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1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cet appareil.

Si le kit Fax, en option, est installé sur cette machine, il est possible d'envoyer des fax directement depuis 
des ordinateurs compatibles Windows.

Ce guide de l'utilisateur décrit en détail les fonctions du pilote Fax qui permettent d'envoyer des fax, et 
indique les procédures opératoires et les précautions associées. Pour tirer le meilleur parti des possibilités 
de cette machine, veuillez lire ce manuel attentivement.

Afin d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité, prenez le temps de lire le Guide Rapide – 
Opérations Copie/Impression/Fax/Numérisation qui l'accompagne. 

Pour les déclarations relatives aux marques commerciales et aux copyrights, voir le Guide Rapide – 
Opérations Copie/Impression/Fax/Numérisation.

Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent représenter l'équipement réel avec de légères 
différences.

1.1 À propos de ce guide

1.1.1 Sommaire du manuel

Ce manuel comprend les chapitre suivants :

Chapitre "1 Introduction"

Chapitre "2 Présentation"

Chapitre "3 Installation du pilote Fax"

Chapitre "4 Configurer le pilote fax (Windows)"

Chapitre "5 Incidents"

Chapitre "6 Index"

1.1.2 Notations

1.1.3 Copies d'écran reproduites dans ce manuel

Sauf indication contraire, les fonctions du pilote Fax décrites qui sont décrites ici concernent le pilote Fax 
destiné à Windows XP.

Nom de produit

Cette machine Cette machine, ou imprimante

Contrôleur réseau intégré Contrôleur réseau

Contrôleur d'imprimante, comprenant cet 
appareil et ce système d'impression

Système d'impression

Microsoft Windows Windows
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1.2 Explication des conventions

Les repères et mises en forme utilisés dans le présent manuel sont décrits ci-dessous.

Recommandations de sécurité

6 DANGER
Le manquement aux instructions ainsi indiquées peut entraîner des blessures graves ou mortelles, 

en ce qui concerne l'alimentation électrique.

% Respectez toutes les indications de danger afin d'éviter les blessures.

7 AVERTISSEMENT
Tout manquement aux instructions indiquées de cette manière peut entraîner des blessures graves ou 

des dommages matériels.

% Respectez tous les avertissements pour éviter les blessures et assurer la sécurité lors de l'utilisation de 
la machine.

7 ATTENTION 
Tout manquement au respect des instructions signalées de cette manière peut entraîner des 

blessures légères ou des dommages matériels.

% Respectez toutes les indications sous Attention pour éviter les blessures et assurer l'utilisation de la 
machine en toute sécurité.

Séquence d'actions

1 Le chiffre 1 présenté ainsi indique la première étape d'une 
séquence d'actions.

2 Les chiffres suivants, ainsi présentés, indiquent les étapes 
suivantes de la procédure.

? Le texte signalé ainsi offre une assistance supplémentaire.
% Le texte ainsi présenté décrit l'action permettant d'obtenir 

le résultat escompté. 

Conseil

2
Remarque 

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations utiles et des astuces pour garantir 
l'utilisation en toute sécurité de la machine.

2
Rappel 

Le texte mis en évidence de cette manière contient des informations importantes (Rappel).

!
Détails

Le texte présenté de cette manière contient des références à des informations plus détaillées.

Toute illustration placée 
ici indique les opérations 

qui doivent être effectuées.
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Texte avec format spécial

Touche [Arrêt]
Les noms des touches du tableau de commande sont illustrées comme ci-dessus.

REGLAGE MACHINE

Les textes affichés se présentent sous la forme ci-dessus.

2
Remarque 

Les illustrations de la machine figurant dans ce manuel peuvent varier en fonction de la configuration 
de la machine.
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2 Présentation

2.1 Contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est un dispositif qui permet d'utiliser cette machine comme imprimante. Les 
fonctions d'impression offertes par le contrôleur d'imprimante peuvent également servir aux opérations 
FAX-PC, notamment pour envoyer un fax depuis un ordinateur.

2.1.1 Rôle du contrôleur d'imprimante

Le contrôleur d'imprimante est intégré à l'appareil.

Vous pouvez imprimer ou envoyer un fax à partir des applications installées sur l'ordinateur relié au système 
d'impression. Même si cette machine est utilisée comme imprimante réseau, il reste possible d'imprimer ou 
d'envoyer des télécopies depuis les applications installées sur l'ordinateur.

2
Remarque 

Pour effectuer des opérations Fax, le kit Fax, en option, est nécessaire.

Ordinateur
Système d'impression

Machine

Contrôleur
d'imprimante
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2.1.2 Flux de l'opération PC-FAX

Normalement, l'émission d'un fax s'effectue en plaçant un original dans un télécopieur et en l'envoyant.

Grâce au pilote Fax, vous pouvez envoyer un fax directement depuis votre ordinateur sans besoin d'aucun 
support papier (Émission FAX-PC).

Les commandes d'émission envoyées par l'application sont réceptionnées par le pilote Fax.

Les données sont transmises à cette machine via l'interface USB (si vous utilisez une connexion USB) ou via 
une interface Ethernet (TCP/IP) (si vous utilisez une connexion réseau), puis les données sont transférées de 
cette machine au contrôleur d'imprimante. La rastérisation de l'image (génération de données bitmap créées 
à partir du texte et des images numérisées) est réalisée par le contrôleur d'imprimante. Ces données sont 
ensuite stockées dans la mémoire de cette machine, puis sont émises comme dans une opération Fax 
classique.

Impres-

Machine

Contrôleur d'imprimante

Traitement PS/PCL (rastérisation)

Ethernet (TCP/IP)

Pilote d'imprimante

Applications

Avec une connexion 
Connexion réseau

Ordinateur

USB

Pilote d'imprimante

Applications

Avec une connexion
Connexion USB

sion
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2.2 Environnement d'exploitation

La configuration système nécessaire pour utiliser ce système d'impression ainsi que les interfaces utilisées 
pour la connexion sont expliquées ci-dessous.

Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles

Vérifiez que l'ordinateur destiné à se connecter satisfait aux conditions suivantes.

Windows

Élément Environnement d'exploitation

Système d'exploitation Windows 2000 Professionnel/Serveur (Service Pack 3 ou ultérieur), Win-
dows XP Édition Familiale/Windows XP Professionnel, Windows XP Édition 
Professionnelle x64, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultima-
te/Business/Enterprise, Windows Vista Édition Home Basic/Home Pre-
mium/Ultimate/Business/Enterprise x64, Windows Serveur 2003 Édition 
Standard, Windows Serveur 2003 Édition x64, Windows Serveur 2008 Stan-
dard/Entreprise, Windows Serveur 2008 Standard/Entreprise x64

Processeur En fonction de l'environnement recommandé pour le système d'exploitation

Mémoire Capacité recommandée pour le système d'exploitation
avec suffisamment de ressources mémoire dans le système d'exploitation 
et l'application utilisée

Lecteur DVD
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2.3 Installation du système

Afin de pouvoir utiliser ce système d'impression, il faut d'abord l'installer.

L'installation consiste à raccorder cet appareil à un ordinateur et à installer le pilote Fax sur l'ordinateur utilisé.

!
Détails

Ce manuel décrit la méthode d'installation de la connexion réseau seulement pour Port9100 (qui sera 
installé par le programme d'installation), et pour LPR/Port9100 (qui sera installé par l'Assistant Ajout 
d'imprimante).

Pour les procédures d'installation via d'autres connexions réseau, voir le Guide de l'utilisateur – 
Opérations Impression.

2.3.1 Connexion réseau

1 Connectez cette machine à un ordinateur.

2 Vérifiez que l'ordinateur est connecté au réseau.

3 Spécifiez l'adresse IP de la machine pour la connecter au réseau.

– Pour plus d'informations sur l'adresse IP et les paramètres réseau de cette machine, voir le Guide 
de l'utilisateur – Administrateur Réseau.

4 En fonction du protocole et de la méthode de connexion, modifiez les paramètres réseau de cette 
machine.

– LPR: Pour activer les paramètres LPD dans l'écran Configuration TCP/IP .
– Port9100: Pour activer les paramètres du port RAW dans l'écran Configuration TCP/IP, et spécifier 

le numéro de port RAW (la valeur par défaut est "9100").
– SMB: Activer "Impression" dans l'écran Configuration SMB.
– IPP/IPPS : Pour activer l'impression IPP dans l'écran Paramètre IPP.

5 Installez le pilote Fax.

– Spécifiez le port réseau du pilote Fax en fonction de la méthode de connexion et du protocole.

2.3.2 Connexion locale

1 Connectez cette machine à un ordinateur.

2 Installez le pilote Fax.

!
Détails

Pour plus d'informations sur le raccordement de cette machine à un ordinateur, voir le Guide de 
l'utilisateur – Opérations Impression.

Pour mettre à jour un pilote Fax existant, il faut d'abord supprimer le pilote Fax installé. Pour plus de 
détails, voir "Désinstallation du pilote Fax" à la page 3-15.
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3 Installation du pilote Fax 

3.1 Connexion et procédures d'installation

Afin d'utiliser ce système d'impression, il faut d'abord installer le pilote Fax. Le pilote Fax est un programme 
qui contrôle le traitement des données pour la sortie. Installez le pilote Fax sur l'ordinateur à partir du DVD 
fourni.

La procédure d'installation pour le pilote Fax Windows dépend de la manière dont cet appareil est raccordé 
à l'ordinateur et en fonction du pilote d'imprimante utilisé.

3.1.1 Windows 2000/XP/Serveur 2003

!
Détails

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau 
pour cette machine. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur Réseau.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows 2000, XP, ou Serveur 2003, connectez-vous comme 
Administrateur.

Ce manuel décrit la méthode permettant d'installer avec l'Assistant Ajout d'imprimante l'impression 
LPR/Port9100 seulement. Pour les procédures d'installation via d'autres connexions réseau, voir le 
Guide de l'utilisateur – Opérations Impression.

Ce manuel décrit la méthode de configuration de la connexion USB seulement en Plug and Play.

Méthode 

d'installation

Méthode de connexion Voir

Méthode de 
connexion com-
patible avec un 
programme 
d'installation

Connexion 
réseau

Port9100 Sélectionnez la méthode de connexion durant le processus d'instal-
lation.
Sélectionnez "Impression Normale" pour une connexion au Port 
9100 ou USB.

IPP/IPPS

USB

Méthode de 
connexion qui 
peut être confi-
gurée par l'As-
sistant Ajout 
d'imprimante

Connexion 
réseau

LPR "Installation du pilote Fax à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante" 
à la page 3-5
"Pour Windows XP/Serveur 2003" à la page 3-6
"Pour Windows 2000" à la page 3-10

Port9100

SMB

IPP/IPPS

USB

Méthode de 
connexion com-
patible Plug and 
Play

USB "Installation du pilote Fax en mode Plug and Play" à la page 3-12
"Pour Windows XP/Serveur 2003" à la page 3-12
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3.1.2 Windows Vista/Server 2008

!
Détails

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau 
pour cette machine. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur – Administrateur Réseau.

Pour installer le pilote d'imprimante sous Windows Vista/Server 2008, connectez-vous comme 
Administrateur.

Ce manuel décrit la méthode permettant d'installer avec l'Assistant Ajout d'imprimante l'impression 
LPR/Port9100 seulement. Pour les procédures d'installation via d'autres connexions réseau, voir le 
Guide de l'utilisateur – Opérations Impression.

Ce manuel décrit la méthode de configuration de la connexion USB seulement en Plug and Play.

Méthode 

d'installation

Méthode de connexion Voir

Méthode de 
connexion com-
patible avec un 
programme 
d'installation

Connexion 
réseau

Port9100 Sélectionnez la méthode de connexion durant le processus d'ins-
tallation. 
Sélectionnez "Impression Normale" pour une connexion au 
Port 9100 ou USB.

IPP/IPPS

USB

Méthode de 
connexion qui 
peut être confi-
gurée par l'As-
sistant Ajout 
d'imprimante

Connexion 
réseau

LPR "Installation du pilote Fax à l'aide de l'Assistant Ajout d'impriman-
te" à la page 3-5
"Pour Windows Vista/Server 2008" à la page 3-8Port9100

SMB

IPP/IPPS

USB

Méthode de 
connexion com-
patible Plug and 
Play

USB "Installation du pilote Fax en mode Plug and Play" à la page 3-12
"Pour Windows Vista/Server 2008" à la page 3-13
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3.2 Installation du pilote Fax à l'aide de l'Assistant Ajout d'imprimante

Voici à titre d'exemple, la procédure d'installation via une connexion réseau (LPR/Port9100).

Si vous utilisez l'impression LPR/Port9100, spécifiiez le port pendant le processus d'installation du pilote 
d'imprimante.

2
Remarque 

Pour les procédures d'installation via d'autres connexions réseau (SMB,IPP/IPPS), voir le Guide de 
l'utilisateur – Opérations Impression.

3.2.1 Paramètres de cette machine

Avant d'utiliser cette machine dans un environnement réseau, il faut spécifier les paramètres réseau pour 
cette machine.

Configuration adresse IP de cette machine

Spécifiez l'adresse IP sur l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.

!
Détails

Pour plus d'informations sur la spécification de l'adresse IP de cette machine, voir le Guide de 
l'utilisateur – Administrateur Réseau.

Spécifiez le Numéro de port de cette machine

Pour pouvoir imprimer sur le Port9100, activez le paramètre Port RAW dans l'écran Configuration TCP/IP de 
cette machine, et spécifiez le numéro de port RAW (la valeur par défaut est "9100").

!
Détails

Pour plus d'informations sur la spécification du N° de port RAW de cette machine, voir le Guide de 
l'utilisateur – Administrateur réseau.

Paramètre LPD pour cette machine

Pour l'impression LPR, activez les paramètres LPD sur l'écran Configuration TCP/IP de cette machine.

!
Détails

Pour plus d'informations sur le paramètre LPD de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – 
Administrateur Réseau.
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3.2.2 Pour Windows XP/Serveur 2003

2
Rappel 

Pour une installation sous Windows XP/Serveur 2003, des autorisations de niveau Administrateur sont 
requises.

1 Insérer le DVD contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.

2 Cliquez sur la touche [Démarrer] et ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".

– Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer, ouvrez le Panneau de 
configuration à partir du menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et autres périphériques" et 
sélectionnez ensuite "Imprimantes et Fax".

3 Pour Windows XP, cliquez sur "Ajouter une imprimante" dans le menu "Tâches d'impression".
Pour Windows Serveur 2003, double-cliquez sur l'icône "Ajout d'imprimante".

L'assistant Ajout d'imprimante démarre.

4 Cliquez sur la touche [Suivant].

5 Sélectionner "Imprimante locale raccordée à cet ordinateur", et cliquez sur la touche [Suivant].

– Décocher la case "Détection et installation automatique de l'imprimante Plug and Play".

6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez ensuite "Port TCP/IP Standard" pour Type de port.

7 Cliquez sur la touche [Suivant].

L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP Standard démarre.

8 Cliquez sur la touche [Suivant].

9 Dans la case "Nom de l'imprimante ou Adresse IP", entrer l'adresse IP de cette machine, et cliquez 
ensuite sur la touche [Suivant].

– Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passer à 
l'étape 10.

– Si l'écran Terminer apparaît, passez à l'étape 13.
– Si les paramètres LPR et Port9100 sont tous deux activés sur la machine, le pilote d'imprimante et 

la machine sont connectés par LPR.

10 Sélectionnez "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].

11 Modifiez les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].

– Pour une connexion LPR, sélectionnez "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de la 
file".

– Pour une connexion Port9100, sélectionner "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) 
dans la case "Numéro de port".

– Ce champ différencie majuscules et minuscules.

12 Cliquez sur la touche [Suivant].

13 Cliquez sur [Terminer].

L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.

14 Cliquez sur la touche [Disque fourni].

15 Cliquez sur la touche [Parcourir].

16 Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].

– Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système 
d'exploitation, et la langue.
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17 Cliquez sur la touche [OK].

La liste "Imprimantes" apparaît.

18 Cliquez sur la touche [Suivant].

19 Suivre les instructions à l'écran.

– Lorsque la boîte de dialogue Test logo Windows et Signature numérique apparaît, cliquez sur la 
touche [Continuer quand même].

20 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la 
fenêtre Imprimantes et télécopieurs.

21 Enlever le DVD du lecteur DVD.

L'installation du pilote Fax est terminée.

2
Remarque 

Si LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante et la machine sont 
connectés au LPR.
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3.2.3 Pour Windows Vista/Server 2008

2
Remarque 

Pour l'installation sous Windows Vista/Server 2008, une autorisation de niveau Administrateur est 
nécessaire.

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

2 Cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur "Panneau de configuration".

3 Dans "Matériel et audio", cliquez sur "Imprimante".

– Si le panneau de configuration apparaît en affichage classique, double-cliquez alors sur 
"Imprimantes".

La fenêtre Imprimantes apparaît.

4 Dans la barre d'outils, cliquez sur "Ajouter une imprimante".

La fenêtre Ajouter une imprimante apparaît.

5 Cliquez sur "Ajouter une imprimante locale".
La boîte de dialogue Sélectionner un port imprimante apparaît.

6 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez "Port TCP/IP Standard".

7 Cliquez sur la touche [Suivant].

8 Sélectionnez "Périphérique TCP/IP", puis entrez l'adresse IP.

– Lorsque LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante et la 
machine sont connectés au LPR.

9 Cliquez sur la touche [Suivant].

– Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passer à 
l'étape 10.

– Si la boîte de dialogue Installer le pilote d'imprimante apparaît, passer à l'étape 13.

10 Sélectionner "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].

11 Modifier les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].

– Pour une connexion LPR, sélectionner "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de la 
file".

– Pour une connexion Port9100, sélectionner "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) 
dans la case "Numéro de port".

– Ce champ fait la différence entre majuscules et minuscules.

12 Cliquez sur la touche [Suivant].

La boîte de dialogue Installer le pilote d'imprimante apparaît.

13 Cliquez sur la touche [Disque fourni].

14 Cliquez sur la touche [Parcourir].

15 Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].

– Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système 
d'exploitation, et la langue.

16 Cliquez sur la touche [OK].

La liste "Imprimantes" apparaît.

17 Cliquez sur la touche [Suivant].



bizhub C200 (Phase2) 3-9

Installation du pilote Fax 3

18 Suivre les instructions à l'écran.

– Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
– Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur 

"Installer quand même ce programme".

19 Cliquez sur la touche [Terminer].

20 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la 
fenêtre Imprimantes et télécopieurs.

21 Enlever le DVD du lecteur DVD. 

L'installation du pilote Fax est terminée.

2
Remarque 

Si LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante et la machine sont 
connectés au LPR.
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3.2.4 Pour Windows 2000

2
Rappel 

Pour l'installation sous Windows 2000, une autorisation de niveau Administrateur est nécessaire.

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

2 Cliquez sur la touche [Démarrer], puis sur "Paramètres", et enfin sur "Imprimantes".

3 Double-cliquez sur l'icône "Ajouter une imprimante".

L'assistant Ajout d'imprimante démarre.

4 Suivre les instructions à l’écran.

5 Sur l'écran de sélection de la connexion de l'imprimante, sélectionnez "Imprimante locale".

6 Cliquez sur la touche [Suivant].

L'écran permettant de spécifier les ports apparaît.

7 Cliquez sur "Créer un nouveau port", et sélectionnez ensuite "Port TCP/IP Standard" pour Type de port.

8 Cliquez sur la touche [Suivant].

L'Assistant Ajouter un port imprimante TCP/IP Standard démarre.

9 Cliquez sur la touche [Suivant].

10 Dans la case "Nom de l'imprimante ou Adresse IP", entrer l'adresse IP de cette machine, et cliquez 
ensuite sur la touche [Suivant].

– Si la boîte de dialogue Informations supplémentaires sur le port requises apparaît, passez à 
l'étape 11.

– Si l'écran Terminer apparaît, passez à l'étape 14.

11 Sélectionner "Personnalisé" et cliquez ensuite sur la touche [Paramètres].

12 Modifier les paramètres en fonction du port, et cliquez ensuite sur la touche [OK].

– Pour une connexion LPR, sélectionner "LPR", puis entrez "Impression" dans la case "Nom de la 
file".

– Pour une connexion Port9100, sélectionner "RAW", puis entrez le N° de port RAW (9100 par défaut) 
dans la case "Numéro de port".

– Ce champ fait la différence entre majuscules et minuscules.

13 Cliquez sur la touche [Suivant].

14 Cliquez sur la touche [Terminer].

L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.

15 Cliquez sur la touche [Disque fourni].

16 Cliquez sur la touche [Parcourir].

17 Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].

– Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système 
d'exploitation, et la langue.

18 Cliquez sur la touche [OK].

La liste "Imprimantes" apparaît.

19 Cliquez sur la touche [Suivant].
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20 Suivre les instructions à l’écran.

– Quand le message de Signature Numérique apparaît, cliquez sur la touche [Oui].

21 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la 
fenêtre Imprimantes.

22 Enlever le DVD du lecteur DVD.

L'installation du pilote Fax est terminée.
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3.3 Installation du pilote Fax en mode Plug and Play

3.3.1 Pour Windows XP/Serveur 2003

1 Après avoir relié cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, allumez l'ordinateur.

– Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.

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

3 Mettez cette machine sous tension.
La boîte de dialogue Assistant matériel détecté apparaît.

– Si l'Assistant matériel détecté ne démarre pas ; éteignez puis rallumez la machine.
– Dans ce cas, attendez au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres sinon il se peut que cette 

machine ne fonctionne pas correctement. 

4 Sélectionner "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifique (avancé)" et cliquez ensuite 
sur la touche [Suivant].

– Si la boîte de dialogue Windows demandant s'il faut se connecter à Windows Update apparaît, 
sélectionner "NON".

5 Dans "Chercher le meilleur pilote dans ces emplacements", sélectionner "Inclure cet emplacement 
dans la recherche" et cliquez ensuite sur la touche [Parcourir].

6 Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].

– Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système 
d'exploitation, et la langue.

7 Cliquez sur la touche [Suivant] et suivre les instructions à l'écran.

– Lorsque la boîte de dialogue Test logo Windows et Signature numérique apparaît, cliquez sur la 
touche [Continuer quand même] ou sur la touche [OUI].

8 Cliquez sur la touche [Terminer].

9 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la 
fenêtre Imprimantes et télécopieurs.

10 Enlever le DVD du lecteur DVD.

L'installation du pilote Fax est terminée.
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3.3.2 Pour Windows Vista/Server 2008

1 Après avoir relié cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, allumez l'ordinateur.

– Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.

2 Mettez cette machine sous tension.
La boîte de dialogue Assistant matériel détecté apparaît.

– Si l'Assistant matériel détecté ne démarre pas ; éteignez puis rallumez la machine. 
Dans ce cas, attendez au moins 10 secondes entre les deux manoeuvres sinon cette machine 
risque de ne pas fonctionner correctement.

3 Cliquez sur "Rechercher et installer le pilote (recommandé)".
La boîte de dialogue qui apparaît vous invite à insérer le disque.

– Si vous ne disposez pas de disque, cliquez sur "Pas de disque. Voir d'autres options". Dans l'écran 
suivant, sélectionnez "Parcourir mon ordinateur pour rechercher le pilote (avancé)", et spécifiez 
ensuite le dossier du pilote Fax désiré.

4 Insérer le DVD contenant le pilote d'imprimante dans le lecteur DVD de l'ordinateur.

Les informations contenues sur le disque sont extraites. La liste des logiciels prenant en charge cette 
machine apparaît.

5 Spécifiez le nom du pilote Fax désiré, et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].

6 Suivre les instructions à l’écran.

– Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].
– Si la boîte de dialogue du Centre de sécurité Windows, Vérification de l'éditeur, apparaît, cliquez sur 

"Installer quand même ce programme".

7 Une fois l'installation terminée, cliquez sur la touche [Fermer].

8 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la 
fenêtre Imprimantes.

9 Enlever le DVD du lecteur DVD. 

L'installation du pilote Fax est terminée.
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3.3.3 Pour Windows 2000

1 Après avoir relié cette machine à un ordinateur au moyen d'un câble USB, allumez l'ordinateur.

– Ne pas débrancher ni brancher le câble pendant que l'ordinateur démarre.

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

3 Mettez cette machine sous tension.

L'Assistant matériel détecté apparaît.

4 Sélectionner "Chercher le pilote adapté à mon matériel (recommandé)" et cliquez ensuite sur la touche 
[Suivant].

5 Sélectionner "Spécifier un emplacement" et cliquez ensuite sur la touche [Suivant].

6 Spécifiez sur le DVD le dossier désiré contenant le pilote Fax, et cliquez ensuite sur la touche [Ouvrir].

– Sélectionnez le dossier spécifié en fonction du pilote d'imprimante à utiliser, le système 
d'exploitation, et la langue.

7 Cliquez sur la touche [OK] et suivre les instructions à l'écran.

– Si le message d'avertissement concernant la signature numérique apparaît, cliquez sur [Oui].

8 Cliquez sur la touche [Terminer].

9 Une fois l'installation terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée apparaît dans la 
fenêtre Imprimantes.

10 Enlever le DVD du lecteur DVD.

L'installation du pilote Fax est terminée.
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3.4 Désinstallation du pilote Fax 

S'il s'avère nécessaire de supprimer le pilote Fax, par exemple, quand vous voulez réinstaller le pilote Fax, 
suivez la procédure suivante pour supprimer le pilote.

Si le pilote Fax dispose de la fonction de suppression

Si le pilote Fax a été installé au moyen d'un programme d'installation, la fonction de suppression du pilote 
Fax est disponible.

1 Cliquez sur [Démarrer], pointez sur "Tous les programmes" (ou "Programmes"), puis sur "xxxxx <Nom 
du groupe>", et cliquez ensuite sur "xxxxx <nom_modèle>" – "Désinstaller le pilote d'imprimante".

2 Sélectionnez les composants à supprimer, et cliquez ensuite sur la touche [Désinstaller]. Suivre les 
instructions à l’écran.

3 Si la boîte de dialogue Redémarrer apparaît, cliquez sur [OK] pour redémarrer l'ordinateur.

Si le pilote Fax ne dispose pas de la fonction de suppression

Si le pilote Fax n'a pas été installé au moyen d'un programme d'installation, la fonction de suppression du 
pilote Fax n'est pas disponible.

1 Ouvrez la fenêtre Imprimantes (pour Windows XP/Serveur 2003, la fenêtre Imprimantes et télécopieurs).

2 Sélectionnez l'icône de l'imprimante que vous voulez supprimer.

3 Appuyez sur la touche [Supprimer] du clavier de l'ordinateur pour supprimer le pilote Fax.

4 Suivre les instructions à l’écran.

– Une fois que le pilote Fax a été supprimé, l'icône disparaît alors de la fenêtre Imprimantes 
(pour Windows XP/Serveur 2003, la fenêtre Imprimantes et télécopieurs).

5 Ouvrir "Propriétés du serveur".

– Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003, cliquez sur le menu [Fichier], et cliquez ensuite sur 
[Propriétés du serveur].

– Pour Windows Vista/Server 2008, faites un clic droite sur l'espace dans la fenêtre Imprimantes et 
cliquez sur "Exécuter comme administrateur", puis cliquez sur "Propriétés du serveur".

– Si la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur la touche [Continuer].

6 Cliquez sur l'onglet Pilote.

7 Sélectionner le pilote d'imprimante à supprimer dans la liste "Pilotes d'imprimante installés", et cliquez 
ensuite sur la touche [Enlever].

– Pour Windows 2000/XP/Serveur 2003, continuer à l'étape 9.
– Pour Windows Vista/Server 2008, continuer à l'étape 8.

8 Sélectionnez "Enlever le pilote et les logiciels associés" sur l'écran de confirmation de suppression et 
cliquez ensuite sur la touche [OK].

9 Dans la boîte de confirmation de suppression qui s'affiche, cliquez sur la touche [Oui].

– Pour Windows Vista/Server 2008, quand l'écran de confirmation de suppression réapparaît, cliquez 
sur la touche [Supprimer].

10 Fermez la fenêtre et redémarrez l'ordinateur.

– Le redémarrage de l'ordinateur est une opération nécessaire.
Ceci achève la procédure Fax du pilote d'imprimante.
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2
Remarque 

Même si le pilote Fax est supprimé selon la méthode ci-dessus, le fichier d'information sur le matériel 
demeurera sur l'ordinateur. C'est pourquoi, le pilote risque de ne pas pouvoir être écrasé lors de la 
réinstallation de la même version du pilote Fax. Si vous réinstallez la même version du pilote Fax, 
assurez-vous de supprimer aussi les fichiers mentionnés ci-dessous. 
Vérifiez dans le dossier "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86" (pour un système x64, c'est 
le dossier "C: \WINDOWS\system32\spool\drivers\x64" ) la présence du dossier du modèle 
correspondant, et dans l'affirmative, supprimez ce dossier. Si le pilote PCL et le pilote PostScript sont 
installés, les fichiers d'information sur le matériel des deux pilotes seront supprimés. S'il ne reste qu'un 
pilote, ne le supprimez pas. 
Supprimez les fichiers "oem*.inf" et "oem*.PNF" dans le dossier "C:\WINDOWS\inf". (L'astérisque (*) 
dans le nom de fichier représente un nombre qui varie selon l'environnement de l'ordinateur.) Avant de 
supprimer les fichiers, ouvrir le fichier INF, vérifier que le nom de modèle apparaît dans les dernières 
lignes puis contrôler que le fichier du modèle correspondant est disponible. Le fichier PNF porte le 
même nombre que le fichier INF. Sous Windows Vista/Server 2008, cette opération n'est pas 
nécessaire si vous avez supprimé un fichier au moyen de "Enlever le pilote et les logiciels associés.".
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4 Configurer le pilote fax (Windows)

4.1 Envoyer un fax

4.1.1 Opérations de télécopie

2
Rappel 

Pour utiliser la fonction de fax, vous devez installer le kit de fax en option sur cet appareil. De plus, 
vous devez activer le kit de fax sur l'onglet Configurer après installation. Pour plus de détails, voir 
"Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer" à la page 4-19.

!
Détails

Pour plus de détails sur les fonctions Fax de cette machine, voir le Guide de l'utilisateur – Opérations 
Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

1 Créez avec l'application de votre choix les données que vous voulez envoyer.

2 Dans le menu [Fichier], sélectionnez "Imprimer".

3 À partir de "Nom imprimante", sélectionnez "xxxxxxx FAX".

4 Cliquez sur la touche [Préférences] ou sur la touche [Propriétés] pour changer les paramètres du pilote 
fax selon les besoins.

– En cliquant sur la touche [Préférences] ou sur la touche [Propriétés] dans la boîte de dialogue 
Imprimer, vous pouvez spécifier les paramètres de chaque modèle depuis la boîte de dialogue 
Options d'impression FAX qui apparaît. Pour plus de détails, voir "Réglages" à la page 4-10.

5 Cliquez sur la touche [Impr.] (ou [OK]).

La boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX apparaît.

6 Entrez le nom et le numéro du destinataire dans les cases de saisie "Nom" et "N° télécopie".
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– Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères dans la case de texte "Nom".
– Vous pouvez saisir 38 caractères maximum (chiffres de 0 à 9, tirets (-), #, *, P et T) dans la case 

"N° télécopie". Pour envoyer un fax à l'étranger, n'oubliez pas d'entrer d'abord le code du pays de 
la destination.

– Modifiez le mode d'émission selon vos besoins.
International : Réduit la vitesse de transmission pour optimiser l'émission fax à la destination de 
l'étranger. Cochez cette case si vous notez des erreurs lorsque vous envoyez des fax à l'étranger.

– Vous pouvez spécifier les numéros de fax qui sont enregistrés dans le répertoire téléphonique en 
cliquant sur la touche [Ajout du répert. tél...]. Pour plus de détails, voir "Sélectionner un destinataire 
dans le répertoire téléphonique" à la page 4-5.

– Pour ajouter les noms et numéros de fax saisis au dossier "Entrée simple" du répertoire 
téléphonique, cliquez sur la touche [Enreg. ds répert. tél.].

– Si un carnet d'adresses n'a pas été créé, il n'est pas possible d'ajouter des destinataires au carnet 
en cliquant sur la touche [Enreg. ds répert. tél]. Pour que cette fonction soit utilisable, veillez à créer 
d'abord un carnet d'adresses. Pour plus de détails, voir "Ajouter un destinataire au répertoire 
téléphonique" à la page 4-20.

7 Cliquez sur la touche [Ajouter destinataire].

– Pour ajouter plusieurs destinataires, répétez les étapes 6 et 7. Vous pouvez ajouter jusqu'à 
12 destinataires.

– Pour retirer un destinataire de la liste, cliquez sur la touche [Supprimer de la liste].

8 Cochez éventuellement la case "Page de garde" pour créer une page de garde de télécopie.

– Pour plus de détails, voir "Créer une page de garde Fax" à la page 4-7.

9 Cliquez sur la touche [OK].

La machine envoie alors les données fax.
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4.1.2 Sélectionner un destinataire dans le répertoire téléphonique

!
Détails

Pour pouvoir utiliser le répertoire téléphonique, les noms et numéros de fax des destinataires doivent 
avoir été préalablement ajoutés au répertoire téléphonique. Pour plus de détails, voir "Ajouter un 
destinataire au répertoire téléphonique" à la page 4-20.

1 Pour envoyer un fax, cliquez sur la touche [Ajout du repért. tél.] dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair 
Envoi FAX.

– Pour ouvrir la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX, suivez les étapes 1 à 5 sous "Opérations 
Fax". Pour plus de détails, voir "Opérations de télécopie" à la page 4-3.

2 Sélectionnez "Liste personnelle" ou "Groupe" dans la liste à gauche dans la boîte de dialogue afin 
d'afficher le destinataire désiré dans "Entrée du répertoire".

– Cliquez sur [Chercher...] pour spécifier les conditions de recherche d'un destinataire.
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3 Sélectionnez le nom du destinataire du fax que vous voulez envoyer, et cliquez sur la touche 
[Ajouter destinataire].

– Plusieurs destinataires peuvent être ajoutés de cette manière. Vous pouvez ajouter jusqu'à 
12 destinataires.

– Pour enlever un destinataire, cliquez sur la touche [Effacer].

– Si des destinataires ont été ajoutés à un groupe, on peut ajouter tous les membres du groupe à la 
"Liste des destinataires" (émission groupe) en sélectionnant un nom de groupe, puis en cliquant sur 
la touche [Ajouter destinataire]. 

4 Cliquez sur la touche [OK].

Les noms qui ont été spécifiés sont ajoutés à la "Liste des destinataires" et la boîte de dialogue Fenêtre 
éclair Envoi FAX réapparaît.
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4.1.3 Créer une page de garde Fax

Lors de l'envoi d'un fax, une page de garde peut être ajoutée au message fax si l'on coche la case "Page 
de garde" dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX. Vous pouvez éditer les feuilles de garde depuis 
la boîte de dialogue Paramètres page de garde FAX qui apparaît après un clic sur la touche [Paramètres] dans 
la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX.

Dans la boîte de dialogue Paramètres page de garde FAX, vous pouvez intervenir successivement sur les 
réglages des onglets De base, Destinataire, Expédit., ou Image.

2
Remarque 

Pour Windows Vista x64/Server 2008 x64, la case à cocher "Page de garde" ne peut pas être 
sélectionnée dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi Fax. Cette option doit avoir été 
préalablement spécifiée dans les Réglages d'impression du pilote Fax. De plus, "Page de garde" ne 
peut pas être sélectionné simultanément avec l'une des fonctions suivantes.
- [Suivi de Volume]
- [Boîte de dialogue Authentification pendant l'impression]

1 Cochez la case "Page de garde" dans la boîte de dialogue Fenêtre éclair Envoi FAX.

2 Cliquez sur la touche [Paramètres].

La boîte de dialogue des Paramètres page de garde FAX apparaît.

3 Sélectionnez les dimensions de la page de garde dans la liste déroulante "Format page garde".

4 Sur l'onglet De base, spécifiez le format de la page de garde et le sujet du fax.

– Style : Sélectionnez le style de la page de garde. 
– Objet : Entrez le sujet du fax à envoyer. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères dans la case de 

texte "Objet".
– Date : Spécifiez la date. Sélectionnez ou entrez un format. Pour entrer un format, jusqu'à 

20 caractères sont admis dans la case texte "Saisie libre".
– Pages : Spécifiez le nombre de pages à envoyer.
– Commentaire : Entrez le texte à afficher dans la case Commentaire. Vous pouvez entrer jusqu'à 

640 caractères dans la case texte "Commentaire", les sauts de ligne étant représentés par une 
espace valant deux caractères.
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5 Sur l'onglet Destinataire, spécifiez les informations concernant le destinataire.

– Standard : Permet de spécifier du texte standard.
– Détails : Permet de spécifier les détails figurant sous "Détails Réglages Destinataire".
– Inclure coordonnées destinataires : Énumère les destinataires avec leurs noms. Les éléments 

figurant dans la liste sont ceux qui apparaissent dans la "Liste des destinataires" de la boîte de 
dialogue Envoi FAX.

– Inclure informations choisies : Énumère les information qui ont été entrées dans les champs de texte 
"Entreprise", "Service", "Nom", et "N° télécopie".

– Lire : Affiche les informations du premier destinataire dans la case d'information.
– Si vous avez sélectionné "Inclure coordonnées destinataires", les noms qui ont été ajoutés sont 

inclus, mais en revanche les titres ne peuvent pas l'être.
– Si un destinataire n'est pas spécifié dans la boîte de dialogue Envoi FAX, "Inclure informations 

choisies" ne peut pas être sélectionné. En outre, il ne peut pas non plus être sélectionné dans 
l'onglet Fax dans la boîte de dialogue Options d'impression FAX.

6 Sur l'onglet Expédit., spécifiez les informations concernant l'expéditeur. 

Cochez la case correspondant aux informations voulues, puis introduisez les informations.
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7 Pour insérer des éléments graphiques tels qu'un logo de société ou une carte routière sur une page de 
garde, spécifiez le fichier image sur l'onglet Image.
Cochez la case "Zoom" pour indiquer les dimensions et réglez la position à l'aide des valeurs des cases 
"X" et "Y".

8 Vérifiez les réglages spécifiés. 
Cliquez sur la touche [Vérifier] pour afficher une vue agrandie de l'image de l'aperçu.

– Cliquez sur la touche [Enregis.] pour enregistrer les paramètres de la page de garde. Vous pouvez 
rappeler ces réglages depuis la liste déroulante "Paramètres page de garde" la prochaine fois que 
vous aurez besoin d'une page de garde.

9 Cliquez sur la touche [OK].
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4.2 Réglages

4.2.1 Paramètres communs

Ce chapitre décrit les paramètres communs et les touches qui figurent sur tous les onglets.

!
Détails

Pour activer des options installées, vous devez spécifier les paramètres Options périphérique. Pour 
plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer" à la page 4-19.

Touche Fonction

OK Cliquez sur cette touche pour fermer la boîte de dialogue et appliquer les paramètres 
modifiés.

Annuler Cliquez sur cette touche pour annuler les paramètres modifiés et fermer la boîte de 
dialogue.

Aide Cliquez sur cette touche pour afficher l'aide relative à chaque élément de la boîte de 
dialogue actuellement affichée.

Ajouter (Réglage favori) Cliquez sur cette touche pour enregistrer les paramètres actuels et les consulter 
ultérieurement.

Modifier (Réglage favori) Cliquez sur cette touche pour modifier les paramètres enregistrés.

Par défaut Cliquez sur cette touche pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres qui 
avaient été sélectionnés lors de l'installation du pilote.

Afficher Permet d'afficher un aperçu de l'organisation de la page résultant des réglages sélec-
tionnés et d'afficher pour vérification un aperçu de la tâche d'impression.
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4.2.2 Onglet Fax

4.2.3 Onglet De base

4.2.4 Onglet Disposition

4.2.5 Onglet Tampon/Composition

4.2.6 Onglet Configurer

2
Remarque 

Pour afficher l'onglet Configurer, faites un clic droit sur l'icône "xxxxxxx FAX" et cliquez ensuite sur 
"Propriétés".

4.2.7 Onglet Paramètres

2
Remarque 

Pour afficher l'onglet Réglages, effectuez un clic droit sur l'icône "xxxxxxx FAX" et cliquez ensuite sur 
"Propriétés".

Élément Fonction

Résolution Spécifie la résolution fax.

Page de garde Spécifie la page de garde du Fax.

Répertoire... Permet d'éditer le répertoire téléphonique.

Élément Fonction

Orientation original Spécifie l'orientation de l'original.

Format original Spécifie le format de l'original.

Format papier Spécifie le format papier du destinataire. Agrandit ou réduit automatiquement quand 
le paramètre Format Original est modifié.

Zoom Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.

[Suivi de Volume] Permet de spécifier le nom et le mot de passe du service lors de l'exécution du Suivi 
de Volume sur cette machine.

Élément Fonction

Combinaison Imprime plusieurs pages sur une seule page, ou une feuille d'un document original 
répartie sur plusieurs pages. Vous pouvez aussi préciser les détails en cliquant sur la 
touche [Paramétrage de la combinaison].

Sauter pages vierges N'imprime pas les pages vierges des données.

Élément Fonction

Filigrane Imprime un filigrane (tampon de texte) sur la page imprimée. Pour ajouter, changer ou 
supprimer un filigrane, cliquez sur la touche [Modifier...].

Élément Fonction

Options périphérique Permet de spécifier l'état des options installées sur cette machine ainsi que l'état de 
la fonction Suivi de volume. Spécifiez l'état de chaque élément depuis la liste dérou-
lante "Configur.".

Élément Fonction

Afficher message contrainte Affiche un message quand des fonctions qui ne peuvent pas être spécifiées en même 
temps ont été activées depuis le pilote d'imprimante.

Utiliser format serveur impr. Utilise le papier qui a été ajouté dans [Propriétés Serveur] du dossier de l'imprimante.

Dialogue d'authentification 
à l'impression

Affiche la boîte de dialogue Suivi de Volume pour entrer le nom du service lors d'une 
tâche d'impression.

Enr. Format pers Enregistrez les formats de papier personnalisés.
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4.3 Spécifier les paramètres de l'onglet Fax

Élément Fonction

Résolution Spécifie la résolution fax. Si vous augmentez la résolution, la durée de l'émission sera 
plus longue.

Page de garde Spécifie la page de garde du Fax. Cette fonction peut être spécifiée au moment 
d'envoyer un fax. Pour plus de détails, voir "Créer une page de garde Fax" à la 
page 4-7.

Répertoire... Permet d'éditer le répertoire téléphonique. Pour plus de détails, voir "Ajouter un des-
tinataire au répertoire téléphonique" à la page 4-20.
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4.4 Spécifier les paramètres de l'onglet De base

4.4.1 Spécifier un format personnalisé

Si vous envoyez un original d'un format personnalisé, ou si le destinataire utilise un format papier 
personnalisé, vous pouvez spécifier le format papier au moyen de la procédure ci-après.

1 A partir de la liste déroulante "Format original" ou "Format papier", sélectionnez "Personnal".

La boîte de dialogue Config. format personnal. apparaît.

2 Spécifiez les paramètres suivants :

– Largeur : Spécifie la largeur du format papier personnalisé selon l'unité de mesure sélectionnée.
– Longueur : Spécifie la longueur du format papier personnalisé selon l'unité de mesure sélectionnée.
– Unité : Sélectionnez l'unité de mesure retenue pour définir le format.

3 Cliquez sur la touche [OK].

Élément Fonction

Orientation original Spécifie l'orientation de l'original.

Format original Spécifie le format papier de l'original.

Format papier Spécifie le format papier du destinataire. Agrandit ou réduit automatiquement quand 
le paramètre Format Original est modifié.

Zoom Spécifie le taux d'agrandissement et de réduction.

[Suivi de Volume] Permet de spécifier le nom et le mot de passe du service lors de l'exécution du Suivi 
de Volume sur cette machine.
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4.4.2 Spécifier les paramètres de suivi de volume

Si les paramètres de suivi de volume ont été spécifiés sur cet appareil, vous devez saisir un nom de service 
et un code d'accès.

2
Remarque 

Si une émission fax est lancée alors que le nom de département ou le code d'accès entré n'a pas 
été enregistré sur cette machine, ou si l'émission fax est lancée sans que "Suivi de volume" ait été 
sélectionné, l'opération n'est pas reconnue par cette machine et la tâche est alors annulée.

!
Détails

Si les paramètres de Suivi de Volume ne sont pas spécifiés sur l'onglet Configurer, le Suivi de Volume 
ne peut pas être exécuté. Si vous utilisez la fonction Suivi de Volume, assurez-vous de spécifier les 
réglages sur l'onglet Configurer. Pour plus de détails, voir "Spécifier les paramètres de l'onglet 
Configurer" à la page 4-19.

1 Cliquez sur l'onglet De base.

2 Cliquez sur la touche [Suivi de Volume].

3 Entrez le nom du service et le mot de passe.

4 Cliquez sur la touche [OK].

2
Remarque 

Pour plus d'informations sur la fonction Suivi de volume, consultez l'Administrateur de cette machine.
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4.5 Spécifier les paramètres de l'onglet Disposition

Élément Fonction

Combinaison Imprime plusieurs pages sur une seule page, ou une feuille d'un document original 
répartie sur plusieurs pages. Vous pouvez aussi préciser les détails en cliquant sur la 
touche [Paramétrage de la combinaison].

Sauter pages vierges N'imprime pas les pages vierges des données.
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Imprimer plusieurs pages sur une seule page (N en 1, Poster)

Vous pouvez spécifier s'il faut imprimer plusieurs pages de texte sur une page grâce à l'impression N en 1, 
ou imprimer une feuille de l'original répartie sur plusieurs pages grâce à l'impression en mode Poster.

L'impression N en 1 est pratique si vous voulez réduire le nombre de pages en sortie.

Le mode Poster se révèle pratique si le télécopieur du destinataire ne prend pas en charge les grands formats 
de papier.

1 Cliquez sur l'onglet Disposition.

2 Cochez la case "Combinaison", et spécifiez ensuite le réglage à partir de la liste déroulante.

Pour modifier les paramètres "Bordure" et "Chevaucher ligne de largeur", cliquez sur la touche 
[Paramétrage de la combinaison], et modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue qui apparaît.

2
Rappel 

Quand vous imprimez un travail comprenant plusieurs feuilles de différents formats et orientées 
différemment, il se peut que des images manquent ou se superposent lors de l'impression du 
document.
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4.6 Spécifier les réglages de l'onglet Tampon/Composition

4.6.1 Émission avec un filigrane

Vous pouvez envoyer un document avec un texte donné incrusté en arrière-plan en tant que filigrane.

2
Remarque 

Pour Windows Vista x64/Server 2008 x64, "Filigrane" ne peut pas être sélectionné en même temps 
qu'une des fonctions suivantes.
- [Suivi de Volume]
- [Boîte de dialogue Authentification pendant l'impression]

1 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.

2 Cochez la case "Filigrane".

3 Dans la liste, sélectionnez le filigrane que vous voulez imprimer.
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4.6.2 Modifier un filigrane

Vous pouvez modifier les polices et la position du filigrane et vous pouvez en enregistrer un nouveau.

1 Cliquez sur l'onglet Tampon/Composition.

2 Cochez la case "Filigrane".

3 Cliquez sur la touche [Modifier...] sous "Filigrane".

La boîte de dialogue Paramétrage du Filigrane apparaît.

4 Pour créer un filigrane, cliquez sur la touche [Ajouter].
Pour changer un filigrane, sélectionnez le filigrane dans la liste "Filigrane actuel".

5 Spécifiez les paramètres suivants :

– Nom du filigrane : Entrez le nom du filigrane.
– Texte du filigrane : Entrez le texte à imprimer en tant que filigrane.
– [Ajouter] : Cliquez sur cette touche pour créer un nouveau filigrane.
– [Effacer] : Cliquez sur cette touche pour effacer le filigrane sélectionné.
– Position : Spécifie la position verticale et la position horizontale. La position du filigrane peut 

également être spécifiée en utilisant les curseurs X et Y en bas et à gauche dans la boîte de 
dialogue.

– Angle : Spécifie l'angle d'impression du filigrane.
– Nom de police : Spécifie la police.
– Format : Spécifie la taille.
– Style : Spécifie le style de police.
– Cadre : Spécifie le style de cadre.
– Densité : Spécifie la densité du texte.
– Partage : Spécifie si le filigrane doit être enregistré comme filigrane public ou privé.
– Transparent : Pour imprimer le filigrane en tant qu'image d'une relative transparence.
– 1ère page uniquement : Le filigrane n'est imprimé que sur la première page.
– Répéter : Plusieurs filigranes sont imprimés sur une page.

6 Cliquez sur la touche [OK].

2
Remarque 

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 filigranes avec le paramètre Partage, et jusqu'à 20 filigranes avec 
le paramètre Privé.

Seul l'administrateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".



bizhub C200 (Phase2) 4-19

Configurer le pilote fax (Windows) 4

4.7 Spécifier les paramètres de l'onglet Configurer

Sélectionner une option

Vous pouvez spécifier si une option est activée de sorte que les options de cette machine seront disponibles 
depuis le pilote Fax.

Si les options ne sont pas définies à partir de l'onglet Configurer, la fonction Option ne peut pas être utilisée 
avec le pilote Fax. Lors de l'installation des options, assurez-vous d'effectuer les réglages corrects.

1 Ouvrir la fenêtre Imprimantes ou la fenêtre Imprimantes et Télécopieurs. 

– Pour Windows 2000, cliquez sur la touche [Démarrer], pointez sur "Paramètres", et cliquez ensuite 
sur "Imprimantes".

– Pour Windows XP/Serveur 2003, cliquez sur la touche [Démarrer], et cliquez ensuite sur 
"Imprimantes et télécopieurs".

– Pour Windows Vista/Server 2008, cliquez sur la touche [Démarrer], pour ouvrir le Panneau de 
configuration, sélectionnez "Imprimante" dans "Matériel et audio".

– Si "Imprimantes et télécopieurs" n'apparaît pas dans le menu Démarrer de Windows XP/Serveur 
2003, ouvrez le Panneau de configuration depuis le menu Démarrer, sélectionnez "Imprimantes et 
autres matériels", et cliquez ensuite sur "Imprimantes et télécopieurs".

2 Faites un clic droit sur l'icône "xxxxxxx FAX", et cliquez ensuite sur "Propriétés".

3 Cliquez sur l'onglet Configurer.

4 Sélectionnez les options à spécifier sous "Options périphérique".

5 Sélectionnez l'état de chaque option dans la liste déroulante "Configur.".

2
Remarque 

Si un "Modèle" est disponible sous "Options périphérique", sélectionnez le modèle à utiliser.
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4.8 Utiliser un répertoire téléphonique

4.8.1 Ajouter un destinataire au répertoire téléphonique

Lors de l'envoi d'un fax, vous pouvez facilement rappeler les numéros de fax qui sont fréquemment utilisés 
pour peu qu'ils aient préalablement été ajoutés à un répertoire téléphonique. On peut ajouter un répertoire 
téléphonique depuis l'onglet Fax, dans la boîte de dialogue Options d'impression FAX.

1 Depuis l'onglet Fax, dans la boîte de dialogue Options d'impression FAX, cliquez sur la touche 
[Répertoire].

La boîte de dialogue Nouv. répert. tél. apparaît.

2 Sur la gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez "Liste personnelle", et cliquez sur la touche 
[Ajout. Nouv...].

La boîte de dialogue Entrée du répertoire\\Liste personnelle apparaît.

3 Entrez les informations appropriées dans les cases de saisie "Nom", "N° télécopie", "Entreprise" et 
"Service".
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– Si vous entrez un nom pour une page de garde fax, il n'est pas possible d'ajouter un titre. Pour 
ajouter un titre à une page de garde fax, ajoutez le titre dans la case texte "Nom".

– Vous pouvez saisir jusqu'à 80 caractères dans les cases de texte "Nom", "Entreprise" et "Service".
– Vous pouvez saisir jusqu'à 38 caractères (chiffres de 0 à 9, traits d'union (-), espaces, #, *, E, P, et T) 

dans la case de texte "N° télécopie". Pour envoyer un fax à l'étranger, n'oubliez pas d'entrer 
d'abord le code du pays de la destination.

– Modifiez le mode d'émission selon vos besoins.
International : Réduit la vitesse de transmission pour optimiser l'émission fax à la destination de 
l'étranger. Cochez cette case si vous notez des erreurs lorsque vous envoyez des fax à l'étranger.

4 Pour ajouter un destinataire à un groupe, cochez la case du groupe cible.

– Si vous ajoutez un destinataire à un groupe, vous pouvez spécifier le destinataire dans un groupe 
(émission groupe). Pour envoyer des fax à des membres spécifiques, il est judicieux de les ajouter 
à un groupe.

– On peut sélectionner et ajouter plusieurs groupes.
– On peut changer le nom du groupe.

5 Cliquez sur la touche [OK].

Les informations du destinataire sont enregistrées et ajoutées aux "Entrée du répertoire".
Si un groupe a été spécifié, le groupe qui a été ajouté apparaît aussi dans "Groupe".

6 Cliquez sur la touche [OK].
Si un nom a été ajouté, la modification du répertoire téléphonique est achevée.
la première fois que vous enregistrez un répertoire téléphonique, une boîte de dialogue apparaît pour 
que vous confirmiez l'enregistrement du répertoire téléphonique.

7 Cliquez sur la touche [Oui].

La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît.

8 Spécifiez l'emplacement de stockage, entrez le nom de fichier et cliquez ensuite sur la touche 
[Enregistrer].
Le répertoire téléphonique est alors enregistré comme fichier.
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– La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît quand on enregistre le répertoire téléphonique pour 
la première fois. Elle n'apparaît pas lors des modifications ultérieures du répertoire téléphonique car 
le fichier du répertoire téléphonique est automatiquement mis à jour par écrasement.

– Le répertoire téléphonique mis à jour apparaît automatiquement lors de l'ouverture de celui-ci. Pour 
ouvrir un autre Répertoire, sélectionnez "Ouvrir" dans le menu "Fichier" de la boîte de dialogue 
Répertoire. Si plusieurs répertoires téléphoniques ont été enregistrés, vous pouvez les afficher tour 
à tour.

– Vous pouvez créer un nouveau répertoire téléphonique en cliquant sur "Nouveau" dans le menu 
"Fichier" dans la boîte de dialogue Répertoire. Vous pouvez enregistrer un fichier sous un autre nom 
en cliquant sur "Enregistrer sous" dans le menu "Fichier".

– L'extension des fichiers Répertoire est ".csv".
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4.8.2 Editer un répertoire téléphonique

On peut facilement changer les informations personnelles qui ont été enregistrées, modifier les noms des 
groupes, éditer ou réorganiser les répertoires téléphoniques.

% Pour changer les informations personnelles :
Sélectionnez le nom que vous voulez changer dans "Liste personnelle" sur la gauche de la boîte de 
dialogue et cliquez ensuite sur la touche [Modifier...] à droite. C'est la même boîte de dialogue 
Informations personnelles\\Liste personnelle affichée lors de l'enregistrement du répertoire 
téléphonique qui apparaît pour vous permettre d'éditer les informations.
– Vous pouvez sélectionner le nom que vous voulez changer dans "Liste personnelle" sur le côté 

gauche de la boîte de dialogue, et vous pouvez supprimer un destinataire en cliquant sur la touche 
[Effacer] à droite. Si vous supprimez un destinataire, celui-ci est également supprimé du groupe 
dans lequel il a été enregistré.

2
Remarque 

Lors de l'envoi d'un fax, les noms et les numéros de fax qui ont été saisis manuellement et enregistrés 
en cliquant sur la touche [Enreg. ds répert. tél.], apparaissent dans le dossier "Entrée simple" du 
répertoire téléphonique.
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Pour changer un destinataire enregistré dans un groupe

% Dans "Liste personnelle" sur le côté gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez le nom que vous 
voulez changer, puis cochez ou décochez la case du groupe concerné sous la liste déroulante 
"Sélection groupe".

2
Remarque 

On peut même ajouter un destinataire à un groupe en faisant glisser le nom du destinataire depuis 
"Liste personnelle" sur le côté gauche de la boîte de dialogue et en le déposant sur le groupe désiré. 
Cependant, le nom ne peut pas être déposé hors du groupe.

On peut ajouter jusqu'à 12 destinataires à un groupe.

Pour changer le nom d'un groupe

% Sélectionnez dans "Groupe", sur le côté gauche de la boîte de dialogue, le groupe que vous voulez 
changer et spécifiez ensuite "Renommer groupe" depuis le menu "Modifier".

Pour créer un dossier

% Sélectionnez "Liste personnelle" sur le côté gauche de la boîte de dialogue, et spécifiez ensuite "Ajout. 
Doss." depuis le menu "Modifier". 
Pour déplacer les noms depuis la "Liste personnelle", il suffit de les faire glisser et de les déposer sur 
un dossier.

2
Remarque 

On peut aussi déplacer les noms vers le dossier voulu en faisant un clic droit sur le nom voulu et en 
sélectionnant "Copier" ou "Couper", puis en sélectionnant "Coller" dans le dossier cible.

Le nom de dossier peut comporter jusqu'à 40 caractères.

Un dossier peut comporter jusqu'à trois couches.

Pour modifier un dossier :

% Sélectionnez le dossier souhaité, et cliquez ensuite sur la touche [Modifier...].

Pour supprimer un dossier :

% Sélectionnez le dossier souhaité, et cliquez ensuite sur la touche [Effacer].

Pour rechercher les informations personnelles

% Cliquez sur la touche [Chercher...] à droite dans la boîte de dialogue afin d'afficher la boîte de dialogue 
Chercher qui permet de spécifier les conditions de recherche.
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4.9 Enregistrer les paramètres de pilote

Vous pouvez enregistrer la configuration du pilote modifié et la rappeler si nécessaire.

4.9.1 Enregistrer les paramètres de pilote

1 Modifiez les paramètres du pilote à partir de l'onglet De base et de l'onglet Disposition.

2 Cliquez sur la touche [Ajouter...] à côté de la liste déroulante "Réglage favori".

3 Spécifiez les paramètres suivants :

– Nom : Entrez le nom d'enregistrement spécifié.
– Icône : Spécifiez l'icône. La configuration peut être enregistrée même si l'icône n'est pas spécifiée. 
– Partage : Indique si le fichier spécifié doit être enregistré comme public ou privé.
– Commentaire : Entrez au besoin la description détaillée du fichier spécifié.

4 Cliquez sur la touche [OK].

Les paramètres spécifiés sont enregistrés dans la liste déroulante "Réglage favori".
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2
Remarque 

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 réglages partagés et jusqu'à 20 réglages privés.

Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères dans la case de texte "Nom". Vous pouvez saisir jusqu'à 
255 caractères dans la case de texte "Commentaire".

Seul l'administrateur peut sélectionner un paramètre sous "Partage".

!
Détails

Les paramètres qui ont été spécifiés peuvent aussi être enregistrés (exportés) dans un fichier. Pour plus 
de détails, voir "Importer et exporter les paramètres du pilote" à la page 4-28.

4.9.2 Rappeler les paramètres

% Vous pouvez sélectionner la configuration à rappeler dans la liste déroulante "Réglage favori" de la 
boîte de dialogue Options d'impression FAX.
Les valeurs enregistrées sont rappelées et le paramétrage du pilote Fax est modifié en conséquence.
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4.9.3 Modifier les paramètres

Vous pouvez éditer les éléments de la configuration enregistrée, comme les noms ou commentaires. 

1 Dans la boîte de dialogue Options d'impression Fax, cliquez sur la touche [Modifier...] à côté de la liste 
déroulante "Réglage favori".

2 Sur la liste, sélectionnez le nom spécifique que vous voulez modifier et modifiez le paramètre.

– Pour effacer un paramètre, cliquez sur la touche [Effacer].
– Pour changer l'ordre d'affichage, cliquez sur la touche [Haut] ou sur la touche [Bas].

3 Cliquez sur la touche [Option...], cochez la case de la fonction que vous voulez rappeler, et cliquez sur 
la touche [OK].

4 Cliquez sur la touche [OK].

2
Remarque 

Les paramètres spécifiés des fonctions du pilote ne peuvent pas être changés.
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4.9.4 Importer et exporter les paramètres du pilote

Vous pouvez aussi enregistrer (exporter) ou lire (importer) les paramètres qui ont été spécifiés sur un fichier. 
Ceci est pratique si vous voulez utiliser la même configuration sur un autre ordinateur.

1 Dans la boîte de dialogue Options d'impression Fax, cliquez sur la touche [Modifier...] à côté de la liste 
déroulante "Réglage favori".

2 Dans la liste, sélectionnez le nom spécifié que vous voulez exporter, et cliquez sur la touche 
[Exporter...].

La boîte de dialogue permettant d'enregistrer le fichier spécifié apparaît.

3 Spécifiez l'emplacement de destination pour enregistrer le fichier et entrez le nom de fichier.

4 Cliquez sur la touche [Enregistrer].

Le fichier spécifié est créé. L'extension de fichier est ".ksf".

2
Remarque 

Pour lire le fichier spécifié qui a été enregistré dans la liste déroulante "Réglage favori", cliquez sur la 
touche [Importer...] et spécifiez le fichier. 
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5 Incidents

5.1 Transmission Fax impossible

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage permettant de remédier aux anomalies de fonctionnement.

Si après avoir exécuté la commande d'envoi la télécopie n'est pas émise, effectuez dans l'ordre les 
procédures de dépannage suivantes.

Si le problème subsiste malgré l'exécution de toutes ces procédures, consultez le Guide de l'utilisateur – 
Opérations Copie, le Guide de l'utilisateur – Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau ou le Guide de 
l'utilisateur – Opérations Impression.

Symptôme Cause probable Dépannage

Le message "Aucune im-
primante n'est connectée." 
ou "Erreur impress." 
apparaît.

Le pilote Fax sélectionné pour la trans-
mission de télécopie peut ne pas être 
compatible avec le contrôleur d'impri-
mante.

Vérifier le nom de l'imprimante 
sélectionnée.

Le câble réseau ou le câble USB est 
débranché.

Vérifiez que le câble est correctement 
branché.

Une erreur est survenue sur cet appareil. Vérifier le tableau de commande de cet 
appareil.

L'espace mémoire disponible est 
insuffisant.

Effectuez un test d'impression pour véri-
fier si l'émission Fax est possible.

L'appareil ne lance pas 
l'émission bien que la tâ-
che d'impression soit ter-
minée sur l'ordinateur.

Le pilote Fax sélectionné pour la trans-
mission de télécopie peut ne pas être 
compatible avec le contrôleur d'impri-
mante.

Vérifier le nom de l'imprimante 
sélectionnée.

Le câble réseau ou le câble USB est 
débranché.

Vérifiez que le câble est correctement 
branché.

Une erreur est survenue sur cet appareil. Vérifier le tableau de commande de cet 
appareil.

Une tâche d'impression se trouve dans la 
file d'attente de l'appareil, ce qui retarde 
l'impression.

Vérifier l'ordre de travail sur l'écran Liste 
des tâches actives du tableau de com-
mande de la machine.

Si des paramètres de Suivi de volume ont 
été appliqués, un nom de service (ou 
code d'accès) non enregistré peut avoir 
été saisi.

Tapez le nom de service (ou code d'ac-
cès) correct.

L'espace mémoire disponible de l'ordina-
teur est insuffisant.

Effectuez un test d'impression pour véri-
fier si l'émission Fax est possible.

La connexion de cet appareil avec le ré-
seau n'est pas encore établie (pendant la 
connexion à un réseau).

Consulter l'Administrateur réseau.
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5.2 Impossible de définir les paramètres voulus ou impossible d'émettre 
selon les spécifications

Appliquez les procédures de dépannage suivantes si les paramètres ne peuvent pas être spécifiés dans le 
pilote Fax ou si l'émission de la télécopie n'est pas conforme à vos spécifications.

2
Remarque 

Certaines des fonctions du pilote Fax ne peuvent pas être combinées avec d'autres fonctions.

Message d'erreur

Symptôme Cause probable Dépannage

Impossible de sélectionner 
un paramètre pour le pilote 
Fax.

Certaines fonctions ne peuvent pas se 
combiner.

N'essayez pas de sélectionner les para-
mètres qui ne sont pas disponibles.

Le message "Conflit" ap-
paraît avec "Impossible de 
sélectionner" ou "Fonction 
annulée".

Vous avez indiqué une combinaison in-
correcte de fonctions.

Vérifiez les paramètres et spécifiez les 
fonctions correctement.

L'émission de la télécopie 
n'est pas conforme aux pa-
ramètres spécifiés.

Des paramètres incorrects ont été 
spécifiés.

Vérifiez chaque paramètre du pilote Fax.

Une combinaison de fonctions, bien que 
possible pour le pilote Fax, est impossible 
avec cette machine.

Le format du papier, son orientation et 
d'autres paramètres indiqués dans 
l'application sont prioritaires sur ceux qui 
sont spécifiés dans le pilote Fax.

Entrez les paramètres corrects dans l'ap-
plication.

Le filigrane ne peut pas être 
inséré.

Le filigrane n'est pas correctement défini. Contrôlez les paramètres du filigrane.

La densité du filigrane est réglée à un 
niveau trop bas.

Contrôlez les paramètres de densité.

Les filigranes ne peuvent pas être impri-
més dans les applications graphiques.

Aucun filigrane ne peut être imprimé dans 
ce cas.

Message Cause et dépannage

Connexion réseau impossible. Une connexion au réseau n'a pu être établie.
Vérifiez si le câble du réseau est correctement branché. Vérifiez aussi que les Para-
mètres réseau ont été correctement spécifiés.
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