102 v3 Prend en charge la fonction Traitement PDF qui fait partie des 
fonctions avancées.

5 i-Option LK-106 Permet d'ajouter une police Code à barres qui fait partie des polices 
spéciales.

6 i-Option LK-107 Permet d'ajouter une police Unicode qui fait partie des polices 
spéciales.

7 i-Option LK-108 Permet d'ajouter une police OCR qui fait partie des polices spéciales.
La police OCR-B (PostScript) est disponible en standard. L'installa-
tion d'i-Option LK-108 permet d'utiliser la police OCR-A (PCL).

8 i-Option LK-111 Prend en charge la fonction ThinPrint qui fait partie des fonctions 
avancées.

9 i-Option LK-114 Prend en charge la fonction Serverless pull printing qui fait partie des 
fonctions avancées.

10 i-Option LK-115 v2 Vous pouvez utiliser TPM (Trusted Platform Module) qui est l'une des 
fonctions avancées. Le renforcement de la sécurité est réalisé par 
cryptage des informations confidentielles telles que les certificats et 
les mots de passe de cette machine.

11 Kit de mise à niveau 
UK-219

• Installez cette unité lorsque vous utilisez i-Option LK-102 v3, 
LK-106, LK-107, LK-108 ou LK-114.

• Installez cette unité lorsque vous utilisez My Address en associa-
tion avec My Panel Manager.

Cette unité est désignée sous le terme mémoire auxiliaire dans le 
manuel.

12 Kit de mise à niveau 
UK-216

Vous permet d'utiliser cette machine dans un environnement réseau 
sans fil.
Les modèles destinés à l'Amérique du Nord proposent le kit de mise 
à niveau UK-216 dans l'équipement standard.
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3.2 Alimentation

3.2.1 Emplacements de l'interrupteur d'alimentation et de la touche Alimentation
Cette machine est équipée de deux interrupteurs : un interrupteur hors de la machine et la touche 
Alimentation sur le panneau de contrôle.

REMARQUE
Pendant l'impression, ne pas appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ni sur la touche Alimentation. 
Sinon, un bourrage papier pourrait se produire.

Si vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ou sur la touche Alimentation pendant que la machine 
fonctionne, le système supprime les données actuellement chargées ou les données de communication, ainsi 
que les tâches en file d'attente.

N° Nom Description

1 Interrupteur 
d'alimentation

Activez cet interrupteur pour allumer ou éteindre cette machine ou pour 
la redémarrer.

2 Touche 
Alimentation

Appuyez sur cette touche pour faire passer cette machine en mode 
Économie d'énergie. Cette fonction réduit la consommation d'énergie et 
présente un effet d'économie d'énergie supérieur.
Pour plus de détails, voir page 3-8.
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3.2.2 Mise sous ou hors tension avec l'interrupteur d'alimentation

1 Pour mettre sous tension, appuyez sur n de l'interrupteur d'alimentation.

La touche Départ devient orange, et un écran s'affiche pour indiquer que cette machine est entrain de 
démarrer.

Lorsque la touche Départ devient bleue, cette machine est prête à l'usage.

2 Pour mettre hors tension, appuyez sur n de l'interrupteur d'alimentation.

REMARQUE
Au redémarrage de cette machine, éteignez l'interrupteur d'alimentation puis attendez au moins 
10 secondes avant de le rallumer. Le non respect de cette procédure peut entraîner un échec de l'opération.

3.2.3 Utilisation de la touche Alimentation

% Appuyez sur la touche Alimentation pour faire passer cette machine en mode Économie d'énergie.

% Vous pouvez sélectionner [Économie d'énergie] ou [Alimentation auxiliaire OFF] comme mode 
Économie d'énergie lorsque la touche Alimentation est actionnée.

% Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages 
Alimentation/Économie d'énergie] - [Touche Éco. Énerg.] (par défaut : [Économie d'énergie])
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Utilisation de la touche Alimentation comme une touche d'Économie 
d'énergie
Lorsque vous appuyez sur la touche Alimentation, l'état de cette machine change comme illustré 
ci-dessous. La durée de pression de la touche Alimentation détermine un état différent du mode d'Économie 
d'énergie à activer.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Appuyez sur la touche Alimentation pour sélectionner le passage en mode Basse consommation ou 

en mode Veille.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire]-[Réglages Administrateur]-[Réglage Système]-[Réglages 
Alimentation/Économie d'énergie]-[Mode Économie d'énergie] (valeur par défaut : [Basse 
consommation])

Touche Ali-
mentation

État de 
cette 
machine

Etat du 
voyant

Description

Pression 
brève

Mode Basse 
consomma-
tion
[Par défaut]

Clignote-
ment :
bleu

Éteint l'affichage de l'écran tactile pour réduire la 
consommation électrique.
Cette machine retourne au mode normal lorsqu'elle 
reçoit des données ou des fax ou lorsque l'utilisateur se 
sert de l'écran tactile.

Mode Veille Clignote-
ment :
bleu

Offre un niveau d'économie d'énergie supérieur au 
mode Basse consommation. Le délai avant retour au 
mode normal est plus qu'avec le mode Basse consom-
mation.
Cette machine retourne au mode normal lorsqu'elle 
reçoit des données ou des fax ou lorsque l'utilisateur se 
sert de l'écran tactile.

Touche en-
foncée

Alimenta-
tion auxi-
liaire OFF

Allumé :
orange

L'économie d'énergie est la même qu'en mode Veille.
Lorsque l'alimentation auxiliaire est activée, cette 
machine peut recevoir des données ou des fax mais ne 
peut pas numériser ni imprimer un original.
Si des données ou des fax sont reçus pendant que 
l'alimentation auxiliaire est coupée, ils sont imprimés 
lorsque la machine repasse en mode normal.
Pour quitter le mode Alimentation auxiliaire OFF et réac-
tiver le mode normal, appuyez à nouveau sur la touche 
Alimentation.
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En cas d'utilisation de la touche Alimentation comme touche Alimentation 
auxiliaire OFF
Lorsque vous appuyez sur la touche Alimentation, l'état de cette machine change comme illustré 
ci-dessous. La durée de pression de la touche Alimentation détermine un état différent du mode d'Économie 
d'énergie à activer.

Touche Ali-
mentation

État de 
cette 
machine

Etat du 
voyant

Description

Pression 
brève

Alimenta-
tion auxi-
liaire OFF

Allumé :
orange

Cette fonction réduit la consommation d'énergie et 
présente un effet d'économie d'énergie supérieur.
Lorsque l'alimentation auxiliaire est activée, cette 
machine peut recevoir des données ou des fax mais ne 
peut pas numériser ni imprimer un original.
Si des données ou des fax sont reçus pendant que 
l'alimentation auxiliaire est coupée, ils sont imprimés 
lorsque la machine repasse en mode normal.
Pour quitter le mode Alimentation auxiliaire OFF et réac-
tiver le mode normal, appuyez à nouveau sur la touche 
Alimentation.

Touche en-
foncée

ErP Coupure 
Alim. Auto

Clignote-
ment :
orange

Cette fonction présente un effet d'économie d'énergie 
supérieur à celui du mode Alimentation auxiliaire OFF 
proche de l'état dans lequel l'alimentation principale est 
désactivée.
En mode ErP Coupure Alim. Auto, la machine ne peut 
pas recevoir de données ni de fax et ne peut pas non 
plus numériser ou imprimer des originaux.
Pour quitter le mode ErP Coupure Alim. Auto et réactiver 
le mode normal, appuyez à nouveau sur la touche 
Alimentation.
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3.3 Panneau de contrôle

Conseils
- Cette figure montre un clavier KP-101 installé en option.

N° Nom Description

1 Écran tactile Affichage des écrans de réglage et des messages.
Appuyez simplement sur l'écran pour effectuer les opérations.

2 Zone tactile pour péri-
phérique mobile

Sert à associer cette machine à un terminal Android compatible NFC.
Vous pouvez placer un terminal Android équipé de PageScope 
Mobile pour Android sur la zone tactile mobile pour l'apparier à cette 
machine ou pour procéder à l'authentification de l'utilisateur.
Cette zone permet également d'associer cette machine à un terminal 
iOS prenant Bluetooth LE en charge. Le kit d'interface locale 
EK-P06 en option est indispensable pour utiliser la fonction Bluetooth 
LE.
En rapprochant le terminal iOS de la machine, vous pouvez apparier 
cette machine ou procéder à l'authentification de l'utilisateur par une 
opération depuis PageScope Mobile pour iPhone/iPad.
Pour plus de détails sur l'association avec un terminal Android/iOS, 
voir [Web Management Tool] dans le CD/DVD du Guide de l'utilisa-
teur.

3 Clavier KP-101 Clavier : utilisez ce clavier pour entrer des valeurs numériques telles 
que le nombre de copies ou le taux zoom. Ce clavier sert aussi à 
sélectionner une touche de réglage chiffrée.

C (Annuler) : Toutes les valeurs numériques (nombre de pages, agran-
dissement, etc) qui ont été entrées au clavier sont annulées.

4 Code Appuyez sur cette touche pour effectuer l'authentification sur l'Écran 
de connexion si l'authentification utilisateur ou gestion de compte est 
installée sur cette machine.
Pendant la connexion, une pression sur la touche Code permet de se 
déconnecter de cette machine.

Menu Appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal.
Le menu principal affiche les touches de raccourci affectées aux 
fonctions sélectionnées et permettre ainsi d'accéder rapidement à 
une fonction désirée.
Pour plus de détails sur le menu principal, voir page 3-18.

1 2

3

4

1

3

11

10 9 8 7 6 5

4
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5 Réinitialiser Appuyez sur cette touche pour réinitialiser les réglages que vous avez 
entrés ou changé sur le panneau de contrôle.

6 Arrêt Appuyez sur cette touche pour arrêter temporairement une tâche 
active de copie, de numérisation ou d'impression.
• Pour reprendre, appuyez sur la touche Départ.
• Pour supprimer, sélectionnez une tâche cible sur l'écran qui a été 

suspendu, et touchez [Supprimer].

7 Départ Appuyez sur cette touche pour exécuter une opération comme la 
copie, la numérisation, la télécopie ou l'impression.
• S'allume en bleu : cette machine est prête à fonctionner.
• S'allume en orange : cette machine n'est pas prête à fonctionner.
Si ce voyant s'allume en orange, vérifiez s'il y a un avertissement ou 
un message affiché à l'écran tactile.

8 Voyant Données Clignote ou s'allume pour indiquer l'état de réception des données 
sur la machine.
• Clignote en bleu : réception de données en cours
• S'allume en bleu : accumulation de données en cours

9 1 - 4 Appuyez sur chaque touche pour afficher sur l'écran tactile une 
fonction assignée à une touche Enregistrer.
• Par défaut, la touche Enregistrer 1 est assignée à [Zoom écran], 

2 à [Aide], 3 à [Pavé numérique] et 4 à [Aperçu].
• Il est possible de changer selon les besoins la fonction assignée à 

une touche Enregistrer. Pour plus de détails, voir [Panneau de 
contrôle] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

10 Touche Alimentation Appuyez sur cette touche pour faire passer cette machine en mode 
Économie d'énergie.
Pour plus de détails sur la manière d'utiliser la touche Alimentation, 
voir page 3-8.

11 Voyant Avertissement L'état de la machine est indiquée par un voyant clignotant ou allumé.
• Clignotement en orange : avertissement
• Allumé orange : La machine s'est arrêtée.

N° Nom Description
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3.4 Utilisation de l'écran tactile

Toucher
Effleurez l'écran avec votre doigt et retirez votre doigt immédiatement.

Cette action est appropriée pour sélectionner ou déterminer un menu.

Double-taper
Effleurez l'écran deux fois de suite avec votre doigt.

Permet de récupérer des informations détaillées, d'agrandir une miniature ou une image d'aperçu et d'ouvrir 
une boîte utilisateur.

Pression
Exercez une légère pression en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

Permet de faire défiler la liste des destinations/tâches ou d'afficher une page dans l'écran Menu 
principal/Aperçu.
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Glissement
Pour déplacer la barre de défilement ou le document, placez votre doigt dessus et déplacez-le.

Permet de déplacer la barre de défilement ou le document. 

Glissière
Faites glisser votre doigt en parallèle d'avant en arrière et d'un côté à l'autre sur l'écran.

Permet de se déplacer vers le lieu d'affichage prévu si les données couvrent plusieurs écrans.

Tapement long 
Maintenez le document en place avec le doigt. 

Permet d'afficher l'icône liée au document. 
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Glisser et déplacer 
Faites glisser votre doigt vers le lieu prévu et relâchez-le lorsqu'un document est sélectionné.

Permet de déplacer le document vers le lieu prévu. 

Serrer/écarter
Placez deux doigts sur l'écran, puis ouvrez ou fermez-les.

Permet d'agrandir ou de réduire une image d'aperçu.

Réglage associé
- Lorsque le réglage affichage zoom est activé, vous pouvez agrandir l'affichage du panneau entier 

jusqu'à 200% par pincement de l'écran en écartant les doigts.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Régl. Utilisateur] - [Paramètres Affichage Perso] - 
[Paramètres Accessibilité] ([Non] est spécifié par défaut.)
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Rotation
Placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les tourner.

Permet de faire tourner une image d'aperçu.

Affichage du clavier
Tapez sur un numéro ou une zone de saisie sur l'écran pour afficher le clavier.

Utilisé pour la saisie de chiffres.

Déplacement du clavier
Touchez le haut du clavier avec le doigt pour le déplacer à l'endroit désiré.

Permet de modifier la position d'affichage du clavier.
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Passage à l'écran de saisie ou de sélection
Tapez sur une zone de saisie ou une icône pour passer à l'écran de saisie ou de sélection.

Permet de passer à l'écran de sélection pour saisir du texte ou sélectionner un élément enregistré.

Précautions d'utilisation de l'écran tactile
La machine est dotée d'un écran tactile capacitif. Observez les points suivants quand vous utilisez l'écran 
tactile.

- Utilisez votre doigt ou un stylet disponible dans le commerce. Notez que l'écran tactile ne répond pas 
de manière appropriée si vous utilisez votre ongle ou la pointe d'un stylo au lieu de votre doigt ou du 
stylet.

- L'application d'une pression excessive sur l'écran tactile endommagera l'écran tactile, et 
éventuellement le casser.

- Lorsque vous utilisez l'écran tactile, n'appuyez pas trop fort ou n'utilisez pas d'objet pointu tel qu'un 
stylo.

- Veillez à ne pas utiliser l'écran tactile avec des doigts humides. L'écran tactile pourrait ne pas 
fonctionner correctement. 

- Si vous portez des gants pour manipuler l'écran tactile, l'écran tactile ne répondra pas normalement. 
Manipulez-le avec un doigt ou le stylet.

- Notez que l'écran tactile peut ne pas répondre normalement si la distance entre l'utilisateur et la 
lumière fluorescente est inférieure ou égale à 19-11/16 pouces (500 mm) lorsque vous manipulez 
l'écran tactile.

- Vous ne devez pas utiliser l'écran tactile à proximité d'un appareil qui génère des parasites électriques 
comme un groupe électrogène ou un climatiseur. Sinon, cela pourrait causer une anomalie de 
fonctionnement sous l'effet des parasites électriques.
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3.5 Menu principal
Appuyez sur la touche de Menu sur le panneau de contrôle pour afficher le menu principal. Vous pouvez 
personnaliser les touches à afficher sur l'écran principal en fonction de vos besoins.

Le menu principal peut occuper trois écrans si nécessaire. Chaque écran peut contenir 12 touches de 
raccourci et un total de 25 touches sur trois écrans. [Utilitaire] fait l'objet d'un affichage fixe dans le coin 
inférieur droit de la première page.

Le placement de touches de raccourci de fonctions souvent utilisées sur l'écran principal vous permet 
d'accéder rapidement à la fonction voulue.

En outre, le fond de l'écran principal peut être modifié à votre gré.

N° Nom Description

1 Touches du menu 
principal

Affiche les touches raccourcis assignées aux fonctions.
Les touches de raccourci peuvent être personnalisées selon vos 
besoins.
Par défaut, le menu principal affiche [Copie], [Numéris./Fax], [Boîte 
Utilis.], [Carnet d'adresses] et [Utilitaire]. ([Utilitaire] est fixe.)
• Dans certaines régions, [Sécurité rapide] figure sur le menu princi-

pal par défaut. Pour plus de détails sur [Sécurité rapide], voir 
[Description des touches de fonctions/des utilitaires] sur le 
CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

2 [Accessibilité] Tapez sur ce bouton pour configurer l'environnement d'exploitation 
du panneau de contrôle, par exemple, en ajustant l'écran tactile ou 
en modifiant le son des touches.
Pour plus de détails, voir [Accessibilité] sur le CD/DVD du Guide de 
l'utilisateur.

3 [Compteur] Le nombre total de pages imprimées par cette machine est affiché en 
même temps qu'un récapitulatif par fonction est établi.

4 Nom l'utilisat./compte Cette zone affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté ou le 
nom du compte département lorsque la fonction Identification utilisa-
teur ou Compte département est activée.
Lorsque les fonctions Identification utilisateur et Compte département 
sont utilisées conjointement, le nom de l'utilisateur est affiché.

5 [Langage] Tapez sur ce bouton pour changer provisoirement la langue à afficher 
sur le panneau.
• Cette option est affichée lorsque [Changer temporairement de 

langue] est réglé sur [OUI].
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administra-
teur] - [Réglage Système] - [Paramètres Affichage Perso] - 
[Changer temporairement de langue]

6 [Rch.fon.] Tapez sur ce bouton pour rechercher des réglages de copie ou des 
réglages de fax/numérisation afin d'accéder à l'écran de la fonction 
cible à partir du résultat de la recherche.
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7 [Liste tâches] Tapez sur ce bouton pour afficher les tâches en cours ou en attente. 
Si nécessaire, vous pouvez vérifier les journaux de tâches ou imprimer 
un rapport de communication.
Cette liste affiche l'état des opérations de la tâche en cours pendant 
son exécution.

8 Indicateur de page Vous permet de vérifier la page qui est actuellement affichée lorsque 
les touches du menu principal sont assignées à plusieurs pages.

9 Menu Défilant Ce menu se déploie du bord de l'écran et s'affiche quand l'utilisateur 
tape sur la touche de tabulation d'affichage de menu.

10 Touche de changement 
de page

Tapez sur cette touche pour changer les pages lorsque les touches 
du menu principal sont assignées à plusieurs pages.
Vous pouvez aussi changer de page en faisant glisser l'écran ou par 
pression légère de l'écran.

11 [Utilitaire] Tapez sur ce bouton pour configurer les réglages de cette machine ou 
vérifier l'état d'utilisation de cette machine.

N° Nom Description
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3.6 Entrée des caractères
Lorsque vous entrez des caractères pour enregistrer une adresse ou un programme, utilisez le clavier affiché 
sur l'écran tactile.

Élément Description

Clavier Tapez sur les touches des caractères que vous voulez introduire.

[Annuler] Tapez sur cette touche pour supprimer un caractère ou une valeur que vous 
avez entré(e).

[ ]/[ ] Tapez sur cette touche pour déplacer le curseur.

[Supprimer] Tapez sur cette touche pour supprimer un par un les caractères que vous avez 
entrés.

[Maj.] Tapez sur cette touche pour entrer des lettres majuscules ou des symboles.

[Agrandir OUI] Tapez sur cette touche pour agrandir l'écran.
• Pour annuler l'agrandissement, tapez sur [Agrandir NON].

[Annuler] La saisie de texte est interrompue et l'écran affiche la page précédente.
Le caractère ou la valeur entré(e) est supprimé(e).

[Rétablir] Tapez sur cette touche pour supprimer un caractère ou une valeur que vous 
avez entré(e).

[Valider] Définissez les caractères ou valeurs numériques entré(e)s.
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4 Chargement du papier

4.1 Papier

4.1.1 Confirmer les types de papier disponibles

*1 Disponible pour 20 lb (75 g/m2).
*2 Papier qui n'a pas à être imprimé sur les deux faces (par exemple, lorsqu'une des faces est déjà imprimée).
*3 Papier fin et autres papiers spéciaux.
*4 Papier sur lequel est imprimé une raison sociale, du texte prédéfini ; etc.
*5 Papier couleur.
*6 Papier enregistré comme l'un des types fréquemment utilisés.

REMARQUE
Tout papier autre que le papier ordinaire est appelé papier spécial. Lors du chargement de papier spécial dans 
le magasin, spécifiez le type de papier correct. Sinon, cela peut causer un bourrage papier ou une erreur 
image.

Conseils
- Pour les réglages relatifs au grammage du papier et l'ajustement du support, contactez le S.A.V.

- Pour imprimer sur le verso d'une feuille déjà imprimée, chargez le papier dans l'introducteur manuel, 
et sélectionnez [Rect-Vers Face 2] dans le réglage papier, ce qui améliore la qualité d'impression de 
l'image. [Rect-Vers Face 2] est disponible en cas de sélection du papier ordinaire, Épais 1, Épais 1+ ou 
Épais 2 à imprimer depuis l'introducteur manuel.

Type de papier Grammage du papier Capacité de papier

Papier ordinaire
Papier recyclé
Recto seul*2
Papier spécial*3
Papier couleur*5
Papier personnalisé 1*6

Papier personnalisé 2*6

15-15/16 lb à 23-15/16 lb 
(60 g/m2 à 90 g/m2)

Introducteur manuel : 100 feuilles*1

Magasin 1 : 550 feuilles*1

Papier à en-tête*4 15-15/16 lb à 23-15/16 lb 
(60 g/m2 à 90 g/m2)

Introducteur manuel : 100 feuilles
Magasin 1 : 550 feuilles

Épais 1
Papier personnalisé 3*6

24-3/16 lb à 31-15/16 lb
(91 g/m2 à 120 g/m2)

Introducteur manuel : 20 feuilles
Magasin 1 : 550 feuilles

Épais 1+
Papier personnalisé 4*6

32-3/16 lb à 41-3/4 lb
(121 g/m2 à 157 g/m2)

Introducteur manuel : 20 feuilles

Épais 2
Papier personnalisé 5*6

42 lb à 57-7/16 lb 
(158 g/m2 à 216 g/m2)

Introducteur manuel : 20 feuilles

Cartes postales - Introducteur manuel : 20 feuilles

Enveloppes - Introducteur manuel : 10 feuilles

Planche d'étiquettes - Introducteur manuel : 30 feuilles
Magasin 1 : 550 feuilles
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4.1.2 Confirmer les formats de papier disponibles

* Il y a cinq types de format foolscap : 8-1/2 e 13-1/2, 8-1/2 e 13, 8-1/4 e 13, 8-1/8 e 13-1/4, et 8 e 13. Ils 
sont tous sélectionnables. Pour plus de détails, contactez votre technicien SAV.

Conseils
- Tous les formats papier comprennent une zone imprimable sauf 3/16 ± 1/16 pouces (4,2 ± 2,0 mm) sur 

les bords du papier en mode impression et 3/16 ± 1/16 pouces (4,0 ± 2,0 mm) sur les bords du papier 
en mode copie. Pour configurer un réglage utilisateur du format papier à l'aide de l'application, 
spécifiez le format dans la zone imprimable de façon à garantir le meilleur résultat possible.

- L'impression sur enveloppes n'est possible que sur le recto (côté adresse). Le résultat d'impression sur 
la zone de chevauchement de la partie cachetée au recto n'est pas garanti. La zone en question varie 
en fonction du type d'enveloppe.

- Le réglage des marges de page dépend de votre application. Avec la sélection du format papier et des 
marges par défaut, certaines parties du papier peuvent ne pas être disponibles à l'impression. Pour 
obtenir un résultat optimal, configurez le réglage personnalisé qui permet d'inclure l'image dans la zone 
imprimable définie par la machine.

4.1.3 Précautions d'utilisation

Papiers indisponibles
Ne chargez pas le papier suivant dans le magasin. Négliger ces précautions peut conduire à une réduction 
de la qualité d'impression, de bourrage ou de détérioration de la machine.

- Papier imprimé sur imprimante thermique ou à jet d'encre

- Papier plié, gondolé, froissé ou déchiré

- Papier déballé depuis longtemps

- Papier humide, papier perforé, ou papier présentant des trous de perforation

- Papier extrêmement lisse ou rugueux ou papier de surface irrégulière

- Papier traité comme le papier carbone, le papier thermique, le papier auto-adhésif ou le papier 
thermocollant

- Papier métallisé ou gaufré

- Papier de forme non standardisée (non rectangulaire)

- Papier collé, agrafé ou muni de trombones

- Papier étiqueté

- Papier muni de rubans, crochets, boutons, etc.

- Enveloppes avec colle ou papier anti-adhésif sur les rabats ou sur la partie du corps de l'enveloppe 
recouverte par le rabat

- Papier de différente qualité (rugosité) au recto et au verso

- Papier trop fin ou trop épais

- Papier électrostatique

- Papier acide

- Autres types de papier non disponibles

Alimentations papier Formats admissibles

Introducteur manuel 8-1/2 e 14, 8-1/2 e 12-11/16, 8-1/2 e 11, 8 e 10-1/2, 8 e 10, 7-1/4 e 10-1/2, 
5-1/2 e 8-1/2
A4, B5, A5, B6, A6
4 e 6, carte A6, double carte postale, enveloppe (B5, C6, DL, Com10, 
Monarch, style Western japonais 3, long format 3, long format 4)
8 e 13*, 16K
Largeur : 3 pouces à 8-1/2 pouces (76,2 mm à 215,9 mm), longueur : 
5 pouces à 14 pouces (127 mm à 355,6 mm)

Magasin 1 8-1/2 e 14, 8-1/2 e 12-11/16, 8-1/2 e 11, 8 e 10-1/2, 7-1/4 e 10-1/2, 
5-1/2 e 8-1/2
A4, B5, A5, B6, A6
8 e 13*
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Stockage du papier
Ranger le papier dans un endroit frais, sombre et peu humide. Un papier humide peut être à l'origine d'un 
bourrage.

Rangez le papier à plat et non sur le côté. Du papier gondolé peut entraîner un bourrage.



4-6 bizhub 4752/4052

Charger du papier dans l'introducteur manuel4 4.2

4.2 Charger du papier dans l'introducteur manuel

Comment charger le papier dans l'introducteur manuel
Si vous sélectionnez un format de papier non chargé dans les magasins, utilisez l'introducteur manuel.

REMARQUE
Pour utiliser l'introducteur manuel, chargez le papier et spécifiez le format et le type de papier.

Ne chargez pas le papier suivant dans l'introducteur manuel. Cela risquerait de provoquer un bourrage 
papier ou d'endommager la machine.

- Papier plié, déchiré ou plissé, ou piles de feuilles de formats différents

1 Ouvrez l'introducteur manuel.

2 Tirez le guide d'extension de l'introducteur manuel.
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3 Ajustez le guide latéral au format du papier chargé.

4 Chargez le papier dans le magasin, face à imprimer vers le haut.

% Insérez le papier dans le magasin jusqu'à ce que ses bords soient appuyés contre l'arrière.

% Pour des détails sur les formats papier disponibles, voir page 4-4.

% Pour plus de détails sur la manière de charger les cartes postales, voir [Introduction] sur le CD/DVD 
du Guide de l'utilisateur.

REMARQUE
Ne chargez pas un nombre excessif de feuilles afin que le haut de la pile ne dépasse pas le repère de 
limite supérieure.

Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le charger.

5 Ajustez le guide latéral au format du papier chargé.

6 Changez le type et le format de papier sur le panneau de contrôle.

% Pour configurer les réglages : [Copie] - [Papier]
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4.3 Charger du papier dans le magasin 1
0 Le magasin 2, le magasin 3 et le magasin 4 sont disponibles lorsque l'unité d'alimentation papier 

en option est installée sur cette machine. La procédure de chargement du papier est commune du 
magasin 1 au magasin 4.

REMARQUE
Pour éviter que la machine ne devienne instable, chargez le papier individuellement dans chaque magasin. 
Lorsque le papier est chargé dans un magasin, tous les autres magasins doivent être fermés.

1 Tirez le magasin 1.

2 Pincez l'ergot du guide papier, puis faites coulisser le guide latéral pour ajuster le format du papier à 
charger.

% Après avoir déplacé le guide latéral vertical, faites coulisser l'ergot de verrouillage (3) pour 
verrouiller le guide latéral. Le repère de verrouillage/déverrouillage permet de déterminer si la 
plaque du guide est verrouillée ou non.
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3 Chargez le papier dans le magasin face à imprimer dessous.

% Lorsque vous chargez du papier long format comme du papier au format A4, Letter ou Legal, pincez 
l'ergot du guide papier vertical et faites coulisser le guide papier vers l'arrière en fonction de la 
longueur du papier.

% Si vous chargez du papier au format Legal, l'ergot du guide papier vertical dépasse de la base du 
magasin et de la poussière peut ainsi se déposer sur le papier. Pour éviter que de la poussière ne 
se dépose sur le papier, achetez et montez un couvercle anti-poussière. Pour plus de détails, 
contactez votre technicien SAV.

% Lorsque vous chargez du papier au format A6, pincez l'ergot du guide papier vertical et faites 
coulisser le guide papier vers la position du format A6 au centre du magasin.

% Vérifiez que le guide latéral horizontal et le guide latéral vertical correspondent aux formats de 
papier indiqués sur la partie inférieure du magasin.

% Ne déplacez pas le papier dans le magasin.

% Pour des détails sur les formats papier disponibles, voir page 4-4.

% Pour des détails sur le chargement du papier à en-tête, consultez la section [Introduction] sur le 
CD/DVD du guide de l'utilisateur.

REMARQUE
Ne chargez pas un nombre excessif de feuilles afin que le haut de la pile ne dépasse pas le repère de 
limite supérieure.

Si le papier est gondolé, aplatissez-le avant de le charger.

4 Ajustez le guide latéral au format du papier chargé.

5 Fermez le magasin 1.

6 Changez le type et le format de papier sur le panneau de contrôle.

% Pour configurer les réglages : [Copie] - [Papier]
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5 Réglages initiaux de la machine

5.1 Préparation de la connexion réseau (réservé aux administrateurs)

Contrôler le branchement d'un câble LAN
Vérifiez qu'un câble LAN est branché sur le port LAN de la machine.

Pour des détails sur le port de branchement du câble, voir page 3-4.

Assigner une adresse IP
Si la machine a une adresse IP fixe, entrez manuellement l'adresse IP, le masque sous-réseau et l'adresse 
de passerelle par défaut.

Sur le panneau de contrôle, sélectionnez [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres réseau] - 
[Paramètre TCP/IP] - [Réglages IPv4], puis configurez les réglages suivants.

Conseils
- Pour vérifier l'adresse IP assignée à cette machine, sélectionnez [Utilitaire] - [Infos Périphérique].

Réglages Description

[Méthode Application 
IP]

Pour saisir manuellement l'adresse IP, sélectionnez [Saisie directe].
Pour obtenir automatiquement l'adresse IP à l'aide du serveur DHCP, sélec-
tionnez [Saisie auto], puis spécifiez la méthode de saisie auto.
[Saisie auto] est spécifié par défaut.

[Adresse IP] Saisissez l'adresse IP fixe attribuée à la machine.

[Masque sous-réseau] Entrez le masque de sous-réseau.

[Passerelle p. défaut] Saisissez la passerelle par défaut.
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5.2 Préparation pour la télécopie (pour les administrateurs)

Conseils
- Pour utiliser les fonctions fax, le kit fax en option est requis.

Vérifier le câble modulaire de connexion
Vérifiez qu'un câble modulaire est connecté entre le port LINE et la ligne téléphonique appropriée.

Pour des détails sur le port de branchement du câble, voir page 3-4.

Spécifier le type de la ligne de téléphone
Spécifiez le type (méthode de numérotation) de la ligne téléphonique à laquelle cette machine doit être 
connectée. La méthode de numérotation doit être correctement spécifiée pour que les communications 
soient possibles.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Réglage Paramètre 
Ligne] - [Méthode de numérotation]

Préparations à l'utilisation de la machine dans un environnement 
comprenant un standard téléphonique privé
Si vous utilisez cette machine dans un environnement avec standard téléphonique, enregistrez un numéro de 
ligne externe.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Réglage Connexion 
PBX]

Sélectionner une méthode de réception
Les méthodes de réception de fax sont les suivantes : cette machine reçoit les fax automatiquement et 
l'utilisateur reçoit les fax manuellement. Définissez la méthode de réception en fonction de votre 
environnement.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Réglage Paramètre 
Ligne] - [Mode réception].

Enregistrement des informations de l'expéditeur
Enregistrez le nom de cette machine et le nom de l'entreprise (nom de l'expéditeur) ainsi que le numéro de 
fax de la machine.

Les informations que vous avez enregistrées sont ajoutées aux fax à envoyer et sorties sur les fax en tant 
qu'informations sur l'expéditeur lors de leur impression sur les machines qui reçoivent.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage fax] - [Informations En-tête]

Définissez la date et l'heure de la machine
Définissez la date et l'heure sur cette machine afin qu'elles soient imprimées sur les fax envoyés et reçus. La 
date et l'heure que vous définissez constitueront l'heure de référence pour la fonction Émissi.diff. qui permet 
d'établir la communication à une heure prédéfinie.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglage 
date/heure]
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5.3 Paramètres de sécurité (pour les administrateurs)

5.3.1 Réglage du disque dur
Pour crypter et protéger les données enregistrées sur le disque dur de cette machine, spécifiez le paramètre 
de cryptage du disque dur.

Lorsque vous paramétrez le cryptage du disque dur, celui-ci est formaté et les données enregistrées dessus 
sont supprimées. Par conséquent, nous vous recommandons de terminer un paramétrage de cryptage du 
disque dur avant d'utiliser cette machine.

Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Configuration 
gestion du stockage] - [Paramétrage cryptage DD]

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Lors de l'activation du mode de sécurité avancée pour utiliser cette machine, vous devez configurer un 

Paramétrage cryptage DD. Pour plus de détails sur le mode de sécurité avancée, voir [Description des 
touches de fonctions/des utilitaires] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

5.3.2 Configuration de [Param. Sécurité rapide]
[Param. Sécurité rapide] fournit un ensemble de réglages permettant d'améliorer les performances de 
sécurité de cette machine.

Afin d'utiliser cette machine en toute sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe 
administrateur et d'opter pour un qui satisfait aux règles de mot de passe et de configurer la fonction [Param. 
Sécurité rapide] à l'avance. Par défaut, l'écran d'avertissement de sécurité est affiché si le mot de passe par 
défaut reste inchangé ou si les règles de mot de passe ne sont pas respectées.

Tapez sur [Sécurité rapide] dans le menu principal pour afficher l'écran [Param. Sécurité rapide]. Pour plus 
de détails sur les réglages, voir [Description des touches de fonctions/des utilitaires] sur le CD/DVD du Guide 
de l'utilisateur.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Dans certaines régions, [Sécurité rapide] figure par défaut dans le menu principal. Toutefois, si le [Mot 

de passe Administrateur] dans les [Param. Sécurité rapide] a été modifié depuis les réglages par défaut 
et si les [Règles Mot Pass] sont réglées sur [Activer], la touche de [Sécurité rapide] ne s'affichera pas 
dans le menu principal. Pour afficher à nouveau la touche, spécifiez le réglage à l'endroit suivant.
Pour configurer les réglages : [Utilitaire] - [Réglages Administrateur] - [Réglage Système] - [Paramètres 
Affichage Perso] - [Réglage menu principal par défaut]
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5.4 Mot de passe administrateur
Le mot de passe administrateur par défaut est [1234567812345678].

Changez le mot de passe administrateur régulièrement.

Si vous avez perdu le mot de passe administrateur, contactez le technicien S.A.V.
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6 Utilisation de base

6.1 Utilisation de la fonction d'impression (environnement Windows)
Cette section décrit comment configurer les paramètres d'impression dans un environnement Windows.

dPour info
Pour plus de détails sur la configuration des réglages d'impression dans un environnement Mac OS, voir 
[Impression] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

6.1.1 Pilote d'imprimante
Avant d'utiliser la machine comme imprimante, vous devez installer le pilote d'imprimante sur votre 
ordinateur.

Les types de pilotes d'imprimante suivants sont disponibles. Sélectionnez le pilote d'imprimante qui répond 
à vos besoins d'impression.

6.1.2 Préparation de l'impression (connexion réseau)

Vérifier le câble de connexion LAN
Vérifiez qu'un câble LAN est branché sur le port LAN de la machine.

Pour des détails sur le port de branchement du câble, voir page 3-4.

Contrôle des réglages réseau
Vérifiez qu'une adresse IP est assignée à la machine. Tapez sur [Utilitaire] - [Infos Périphérique] et 
assurez-vous qu'une adresse IP est bien affichée.

dPour info
Si aucune adresse IP n'est affichée, vous devez configurer le réseau. Pour plus de détails, voir page 5-3.

Pilote d'imprimante Langage de 
description de page

Description

Pilote PCL PCL6 Pilote standard pour l'impression de documents de 
bureau généraux.
Parmi les trois pilotes, celui-ci offre la plus grande 
vitesse d'impression.

Pilote PS Émulation PostScript 3 Ce pilote est idéal pour l'impression haute-défini-
tion de données crées dans des applications 
compatibles PostScript d'Adobe ou d'autres four-
nisseurs.
Ce pilote est souvent utilisé dans les applications 
graphiques et d'impression claire où la bonne 
reproductibilité des couleurs est importante.

Pilote XPS XPS Pilote compatible avec XML Paper Specification 
(XPS).
Ce pilote offre plusieurs avantages, notamment la 
reproduction haute qualité de la translucidité.
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Installation du pilote d'imprimante
Utilisez l'assistant d'installation pour installer le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.

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

% Si le programme d'installation ne démarre pas, ouvrez le dossier du pilote d'imprimante sur le DVD, 
double-cliquez sur [Setup.exe] (dans l'environnement 32 bits) ou sur [Setup64.exe] (dans 
l'environnement 64 bits), puis passez à l'étape 3.

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

2 Cliquez sur [Installer Imprimante].

3 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur [Accepter].

4 Sélectionnez la machine dans [Produit/modèle] et cliquez sur [Suivant].

5 Sélectionnez [Installer des imprimantes ou MFP], cliquez sur [Suivant].

% Dans [Préférence pour IPv4] ou [Préférence pour IPv6], vous pouvez spécifiez l'adresse préférée 
pour la détection d'une imprimante à l'aide des deux adresses IPv4 et IPv6.

Les imprimantes connectées sont détectées.

6 Sélectionnez cette machine, puis cliquez sur [Suivant].

% Si cette machine n'est pas détectée, redémarrez la machine.

% Inutile de remplacer la méthode d'impression [Impression Normale] (Port 9100) par une autre 
méthode sauf indication contraire de l'administrateur. Ce guide décrit comment configurer le 
paramètre [Impression Normale] (port 9100).

% Les méthodes d'impression disponibles sont [Impression Normale], [Impression Internet] (IPP), ou 
[Impression Sécurisée] (IPPS). Pour plus de détails sur la méthode d'impression, voir [Impression] 
sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur. 

% Parmi les imprimantes connectées, seul le modèle cible est automatiquement détecté et affiché. Si 
plusieurs modèles cibles s'affichent, vérifiez les adresses IP.
Vous pouvez vérifier l'adresse IP de cette machine dans l'écran qui s'affiche en tapant sur [Utilitaire] 
- [Infos Périphérique].

% Si aucune connexion avec cette machine ne peut être détectée, elle ne figurera pas sur la liste. Dans 
un tel cas, sélectionnez [Spécifier imprimante/MFP autre que celle-ci. (Adresse IP, Nom d'hôte...)], 
et spécifiez manuellement l'adresse IP et le nom d'hôte de cette machine.

7 Cochez la case du pilote d'imprimante que vous voulez installer, puis cliquez sur [Suivant].

% Pour les caractéristiques de chaque pilote d'imprimante, voir page 6-3.

% Dans [Réglage par défaut du type d'impression], vous pouvez sélectionner d'installer le pilote qui 
spécifie par défaut l'impression recto-verso ou celui qui spécifie par défaut l'impression recto. Le 
pilote qui spécifie par défaut l'impression recto-verso est installé par défaut.

8 Cochez les composants à installer, puis cliquez sur [Installer].
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9 Modifiez le nom de l'imprimante ou imprimez une page test le cas échéant, puis cliquez sur [Terminer].

Ceci termine le processus d'installation du pilote d'imprimante.

dPour info
Une fois que l'installation du pilote d'imprimante est terminée, configurez les réglages par défaut du pilote 
d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 6-7.

6.1.3 Préparation de l'impression (connexion USB)

Modification des paramètres d'installation (Windows 7/8.1/10/Server 2008 
R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016)
Sous Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, modifiez les paramètres 
du PC avant d'installer le pilote d'imprimante.

1 Ouvrez la fenêtre [Panneau de configuration].

% Sous Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, tout en appuyant sur la touche 
[Windows] ( ), appuyez sur la touche [X], puis cliquez sur [Panneau de configuration] dans le menu 
affiché.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur le menu Démarrer, puis sur [Panneau de 
configuration].

2 Cliquez sur [Système et sécurité] - [Système].

3 Cliquez sur [Paramètres système avancés] dans le menu de gauche.

L'écran [Propriétés système] apparaît.

4 Dans l'onglet [Matériel], cliquez sur [Paramètres d'installation de périphériques].

5 Sélectionnez [Non, me laisser choisir], sélectionnez [Ne jamais installer de pilotes depuis Windows 
Update.], puis cliquez sur [Enregistrer les modifications].

% Une fois que vous avez installé le pilote d'imprimante, restaurez le réglage [Oui, effectuer cela 
automatiquement (recommandé)].

6 Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre [Propriétés système].

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher les composants installés à des fins de vérification.

[Renommer imprimante] Permet de modifier le nom de cette machine, le cas échéant.

[Propriétés] Permet de définir l'environnement d'exploitation optionnel de cette 
machine.

[Régl. Impression] Permet de modifier les réglages d'impression initiaux de cette 
machine, le cas échéant.

[Imprimer une page de test] Si nécessaire, imprimez une page test pour vérifier que le processus 
d'impression fonctionne correctement.
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Installation du pilote d'imprimante
Utilisez l'assistant d'installation pour installer le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Connectez un câble USB au port USB de cette machine.

% Pour des détails sur le port de branchement du câble, voir page 3-4.

% Si un écran d'assistant d'ajout de nouveau matériel apparaît, cliquez sur [Annuler].

2 Insérez le DVD du pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.

% Assurez-vous que le programme d'installation démarre et passez ensuite à l'étape 3.

% Si le programme d'installation ne démarre pas, ouvrez le dossier du pilote d'imprimante sur le DVD, 
double-cliquez sur [Setup.exe] (dans l'environnement 32 bits) ou sur [Setup64.exe] (dans 
l'environnement 64 bits), puis passez à l'étape 4.

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

3 Cliquez sur [Installer Imprimante].

4 Lisez l'accord de licence, puis cliquez sur [Accepter].

5 Sélectionnez la machine dans [Produit/modèle] et cliquez sur [Suivant].

6 Sélectionnez [Installer des imprimantes ou MFP], cliquez sur [Suivant].

Les imprimantes connectées via des ports USB sont détectées.

7 Sélectionnez cette machine, puis cliquez sur [Suivant].

8 Cochez la case du pilote d'imprimante que vous voulez installer, puis cliquez sur [Suivant].

% Pour les caractéristiques de chaque pilote d'imprimante, voir page 6-3.

% Dans [Réglage par défaut du type d'impression], vous pouvez sélectionner d'installer le pilote qui 
spécifie par défaut l'impression recto-verso ou celui qui spécifie par défaut l'impression recto. Le 
pilote qui spécifie par défaut l'impression recto-verso est installé par défaut.

9 Cochez les composants à installer, puis cliquez sur [Installer].

10 Modifiez le nom de l'imprimante ou imprimez une page test le cas échéant, puis cliquez sur [Terminer].

Ceci termine le processus d'installation du pilote d'imprimante.

dPour info
Une fois que l'installation du pilote d'imprimante est terminée, configurez les réglages par défaut du pilote 
d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 6-7.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher les composants installés à des fins de vérification.

[Renommer imprimante] Permet de modifier le nom de cette machine, le cas échéant.

[Propriétés] Permet de définir l'environnement d'exploitation optionnel de cette 
machine.

[Régl. Impression] Permet de modifier les réglages d'impression initiaux de cette 
machine, le cas échéant.

[Imprimer une page de test] Si nécessaire, imprimez une page test pour vérifier que le processus 
d'impression fonctionne correctement.
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6.1.4 Réglages initiaux du pilote d'imprimante
Lorsque vous utilisez cette machine pour la première fois, configurez le pilote d'imprimante de manière à ce 
qu'il contienne des informations telles que les options installées sur cette machine et la configuration 
éventuelle des réglages d'authentification.

1 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 8.1/10, tout en appuyant sur la touche [Windows] ( ), appuyez sur la touche [X], 
puis cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes] dans le menu affiché.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, tout en appuyant sur la touche [Windows] 
( ), appuyez sur la touche [X], puis cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les 
périphériques et imprimantes] dans le menu affiché.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur le menu Démarrer, puis sur [Périphériques et 
imprimantes].

% Sous Windows Server 2008, cliquez sur le menu Démarrer, puis sur [Panneau de configuration] - 
[Matériel et audio] - [Imprimantes].

2 Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'imprimante.

% Sous Windows 7/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, effectuez un clic 
droit sur l'icône de l'imprimante installée et, depuis [Propriétés de l'imprimante], cliquez sur le nom 
de l'imprimante affichée.

% Sous Windows Server 2008, effectuez un clic droit sur l'icône de l'imprimante installée, puis cliquez 
sur [Propriétés].

L'écran [Propriétés] s'ouvre.

3 Dans l'onglet [Configurer], configurez des informations telles que les options installées sur cette 
machine et la configuration éventuelle des réglages d'authentification.

% Par défaut, [Auto] dans [Obtenir paramètres...] est activé. Les informations sur cette machine sont 
automatiquement obtenues et sont restituées dans [Options périphérique].

% Si [Auto] dans [Obtenir paramètres...] est désactivé et si vous cliquez sur [Obtenir infos 
périphérique], les informations actuelles de cette machine sont obtenues et reflétées dans [Options 
périphérique].

% Si la communication avec cette machine n'aboutit pas, définissez [Options périphérique] 
manuellement. Sélectionnez un élément à modifier dans la liste et définissez une valeur dans 
[Configur.].

4 Cliquez sur [OK].

6.1.5 Modalité d'impression

1 Ouvrez les données de l'original à l'aide du programme d'application. Dans le menu [Fichier], 
sélectionnez [Imprimer].

2 Sous [Nom de l'imprimante] (ou [Sélectionner l'imprimante]), assurez-vous que l'imprimante souhaitée 
a bien été sélectionnée.

% La boîte de dialogue [Imprimer] varie en fonction du programme d'application.

3 Spécifiez la plage d'impression et le nombre de copies à imprimer.

4 Cliquez sur [Propriétés] (ou [Préférences]) pour changer les réglages d'impression du pilote 
d'imprimante si nécessaire.

% Les réglages d'impression modifiés ici reprennent leur valeur par défaut lorsque vous quittez le 
programme d'application.

% Pour plus de détails sur les réglages d'impression du pilote d'imprimante, voir [Impression] sur le 
CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

5 Cliquez sur [Imprimer].

L'impression est exécutée.
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6.2 Utilisation de la fonction de numérisation

6.2.1 Opérations disponibles dans la fonction de numérisation
Les données d'original numérisées peuvent être envoyées à un ordinateur ou à un serveur, et enregistrées 
sur le disque dur (boîte utilisateur) de cette machine.

La fonction Numériser pour envoyer comporte les sous-fonctions suivantes.

dPour info
Il sera peut-être nécessaire d'effectuer les réglages suivants avant d'utiliser la fonction de numérisation. Pour 
plus de détails sur l'utilisation des différentes fonctions, voir [Numérisation] sur le CD/DVD du Guide de 
l'utilisateur.

Fonction Description

Scan vers E-mail Le fichier converti est envoyé par e-mail en pièce jointe.

Envoi SMB Envoie un fichier converti à un dossier partagé d'un ordinateur. Pour utiliser 
cette fonction, spécifiez votre ordinateur ou un serveur de fichiers comme 
destinataire.

Envoi FTP Envoie un fichier converti au 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.

Enreg. dans Boîte 
utilisateur

Enregistre les données de l'original numérisées par cette machine dans une 
boîte utilisateur de cette machine.
Les données de l'original enregistrées dans une boîte utilisateur peuvent être 
envoyées à un dossier partagé ou envoyées sous forme de fichier joint e-mail.

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

Numérisation TWAIN Convertit les données de l'original numérisées par cette machine en un fichier 
et de les importer depuis un ordinateur sur le réseau au moyen d'applications 
compatibles avec un périphérique TWAIN.

Envoi serveur de 
numérisation

Envoie un fichier converti à un serveur de numérisation. Lorsqu'il reçoit un 
fichier, un serveur de numérisation l'envoie sous forme de fichier joint e-mail 
en fonction d'un flux de travail ou l'enregistre dans un dossier partagé d'un 
ordinateur.

Numérisation Panel 
Link

Envoie les données d'original numérisées sur cette machine dans la mémoire 
du terminal ou dans Google Drive.
Cette fonction, qui est la fonction Panel Link de bizhub Remote Access, est 
disponible en cas d'utilisation à distance de cette machine depuis un terminal 
Android/iOS.
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6.2.2 Modalité d'envoi

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numéris.] ou sur [Numéris./Fax].

3 Spécifiez la destination.

% Vous pouvez sélectionner la destination souhaitée sur la liste de destinations pré-enregistrées ou 
entrez directement les informations de destination. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'une 
destination, voir page 6-22.

% La spécification de plusieurs destinations permet la transmission simultanée du fax par l'ordinateur.
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4 Spécifiez la taille de l'original à numériser.

% Vous pouvez spécifier le format de l'original dans [Format de numérisation] (par défaut : [8-1/2 e 11] 
(zone en pouces)/[A4] (zone en centimètres)). Si vous ne définissez pas correctement le format 
original, l'image risque d'être tronquée.

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

% Pour plus de détails sur les réglages d'option, voir [Numérisation] sur le CD/DVD du Guide de 
l'utilisateur.

6 Appuyez sur la touche Départ.

% Le cas échéant, tapez sur [Vérif. réglages] avant l'envoi et vérifiez la destination et les réglages 
spécifiés.

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

L'émission commence.

% Si vous appuyez sur la touche Arrêt pendant que vous numérisez un original, le processus de 
numérisation s'arrête et une liste des tâches arrêtées apparaît. Pour annuler la numérisation de 
l'original, supprimez les tâches inactives de la liste.
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6.3 Utilisation de la fonction de fax

6.3.1 Fonction Fax
Fax est une fonction de communication qui utilise une ligne téléphonique pour envoyer des originaux 
numérisés (papier) ou pour recevoir des données envoyées depuis des machines distantes. Cette machine 
est dotée de diverses fonctionnalités pour les opérations de fax, notamment celles qui permettent à 
l'utilisateur de modifier les réglages de numérisation en fonction de l'original et d'enregistrer les fax entrants 
dans une boîte utilisateur.

Les points suivants décrivent les précautions relatives à l'utilisation des fonctions fax.

- Pour utiliser les fonctions fax, le kit fax en option est requis.

- Cette machine ne peut pas être reliée aux lignes téléphoniques suivantes.

- Lignes téléphoniques d'abonnés (y compris les réseaux Fax)
- PBX (Autocommutateur bifilaire)

- Les données de fax ne peuvent pas être envoyées ou reçues en couleur.

- Il n'est pas possible de raccorder un téléphone du commerce comme téléphone externe.

- Si une ligne numérique dédiée est multiplexée au sein d'un réseau d'entreprise, la vitesse de 
transmission de la télécopie risque d'être limitée ou le Fax Super G3 risque de ne pas être disponible.

- Des erreurs de communication peuvent se produire à de rares occasions suite aux réglages en usine. 
En effet, le périphérique multiplexé restreint la bande de fréquence au maximum dans l'hypothèse 
d'une utilisation pour la communication vocale. De même, ces restrictions diffèrent selon les 
périphériques qui composent le réseau. Pour plus de détails, consultez votre administrateur réseau.

dPour info
Pour utiliser la fonction de fax, il faut configurer l'environnement d'exploitation au préalable sur cette machine. 
Pour plus de détails, voir page 5-4.
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6.3.2 Méthode d'envoi

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Numéris./Fax].

3 Entrez un numéro de fax.

% Vous pouvez sélectionner la destination souhaitée sur la liste de destinations pré-enregistrées ou 
entrez directement les informations de destination. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'une 
destination, voir page 6-22.

% La spécification de plusieurs destinations permet la transmission simultanée du fax par l'ordinateur.
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4 Spécifiez la taille de l'original à numériser.

% Vous pouvez spécifier le format de l'original dans [Format de numérisation] (par défaut : [8-1/2 e 11] 
(zone en pouces)/[A4] (zone en centimètres)). Si vous ne définissez pas correctement le format 
original, l'image risque d'être tronquée.

5 Configurez les réglages d'option pour l'émission fax selon les besoins.

% Pour plus de détails sur les réglages d'option, voir [Fax] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

6 Appuyez sur la touche Départ.

% Tapez sur [Vérif. réglages] avant l'émission, et vérifiez la destination et les réglages selon les 
besoins.

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

% Si l'écran de confirmation de la destination spécifiée ou des réglages apparaît, vérifiez le contenu 
et tapez sur [Envoyer].

% Si l'écran du clavier apparaît, entrez le mot de passe spécifié et tapez sur [Envoyer]. Pour le mot de 
passe, contactez l'administrateur de cette machine.

L'émission commence.

% Si vous appuyez sur la touche Arrêt pendant que vous numérisez un original, le processus de 
numérisation s'arrête et une liste des tâches arrêtées apparaît. Pour recommencer la numérisation 
de l'original, supprimez la tâche de la liste des tâches inactives.

6.3.3 Introduction de la fonction d'émission de fax
Cette section décrit des fonctions pratiques d'émission de fax. Pour plus de détails sur l'utilisation des 
différentes fonctions, voir [Fax] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

Fonction Présentation

Émission différée L'émission différée commence automatiquement à envoyer à une heure spé-
cifiée si l'heure est pré-définie.

Contr. Dest. et Envoyer Contr. Dest. et Envoyer contrôle le numéro de fax composé pour l'émission du 
fax et le compare au numéro de fax de destination (CSI) et n'envoie le fax que 
s'ils coïncident.

Fonction TX code F Fonction TX code F spécifie le code F (adresse secondaire et ID d'émission) 
pour envoyer un fax. La communication confidentielle et la distribution relais 
sont disponibles.
• La fonction de communication confidentielle est conçue pour communi-

quer avec des personnes données via une Boîte Document sécurisé 
nécessitant un numéro enregistré et un mot de passe.

• La fonction Distribution relais permet d'envoyer un fax à une machine 
relais, laquelle redistribue le fax reçu à un groupe des destinations pré-
enregistrées.

Émis. rapide mémoire L'émission du fax commence en même temps que la numérisation d'une 
page. Le nombre total de pages émises peut être saisi dans les informations 
sur l'expéditeur.

International Cette fonction réduit la vitesse de transmission (vitesse de transfert des infor-
mations) lors de l'envoi d'un fax. Elle est utile lorsque vous envoyez un fax vers 
des zones où les conditions de communication sont médiocres.
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6.3.4 Introduction de la fonction de réception de fax
Cette section décrit des fonctions pratiques de réception de fax. Pour plus de détails sur l'utilisation des 
différentes fonctions, voir [Fax] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

6.3.5 Introduction de la fonction de fax Internet
Fax Internet est une fonction qui permet d'envoyer et de recevoir des fax sur le réseau de l'entreprise et par 
Internet.

Le réseau utilisé pour transmettre les fax est le même que celui utilisé par les ordinateurs. Vous pouvez ainsi 
envoyer vers ou recevoir de destinations lointaines sans craindre des coûts élevés de communication et sans 
avoir à envoyer un nombre important de pages.

Pour plus de détails sur la fonction Fax Internet, voir [Fax réseau] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

Mot Passe Émission Mot Passe Émission envoie un fax avec un mot de passe. Elle est utilisée pour 
envoyer des fax à un périphérique sur lequel les homologues de fax sont res-
treints par des mots de passe (un périphérique sur lequel Récep Réseau Fer-
mé est activé).

Émis. en relève Émis. en relève (TX) archive un fichier à l'avance sur le disque interne et l'en-
voie sur une demande de réception (requête de relève) du destinataire.

Fonction Présentation

Fonction Présentation

Réception Mémoire 
Proxy

Quand la machine ne peut pas imprimer un fax reçu en raison d'un bourrage 
de papier ou d'une pénurie de consommables, cette fonction archive le fax 
reçu en mémoire jusqu'à ce que cette machine soit prête à imprimer.

Acheminement TSI Cette fonction trie automatiquement les fax entrants dans des boîtes prédéfi-
nies ou les réachemine dans des dossiers partagés d'ordinateurs ou vers des 
adresses e-mail en fonction des numéros de fax des expéditeurs.

Émission par transfert Cette fonction transfère un fax reçu vers une destination préspécifiée.

Réception mémoire Cette fonction enregistre un fax reçu dans la boîte réception mémoire de cette 
machine. Vous pouvez vérifier le contenu du fax reçu et n'imprimer que celui 
qui vous intéresse.

Réception confiden-
tielle

Cette fonction est conçue pour les communications avec des personnes spé-
cifiques utilisant une boîte confidentielle nécessitant un numéro et un mot de 
passe enregistrés.

Comm. relais Cette fonction permet d'envoyer un fax à une machine relais, laquelle redistri-
bue le fax reçu à un groupe des destinations préenregistrées.

Récep Réseau Fermé La réception en réseau fermé interdit les peers par l'intermédiaire de mots de 
passe.

Réception en relève Réception en relève reçoit un fichier en relève enregistré dans une machine 
d'expédition sur instruction du destinataire depuis cette machine.

Réception FAX-PC Cette fonction enregistre automatiquement un fax reçu dans la boîte réception 
mémoire ou dans une boîte utilisateur spécifiée en code-F (adresse sous-
domaine). Le fichier archivé peut être imprimé ou téléchargé, si nécessaire.

Réception de nuit La réception de nuit interdit l'impression de fax reçus pendant la période 
nocturne prédéfinie.
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6.3.6 Introduction de la fonction Fax Adresse IP
Fax Adresse IP est une fonction qui permet d'envoyer et de recevoir des fax dans un réseau limité comme 
un intranet.

Spécifiez une adresse IP pour la destination. Cette fonction utilise le même réseau qu'un ordinateur et permet 
de réduire les coûts de communication par rapport aux coûts d'une émission normale de fax.

En plus de l'adresse IP, vous pouvez également utiliser un nom d'hôte et une adresse e-mail pour spécifier 
la destination.

Pour plus de détails sur la fonction Fax Adresse IP, voir [Fax réseau] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

Conseils
- Le kit fax (en option) est requis pour utiliser la fonction Fax sur Adresse IP.
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6.4 Utilisation de la fonction copie

6.4.1 Procédure de la copie

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Copie].

3 Spécifiez la taille de l'original à numériser.

% Vous pouvez spécifier le format de l'original dans [Réglages Original] (par défaut : [8-1/2 e 11] (zone 
en pouces)/[A4] (zone en centimètres)). Si vous ne définissez pas correctement le format original, 
l'image risque d'être tronquée.
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4 Si nécessaire, configurez les réglages de copie.

% La modification du réglage s'applique à l'image de la [Sortie]. C'est pourquoi vous pouvez 
configurer les paramètres en vérifiant l'image imprimée.

% Pour reconfigurer les paramètres, appuyez sur la touche Réinitialiser.

% Pour plus de détails sur les réglages de copie, voir page 6-18.

5 Si nécessaire, spécifiez le nombre de copies à l'aide du clavier.

% Le fait de taper sur [Copies] affiche le clavier.

% Une pression de la touche Pavé numérique (par défaut : touche Enregistrer 3) affiche le clavier sur 
l'écran tactile, pour vous permettre d'entrer les valeurs numériques.

% Pour changer le nombre de copies, tapez sur [C] (Effacer).

6 Appuyez sur la touche Départ.

% Le cas échéant, tapez sur [Vérif. réglages] avant de lancer une copie et vérifiez les réglages.

L'original est numérisé et la copie commence.

% Si vous appuyez sur la touche Arrêt pendant la numérisation d'un original, le traitement est 
interrompu et une liste des tâches suspendues s'affiche. Pour annuler l'opération, supprimez les 
tâches stoppées de la liste.

% Si [Prêt à accepter une autre tâche.] s'affiche durant l'impression d'une tâche, vous pouvez 
numériser le prochain original.
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6.4.2 Introduction de la fonction Copie
Cette section décrit la commodité des fonctions de copie. Pour plus de détails sur l'utilisation des différentes 
fonctions, voir [Copie] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

Fonction Présentation

[Interruption] Si vous devez faire une copie en urgence alors que la machine est en train 
d'imprimer un original, vous pouvez interrompre la tâche active et faire une 
copie intruse.

Epreuve de copie Avant de commencer la copie proprement dite, réalisez une épreuve de copie 
et vérifiez si elle est acceptable.
Si vous réalisez une nombre de copies important, utilisez la fonction épreuve 
de copie pour éviter que de nombreuses erreurs se produisent.

[Densité] Permet de régler la densité d'une copie.

[Type original] Sélectionnez les réglages optimum pour l'original afin de le copier avec une 
qualité d'image optimum.

[Réglage Original] Sélectionnez le format de l'original à numériser.

[Papier] Sélectionnez le format et le type de papier pour la copie. Vous pouvez aussi 
modifier les réglages de format et de type de papier chargé dans les magasins.

[Zoom] Copiez une image d'original agrandie ou réduite par un taux de zoom 
arbitraire.

[Recto-Verso/
Combinaison]

Copiez un original sur les deux côtés du papier. Un original de plusieurs pages 
peut être réduit et imprimé sur le même côté d'une seule feuille de papier.

[Finition] • [Groupe/Tri] : vous pouvez choisir de trier les feuilles éjectées ou de les 
regrouper lors de l'impression de plusieurs jeux de copies.

• [Agrafer] : agrafe chaque jeu de copies en coin. Pour utiliser cette fonction, 
l'unité de finition en option est requise.

[Original Livre] Vous pouvez copier des doubles pages de livres et de catalogues en pages 
gauche et droite séparées ou en une seule page.

[Séparation] Permet de copier des doubles pages telles que des livres ou des catalogues 
séparément dans les pages gauche et droite ou de les copier comme une 
seule page.

[Numérisation séparée] Si le nombre de feuilles de l'original est trop important pour les charger en 
même temps dans le chargeur ADF, vous pouvez les charger en plusieurs lots 
et traiter l'ensemble des lots comme une seule tâche.

[Suppression Fond] Ajustez la densité de la zone de fond lors de la copie d'originaux avec fond en 
couleur (papier journal, papier recyclé, etc.) ou d'originaux qui sont si fins que 
le texte ou les images au verso seraient numérisés.

[Valorisation Texte] Soit le texte soit les photos sont valorisés lorsque le texte est superposé sur 
les photos (image, graphique, etc.).

[Inversion Nég/Pos.] L'original est copié en inversant la densité (dégradés) et la couleur de l'image. 
L'image finale ressemble à une photo en copie négative.

[Correction Image] Copiez après avoir ajusté la qualité d'image (contraste, densité de copie).

[Livret] Les pages de l'original sont disposées en double pages et imprimées sur les 
deux côtés des feuilles.

[Marge de page] Vous pouvez ajouter une marge pour relier les feuilles copiées. Définissez une 
position de reliure et une marge pour chaque page.

[Décalage d'image] Vous pouvez affiner la position de l'image en la décalant dans le sens horizon-
tal ou vertical en fonction du format du papier.

[Image Miroir] Permet de copier l'image de l'original en inversant ses côtés gauche et droit 
comme un reflet de l'image sur un miroir.

[Multi-images] Copie d'une image de l'original plusieurs fois sur le même côté d'une seule 
feuille.

[Adaptation image] Copiez tandis que l'image est placée au centre du papier avec le format de 
l'original inchangé.

[Page de garde] Vous pouvez insérer une feuille de couverture avant la première page ou après 
la dernière page de texte.
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[Insertion Feuille] Vous pouvez insérer une feuille différente des autres pages (papier couleur ou 
épais) pour une page spécifiée.

[Insertion orig.] L'original numérisé avec la vitre d'exposition est inséré après la page spéci-
fiée dans l'original numérisé avec le chargeur ADF.

[Chapitres] Si un original est copié sur les deux faces des feuilles de papier, la première 
page de chaque chapitre est toujours imprimée sur le recto du papier.

[Date/Heure] Ajoutez une date et une heure pour réaliser une copie.

[Numéro de page] Ajoute les numéros de page et de chapitre sur les feuilles copiées.

[Tampon] Le texte tel que "REPONSE SOUHAITEE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé 
sur la première page ou sur toutes les pages.

[Tampon répétitif] Les tampons tels que "Copie" et "Privé" sont imprimés sur la page entière.

[Tête/Pied de page] Ajoutez la date, l'heure et tout autre texte souhaité dans les marges supérieure 
et inférieure (en-tête/pied de page) de la page spécifiée.

[Filigrane] Ajoutez du texte tel que "COPIE" ou "Confidentiel" au centre de chaque page 
dans une teinte pâle pour réaliser une copie.

[Surimpression] L'image de la première page d'original numérisée est surimprimée sur les 
pages suivantes d'original numérisées.

[Surimpression enre-
gistrée]

Dans [Enregistrer Image Surimpression], enregistrez les images d'origine sur 
le disque dur de cette machine comme une image de surimpression. Vous 
pouvez appeler une image de surimpression enregistrée ultérieurement pour 
la composer avec un original numérisé.

[Protection Copie] Du texte tel que "Copie" et "Privé" est imprimé sur le motif de fond en tant que 
texte caché.

[Effacem Bords] Efface les quatre côtés de l'original à la même largeur. Vous pouvez également 
spécifier la largeur à effacer de chaque côté.

[Effacem. zone hors 
image]

Lors de la réalisation de copies avec le chargeur ADF ouvert et l'original placé 
sur la vitre d'exposition, la machine détecte le contour de l'original et efface 
les ombres autour de l'original.

[Enreg. dans Boîte 
utilisateur]

Permet d'enregistrer des images d'originaux sur le disque dur (boîte utilisa-
teur) de cette machine. Vous pouvez également enregistrer un original dans 
une boîte utilisateur et l'imprime simultanément.

[Tâches Programme] Les originaux sont numérisés avec différents réglages pour chaque jeu et 
copiés de manière globale.

[Copie Carte] Pour copier des cartes, vous pouvez disposer le recto et le verso de la carte 
sur le même côté d'une seule page et les imprimer sur une feuille.

Fonction Présentation
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6.5 Impression d'un fichier enregistré dans une mémoire USB

Périphériques de mémoire USB pris en charge
Les périphériques de mémoire USB aux spécifications suivantes peuvent être connectés à la machine.

Conseils
Respectez les points suivants si vous branchez un périphérique de mémoire USB à la machine.

- Utilisez le connecteur USB situé du côté le plus proche du panneau de contrôle.

- Ne déconnectez pas le périphérique de mémoire USB pendant l'enregistrement d'un fichier sur le 
périphérique ou pendant l'impression d'un fichier enregistré dans le périphérique.

- N'utilisez pas de périphériques USB (comme un disque dur et un concentrateur à commutation USB).

- Ne connectez pas et ne déconnectez pas la mémoire USB quand le sablier s'affiche sur le panneau de 
contrôle alors que cette machine est active.

- Ne déconnectez pas la mémoire USB immédiatement après l'avoir connectée.

Modalité d'impression
Tous les fichiers PDF, PDF compact, JPEG, TIFF, XPS, XPS compact, OOXML (.docx/.xlsx/.pptx) et PPML 
(.zip) peuvent être imprimés.

Conseils
- Vous pouvez également imprimer des fichiers PDF cryptés et des fichiers PDF Contours.

- Un fichier de 1200 dpi est imprimé dans la résolution 600 e 600 dpi.

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

REMARQUE
Pendant le démarrage de cette machine, ne pas insérer ni retirer le périphérique mémoire USB dans/du 
port USB.

Élément Configuration

Interface Compatible avec interface USB version 2.0/1.1

Type de format Formatée en FAT32

Sécurité La fonction Sécurité ou les sécurités telles le cryptage de données et la 
protection par mot de passe doivent être désactivées.

Mémoire disponible Pas de limite supérieure.
• Certains périphériques mémoire USB peuvent ne pas être pris en charge.
• Il est impossible d'utiliser un périphérique mémoire USB non reconnu 

comme lecteurs multiples.
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2 Tapez sur [Imprimer doc. à part. de la mémoire ext.].

% Vous pouvez également imprimer des fichiers en sélectionnant le mode boîte utilisateur et en tapant 
[Système] - [Mémoire externe].

3 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Imprimer].

% Vous pouvez entrer directement le chemin d'accès au dossier du fichier dans le champ [Chemin de 
fichier].

% Tapez sur [Haut] pour remonter.

% Tapez sur [Ouvert] pour ouvrir le dossier et redescendre.

% Tapez sur [Détails doc.] pour afficher et contrôler les informations détaillées du fichier.

4 Configurez les options d'impression si nécessaires.

% Pour plus de détails sur les réglages d'option, voir [Boîte utilisateur] sur le CD/DVD du Guide de 
l'utilisateur.

5 Appuyez sur la touche Départ.

L'impression démarre.

6 Lorsque l'impression est terminée, retirez le périphérique de stockage USB du port de la machine.
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6.6 Enregistrer une destination

6.6.1 Carnet d'adresses
L'enregistrement d'une destination fréquemment utilisée sur la machine épargne le souci d'avoir à la saisir 
à chaque envoi de données. Une destination enregistrée sur la machine est appelé carnet d'adresses.

Vous pouvez enregistrer dans le carnet d'adresses jusqu'à 2000 destinations en numérotation abrégée. Les 
types de destination que vous pouvez enregistrer sont les adresses e-mail, les noms d'ordinateur, etc. en 
fonction du mode de transmission.

dPour info
Les carnets d'adresses peuvent aussi être enregistrés avec Web Connection. Pour plus d'informations sur 
l'enregistrement, voir [Web Management Tool] sur le CD/DVD du Guide de l'utilisateur.

6.6.2 Enregistrement des carnets d'adresses

Enregistrer dans l'utilitaire

1 Tapez sur [Utilitaire], puis sélectionnez [Enregistrement 1-Touche /Boîte].

2 Sélectionnez [Enregistr. Dest Numérisation/Fax] - [Carnet Adresses (Public)].

3 Sélectionnez le type de destinations à enregistrer, puis tapez sur [Nouveau].

4 Configurez les différents éléments, puis tapez sur [OK].

Paramètres 
communs

Description

[N°] Utilisez le clavier pour saisir le numéro d'enregistrement pour une desti-
nation abrégée. Si aucun numéro n'est saisi, le plus petit numéro dispo-
nible est attribué à la destination.

[Nom] Entrez le nom d'enregistrement pour la destination en numérotation abré-
gée. Le nombre maximum de caractères est de 24.

[Caractère de tri] Entrez le même nom que celui qui est enregistré. Le nombre maximum de 
caractères est de 24.
Vous pouvez trier les destinations par nom d'enregistrement.

[Index] Sélectionnez un texte de recherche. Les destinations s'affichent sur 
l'écran supérieur en mode fax/numérisation et sont triées selon l'index 
spécifié ici. Pour une destination utilisée fréquemment, indiquez les carac-
tères de l'index et sélectionnez [Favoris] en même temps. Ce moyen vous 
facilitera les recherches.
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Le contenu enregistré de [Fax]

Le contenu enregistré de [E-Mail]

Le contenu enregistré de [PC (SMB)]

Réglages Description

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

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

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

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

• Tapez sur [-] pour séparer un numéro à composer. Ceci n'affecte pas la 
composition du numéro.

[Réglages Ligne] Si nécessaire, spécifiez comment envoyer un fax à une destination que vous 
voulez enregistrer. Vous pouvez modifier les réglages que vous avez effectués 
ici avant d'envoyer un fax.
• [Émiss. vers l'étranger] : Permet d'envoyer un fax dans des zones où les 

conditions de communication sont médiocres. Les fax sont envoyées à 
une vitesse plus lente.

• [ECM OFF] : ECM est un mode de correction d'erreur défini par l'UIT-T 
(Union Internationale des Télécommunications - Secteur de Normalisation 
des Télécommunications). Les télécopieurs équipés du dispositif ECM 
communiquent entre-eux tout en confirmant que les données envoyées 
sont exemptes d'erreurs. Ce qui empêche le rendu flou des images suite 
au bruit de la ligne téléphonique.
Le temps de communication peut être réduit en réglant ECM sur OFF pen-
dant la transmission. Toutefois, une erreur d'image ou de communication 
risque de se produire en fonction de la valeur de temps de communication. 
Modifiez la valeur pour l'adapter aux conditions.

• [V34 OFF] : V.34 est un mode de communication utilisé pour la communi-
cation par fax super G3. Toutefois lorsque la machine distante ou cette 
machine est connectée à une ligne via un standard (autocommutateur 
PBX), les conditions de la ligne téléphonique peuvent faire obstacle à l'éta-
blissement d'une communication en mode Super G3 mode. Dans ce cas, 
nous vous recommandons de désactiver le mode V.34 pour envoyer les 
données.

• [Contr. Dest. et Envoyer] : lorsque vous utilisez la fonction Contr. Dest. et 
Envoyer, sélectionnez [Oui]. Le numéro de fax spécifié est comparé au nu-
méro de fax de la destination (CSI) et le fax n'est envoyé que si ces numé-
ros correspondent.

Réglages Description

[Adresse e-mail] Saisissez l'adresse e-mail de destination.
Si des préfixes et des suffixes sont enregistrés, vous pouvez rappeler un nom 
de domaine enregistré, etc. pour compléter la saisie.

Réglages Description

[ID Utilisat.] Entrez le nom d'un utilisateur qui possède des privilèges d'accès au dossier 
spécifié dans [Chemin de fichier] (64 caractères max.).
• Pour un utilisateur de groupe de travail, n'entrez que le nom d'utilisateur. 

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

de saisie : "User01@abc.local"

[Mot de passe] Saisissez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [ID Utilisat.].

[Adresse hôte] Saisie du nom de l'ordinateur de destination (nom d'hôte) ou de l'adresse IP 
(253 octets max.).
• Exemple de saisie du nom de l'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"

[Vérif. connex.] Vérifie si le nom d'hôte entré dans [Adresse hôte] existe.
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Le contenu enregistré de [FTP]

[Chemin de fichier] Saisissez le nom du dossier partagé de l'ordinateur spécifié dans [Adresse 
hôte] (jusqu'à 255 octets). Le nom du dossier partagé se réfère généralement 
à un nom partagé.
• Exemple d'entrée : "scan"
Lorsque vous spécifiez un dossier dans le dossier partagé, insérez un sym-
bole, "\", entre les noms des dossiers.
• Exemple d'entrée : "scan\document"

[Recherche Nom 
d'hôte]

Recherche le nom d'hôte à appliquer dans [Adresse hôte]. Pour rechercher le 
nom d'hôte, spécifiez un nom de groupe.
• [Nom de groupe] : affiche le nom du groupe auquel l'utilisateur appartient 

par défaut. Pour modifier le nom de groupe, tapez sur [Changer], entrez le 
nom de groupe (15 caractères max.). Après la saisie du nom de groupe, 
spécifiez les conditions de recherche, puis tapez sur [Recherche].

• [Nom d'hôte] : entrez le nom d'hôte cible (15 caractères max.). Après la 
saisie du nom d'hôte, spécifiez les conditions de recherche, puis tapez sur 
[Recherche].

[Référence] Sur l'écran tactile, recherchez un ordinateur auquel envoyer un fichier et 
sélectionnez un dossier partagé cible.
Lorsque l'écran d'authentification apparaît, entrez le nom et le mot de passe 
d'un utilisateur possédant des privilèges pour accéder au dossier sélectionné. 
Après l'authentification, [Adresse hôte] ou [Chemin de fichier] est saisi auto-
matiquement.
La fonction Référence peut ne pas s'exécuter dans les conditions suivantes.
• Si 512 groupes de travail ou ordinateurs ou plus se trouvent sur le réseau 

(sous-réseau) et sont connectés à cette machine, cette fonction risque 
d'échouer.

• Cette fonction n'est pas disponible dans l'environnement IPv6.

Réglages Description

[Adresse 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"

[Chemin de fichier] Saisissez le nom d'un dossier de destination sur le serveur FTP spécifié dans 
[Adresse hôte] (jusqu'à 127 octets).
• Exemple d'entrée : "scan"
Lorsque vous spécifiez un dossier dans le dossier FTP, insérez un symbole, 
"/", entre les noms des dossiers.
• Exemple d'entrée : "scan/document"
Lorsque vous ne spécifiez pas de chemin de fichier, saisissez uniquement "/".
• Exemple d'entrée : "/"

[ID Utilisat.] S'il est nécessaire de s'authentifier auprès du serveur FTP de destination, 
saisissez le nom d'utilisateur disponible pour vous connecter (64 caractères 
max.).

[Mot de passe] Saisissez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [ID Utilisat.].

[Anonyme] Lorsqu'il n'est pas nécessaire de s'authentifier auprès du serveur FTP de 
destination, sélectionnez [OUI].
[ARRÊT] est spécifié par défaut.

[Mode PASV] Lorsque le mode PASV est utilisé dans votre environnement, sélectionnez 
[OUI].
[ARRÊT] est spécifié par défaut.

[Proxy] Lorsqu'un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez 
[OUI].
[ARRÊT] est spécifié par défaut.

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

Réglages Description
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Le contenu enregistré de [WebDAV]

Le contenu enregistré de [Fax Adresse IP]

Le contenu enregistré de [Fax Internet]

Réglages Description

[ID Utilisat.] Entrez le nom d'un utilisateur qui possède des privilèges d'accès au dossier 
spécifié dans [Chemin de fichier] (64 caractères max.).

[Mot de passe] Saisissez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [ID Utilisat.].

[Adresse hôte] Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV de destination 
(253 octets max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Saisissez le nom d'un dossier de destination sur le serveur WebDAV spécifié 
dans [Adresse hôte] (142 octets max.).
• Exemple d'entrée : "scan"
Lorsque vous spécifiez un dossier dans le dossier WebDAV, insérez un sym-
bole, "/", entre les noms des dossiers.
• Exemple d'entrée : "scan/document"

[Proxy] Lorsqu'un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez 
[OUI].
[ARRÊT] est spécifié par défaut.

[Paramètres SSL] Lorsque SSL est utilisé dans votre environnement, sélectionnez [OUI].
[ARRÊT] est spécifié par défaut.

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

Réglages Description

[Destination] Saisissez l'adresse IP de destination ou le nom d'hôte.
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com" (De même, entrez 

un nom de domaine.)
Vous pouvez aussi spécifier une destination par adresse e-mail. Pour spécifier 
une destination par adresse e-mail, entrez l'adresse IP de destination ou le 
nom d'hôte suivant "ipaddrfax@".
Pour entrer une adresse IP suivant le symbole @, placez l'adresse IP entre 
crochets "[ ]".
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "ipaddrfax@[192.168.1.1]"
Pour entrer une adresse IP (IPv6), entrez "IPv6:" après le crochet gauche "[ ".
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : 

"ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]"
Pour entrer un nom d'hôte suivant le symbole @, les crochets "[ ]" sont inutiles.
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "ipaddrfax@host.example.com"

[Numéro de port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.
[25] est spécifié par défaut.

[Type Destination 
Machine]

Indiquez si la machine destinataire prend en charge l'impression couleur.
[Monochrom] est spécifié par défaut.

Réglages Description

[Adresse e-mail] Saisissez l'adresse e-mail de destination.
Si des préfixes et des suffixes sont enregistrés, vous pouvez rappeler un nom 
de domaine enregistré, etc. pour compléter la saisie.

[Capacités réception 
(destination)]

Sélectionnez les caractéristiques des données de l'original que la machine 
destinataire peut recevoir dans [Type Compression], [Format papier] et 
[Résolution].
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Conseils
- Pour vérifier les réglages pour une destination enregistrée, sélectionnez son nom enregistré, puis tapez 

sur [Vér.Par. Tâches].

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

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

- Pour utiliser la fonction [Fax] ou [Fax Adresse IP], vous devez installer l'option kit fax.

Enregistrer dans le carnet d'adresses

1 Tapez sur [Carnet d'adresses] dans le menu principal.

2 Tapez sur [Nouveau].

3 Sélectionnez le type de destination que vous voulez enregistrer dans [Type d'adresse].

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

% Les informations enregistrées sont les mêmes que celles à enregistrer depuis Utilitaire. Pour plus 
de détails, voir page 6-22.
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Enregistrer sur l'écran de base Fax/Numérisation

1 Tapez sur [Numéris./Fax].

2 Tapez sur [Enreg.Adr.].

3 Tapez sur [Enregistrer] et tapez sur le type de destination que vous souhaitez enregistrer.

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

% Les informations enregistrées sont les mêmes que celles à enregistrer depuis Utilitaire. Pour plus 
de détails, voir page 6-22.
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