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1 Introduction

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

Ce guide de l'utilisateur fournit des informations détaillées pour spécifier les réglages de connexion et 
d'utilisation du bizhub C200 sur réseau, pour modifier les réglages Inter. logiciel, et pour utiliser l'Assistant 
pour bizhub C200. Pour tirer le meilleur parti des performances de la machine, n'hésitez pas à consulter ce 
guide.

Pour vous assurer que cette machine est utilisée correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement 
le Guide Rapide - Opérations Copie/Impression/Fax/Numérisation avant d'utiliser cette machine.

Pour plus de détails sur les marques commerciales et les droits de reproduction, voir le volume additionnel 
Marques commerciales et Copyrights.

Les illustrations contenues dans ce guide de l'utilisateur peuvent représenter l'équipement réel de manière 
légèrement différente.



1 Introduction

1-4 bizhub C200 (Phase2)

1.1 À propos de ce guide
Ce guide de l'utilisateur contient des détails sur la spécification des réglages de connexion et d'utilisation de 
cette machine au sein d'un réseau, sur la modification de réglages logiciels et sur l'utilisation de l'Assistant 
pour bizhub C200.

Pour plus de détails sur les opérations Fax/Numérisation, voir le guide de l'utilisateur correspondant.

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs qui comprennent les fonctions de base des ordinateurs et des copieurs. 
En ce qui concerne les procédures des systèmes d'exploitation Windows et Macintosh, et les applications 
logicielles, reportez-vous aux manuels correspondants.

1.1.1 Sommaire du manuel
Ce manuel comprend les chapitre suivants :

Chapitre "1 Introduction"

Chapitre "2 Spécifier les paramètres réseau"

Chapitre "3 Spécifier les fonctions machine (réglages Inter. logiciel)"

Chapitre "4 Assistant pour bizhub C200"

Chapitre "5 Annexe"

Chapitre "6 Index"

1.1.2 Notations

1.1.3 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 l'utilisation de la machine en 

toute sécurité.

7 ATTENTION 
Tout manquement au respect des instructions mises en valeur 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.

Nom de produit Notation dans le manuel

bizhub C200 Cette machine

Microsoft Windows Windows
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Séquence d'actions

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

2 Les chiffres suivants, représentés sous cette forme, 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. 

Astuces

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.

Texte avec format spécial

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

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

2
Remarque 
Les illustrations de la machine figurant dans ce manuel peuvent varier et dépendent de la configuration 
de la machine.

Toute illustration placée 
ici indique les opérations 

qui doivent être effectuées.
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1.2 Guides de l'utilisateur
Cette machine est livrée avec des manuels sur papier et des manuels PDF sur le DVD de logiciel.

1.2.1 Manuel imprimé
Guide rapide - Opérations Copie/Impression/Fax/Numérisation

Ce manuel comprend les procédures opératoires et la description des fonctions les plus utilisées pour vous 
permettre d'utiliser la machine sans attendre.

Par ailleurs, ce manuel contient des remarques et des précautions à observer en vue d'une utilisation sûre 
de la machine.

Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

1.2.2 Guide de l'utilisateur du DVD de logiciels
Guide de l'utilisateur - Opérations Copie

Ce manuel contient la description des opérations du mode Copie et de l'entretien de la machine.

Veuillez vous reporter à ce manuel pour les informations détaillées concernant le papier et les originaux, 
les procédures de copie avec les fonctions pratiques Applications, le remplacement des consommables, 
et les opérations de dépannage comme par exemple le dégagement des bourrages papier.

Guide de l'utilisateur - Opérations Impression

Ce manuel contient des informations détaillées sur les fonctions d'impression qui peuvent être spécifiées 
avec le contrôleur d'imprimante standard intégré. 

Consultez ce guide pour les procédures de fonctionnement relatives aux fonctions d'impression.

Guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau

Ce manuel donne des détails sur les opérations numérisation réseau, Fax G3, et Fax réseau.

Consultez ce manuel pour les procédures concernant les opérations numérisation réseau par E-mail, Fax G3, 
Fax Internet, Fax Adresse IP et Relais IP.

Afin de pouvoir utiliser les fonctions Fax G3, Fax Internet, Fax Adresse IP et Relais IP, il faut acquérir 
séparément le kit Fax en option.

Guide de l'utilisateur - Opérations Pilote Fax

Ce manuel fournit des détails sur les fonctions du pilote Fax qui permettent d'envoyer directement une 
télécopie depuis un ordinateur.

Consultez ce manuel pour les procédures de fonctionnement relatives aux fonctions Fax PC.

Pour utiliser les fonctions Fax, il faut avoir acquis séparément le kit Fax en option.

Guide de l'utilisateur - Administrateur Réseau (ce guide)

Ce manuel contient des détails sur la spécification des réglages de connexion et d'utilisation de cette 
machine au sein d'un réseau, sur la modification de réglages logiciels et sur l'utilisation de l'Assistant pour 
bizhub C200.

Consultez ce manuel pour la description des paramètres réseau, des réglages Inter. logiciel et l'Assistant 
pour bizhub C200.

Marques commerciales/Droits de reproduction 

Ce manuel fournit des informations sur les marques commerciales et les droits de reproduction.

Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.
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2 Spécifier les paramètres réseau

2.1 Afficher l'écran Paramètres Réseau
Les Paramètres réseau sont à spécifier depuis l'écran Gestion Administrateur du mode Utilitaires.

1 Appuyer sur la touche [Utilitaire/Compteur].

2 Appuyer sur [Admin.].

3 Entrer le mot de passe, et appuyer sur [OK].

– Pour plus de détails sur la spécification et la modification du mot de passe, voir le guide de 
l'utilisateur - Opérations Copie.
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4 Appuyer sur , et appuyer ensuite sur [Paramètres réseau].

L'écran Paramètres réseau apparaît.

2
Rappel 
Si des éléments identifiés par  sont modifiés, il faut éteindre puis rallumer la machine. Après avoir 
éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Il peut arriver, en cas de 
manœuvre trop rapide, que la machine ne fonctionne pas correctement.
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2.2 Liste des paramètres réseau pour chaque opération
Les fonctions disponibles dépendent de l'environnement réseau auquel la machine est connectée. Spécifier 
les paramètres réseau en fonction de l'environnement LAN et des opérations à effectuer.

Les paramètres réseau devraient être spécifiés dans l'ordre indiqué ci-dessous pour les diverses opérations 
à utiliser.

- : Indispensable

+ : Nécessaire en fonction de l'environnement

o : Disponible

- : Indisponible avec l'opération

Opération Fax 
Inter-
net

Fax 
Adres
se IP

Scan 
vers 
E-mail

Trans-
fert de 
docu-
ments 
reçus

Re-
lais IP

PC-
FAX

Scan 
vers 
FTP

PC 
(SMB)

Assis-
tant 
pour 
bizhub 
C200

Paramètre

Fonct de base

DHCP + + + + + + + + +

Adresse IP - - - - - - - - -

Masque 
sous-réseau

- - - - - - - - -

Passerelle + + + + + + + + +

Régl. Diffus 
Réseau

+ + + + + + + + +

Paramètres DNS

Oui/Non + + + + + - + + -

Nom Serveur + + + + + - + + -

Nom de domaine + + + + + - + + -

Adresse Serveur 
DNS

+ + + + + - + + -

Nom machine

Nom machine o o o o - - o o -

Réglages EMI SMTP

Adresse serveur 
SMTP

- - - + - - +* +* -

Adresse email - - - + - - +* +* -

Nom utilisat. Auth. 
SMTP

+ + + + + - +* +* -

Mot de passe
Auth. SMTP

+ + + + + - +* +* -

Régl RÉC SMTP

Nom auto 
domaine

- o - - o - - - -

Nom utilisat. Auth. 
SMTP

- o - - o - - - -

Mot de passe
Auth. SMTP

- o - - o - - - -

Réglage 
d'exception

- o - - o - - - -

Paramètres POP3

Adresse Serveur 
POP3

- - - - - - - - -

Nom utilisateur 
POP3

- - - - - - - - -

Mot de Passe 
POP3

- - - - - - - - -
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* Si vous utilisez la fonction de notification par E-mail, spécifier aussi les paramètres d'émission E-mail (SMTP).

!
Détails
Pour plus de détails sur les réglages FTP, voir "Paramètre FTP" à la page 4-65.

Pour plus de détails sur les réglages SMB, voir "Paramètre SMB" à la page 4-66.

Ctrl Récept. Auto - - - - - - - - -

Réglage Scanner

Rapport activité o - - - - - - - -

Imp.En-Tête 
Doc.Reçu

o - - - - - - - -

En-Tête E-Mail o - o o - - - - -

Enregistrement 
Objet

o - o - - - - - -

Paramètres 
Division

o - o - - - - - -

Passerelle 
Emission

- - - - + - - - -

Réglage LDAP

Spécifier les réglages nécessaires à une Recherche LDAP.

Type de Trame

Spécifier les réglages nécessaires à la connexion au serveur NetWare afin d'utiliser les fonctions d'impression.

Param. Relais IP

Enreg. Destination 
Relais IP

- - - - - - - - -

Port Résultat 
Relais

- - - - - - - - -

Réglages Nº de port RAW

Réglages Nº de 
port RAW

- - - - - + - - -

Paramètre FTP (à spécifier en mode Administrateur de l'Assistant pour bizhub C200.)

Réglage Client 
FTP

- - - - - - - - -

Réglage Serveur 
FTP

- - - - - - - - -

Numéro Port FTP - - - - - - - - -

Adresse du 
serveur proxy

- - - - - - + - -

Numéro de Port 
Serveur Proxy

- - - - - - + - -

Délai d'attente 
connexion

- - - - - - + - -

Paramètre SMB (à spécifier en mode Administrateur de l'Assistant pour bizhub C200.)

Réglage 
Numérisation

- - - - - - - - -

Opération Fax 
Inter-
net

Fax 
Adres
se IP

Scan 
vers 
E-mail

Trans-
fert de 
docu-
ments 
reçus

Re-
lais IP

PC-
FAX

Scan 
vers 
FTP

PC 
(SMB)

Assis-
tant 
pour 
bizhub 
C200

Paramètre
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2.3 Spécifier les paramètres réseau

2.3.1 Paramètres réseau

Paramètre Description Page de 
référence

Fonct de base Spécifier les paramètres d'adresse pour que cette machine soit utilisable 
dans un environnement réseau TCP/IP.

p. 2-8

Paramètres DNS Spécifier le nom de l'hôte et le nom de domaine afin d'utiliser un serveur DNS. p. 2-12

Nom machine Spécifier le nom de la machine pour pouvoir envoyer des documents numé-
risés et des télécopies.

p. 2-14

Réglages EMI SMTP Spécifier les nécessaires réglages pour l'émission par SMTP. p. 2-14

Régl RÉC SMTP Spécifier les nécessaires réglages pour la réception par SMTP. p. 2-17

Paramètres POP3 Spécifier les réglages nécessaires pour la réception par POP3. p. 2-21

Réglage Scanner Spécifier les réglages nécessaires pour l'émission et la réception de docu-
ments numérisés.

p. 2-23

Réglage LDAP Spécifier les réglages nécessaires à une Recherche LDAP. p. 2-31

Type de Trame Spécifier les réglages nécessaires à la connexion au serveur NetWare afin 
d'utiliser les fonctions d'impression.

p. 2-40

Param. Relais IP Spécifier les réglages relais nécessaires pour l'exécution des opérations Re-
lais IP. Ce paramètre apparaît si le kit fax en option a été installé.

p. 2-41

Réglages Nº de port 
RAW

Il est possible de changer le Nº de port RAW afin d'effectuer une impression 
sur le Port 9100.

p. 2-44
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2.3.2 Fonctions de base

Paramètres

2
Remarque 
Lorsque les réglages de ces paramètres sont modifiés, il faut redémarrer la machine.

Paramètre Description

DHCP Sélectionner si l'adresse IP doit être automatiquement récupérée auprès du serveur DHCP 
ou si une adresse IP fixe doit être spécifiée.

Adresse IP Spécifier l'adresse IP de la machine.
Ne spécifier que si "DHCP" est réglé sur "Entrée IP".

Masque sous-réseau Entrer le masque sous-réseau du réseau connecté.
Ne spécifier que si "DHCP" est réglé sur "Entrée IP".

Passerelle Entrer l'adresse de la passerelle du réseau connecté.
Ne spécifier que si "DHCP" est réglé sur "Entrée IP".

Régl. Diffus Réseau Sélectionner la vitesse de transmission de la carte réseau (LAN). Normalement, celle-ci est 
réglée sur "Auto".
Auto : La vitesse de transmission est automatiquement sélectionnée par auto-négociation.
100M-Full : le mode duplex intégral de 100 Mbps est sélectionné.
100M-Half : le mode semi-duplex de 100 Mbps est sélectionné.
10M-Full : le mode duplex intégral de 10 Mbps est sélectionné.
10M-Half : le mode semi-duplex de 10 Mbps est sélectionné.
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Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Fonct de base].

2 Appuyer sur [DHCP].

3 Sélectionner la méthode d'acquisition de l'adresse IP, et appuyer ensuite sur [OK].

– Si le serveur DHCP doit être utilisé, appuyer sur [Saisie auto], et poursuivez à l'étape 10.
– Si une adresse IP fixe doit être utilisée, appuyer sur [Entrée IP], et poursuivez à l'étape 4.

4 Appuyer sur [Adresse IP].

5 Entrer l'adresse IP au clavier et appuyer ensuite sur [OK].

– L'adresse IP ne peut pas commencer par les nombres "0.", "127.", ou par un nombre supérieur à 
"224".

– Pour entrer un nombre de moins de trois chiffres, appuyer sur  pour déplacer le curseur vers le 
chiffre suivant.
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6 Appuyer sur [Masque sous-réseau].

7 Entrer au clavier la valeur du masque sous-réseau et appuyer ensuite sur [OK].

– Pour entrer un nombre de moins de trois chiffres, appuyer sur  pour déplacer le curseur vers le 
chiffre suivant.

8 Appuyer sur [Passerelle].

9 Entrer au clavier l'adresse de la passerelle et appuyer ensuite sur [OK].

– L'adresse IP ne peut pas commencer par les nombres "0.", "127.", ou par un nombre supérieur à 
"224".

– Pour entrer un nombre de moins de trois chiffres, appuyer sur  pour déplacer le curseur vers le 
chiffre suivant.

10 Appuyer sur [Régl. Diffus Réseau].
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11 Sélectionner la vitesse de transmission et le réglage duplex de la carte réseau, et appuyer ensuite sur 

[OK].

– Normalement, c'est "Auto" qui est sélectionné. Ne sélectionner la vitesse de transmission et le 
réglage duplex que si le réglage "Auto" ne permet pas le déroulement normal de la transmission. Si 
la vitesse de transmission et le réglage duplex ne sont pas correctement sélectionnés, la trans-
mission n'est pas possible, ou au mieux elle est de médiocre qualité.

12 Une pression sur [OK] affiche l'écran suivant. Pour appliquer les nouveaux réglages, éteignez puis 
rallumez la machine.

2
Rappel 
Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Il peut arriver, en cas 
de manœuvre trop rapide, que la machine ne fonctionne pas correctement.
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2.3.3 Paramètres DNS

Paramètres

Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Paramètres DNS].

2 Pour utiliser le serveur DNS, appuyer sur [Oui]. Pour ne pas utiliser le serveur DNS, appuyer sur [Non].

– Si [Oui] a été sélectionné, continuez à l'étape 3.
– Si [Non] a été sélectionné, appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur [Nom Serveur].

4 Entrer le nom de l'hôte de la machine, et appuyer ensuite sur [OK].

5 Appuyer sur [Nom de domaine].

Paramètre Description

Paramètres DNS Sélectionner si le DNS (Système de Nom de domaine) est utilisé ou non.
Si un serveur DNS est utilisé sur le réseau, sélectionner "Oui". S'il n'y a pas de serveur DNS 
sur le réseau, sélectionner "Non".
Si un serveur externe, comme celui d'un fournisseur d'accès Internet, est utilisé, et que 
l'adresse IP du serveur de messagerie est publiquement connue, sélectionner "Non". Si 
seul est connu le nom DNS du serveur de messagerie, mais que l'adresse IP n'est pas ren-
due publique, sélectionner "Oui".
Pour plus d'informations sur l'environnement réseau, contactez l'administrateur réseau.

Nom Serveur Entrer le nom Hôte de la machine.
Ne le spécifier que si "Paramètres DNS" est réglé sur "Oui".

Nom de domaine Spécifier le nom de domaine du serveur DNS.
Ne le spécifier que si "Paramètres DNS" est réglé sur "Oui".

Adresse Serveur DNS Spécifier l'adresse IP du serveur DNS.
Ne le spécifier que si "Paramètres DNS" est réglé sur "Oui".
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6 Entrer le nom de domaine du serveur DNS, et appuyer sur [OK].

7 Appuyer sur [Adresse Serveur DNS ].

8 Appuyer sur [Adresse Serveur DNS1].

– Si plusieurs serveurs DNS sont utilisés, il est possible de spécifier aussi l'"Adresse Serveur DNS2" 
et l'"Adresse Serveur DNS3".

9 Entrer l'adresse IP du serveur DNS 1, et appuyer sur [OK].

– L'adresse IP ne peut pas commencer par les nombres "0.", "127.", ou par un nombre supérieur à 
"224".

– Pour entrer un nombre de moins de trois chiffres, appuyer sur  pour déplacer le curseur vers le 
chiffre suivant.

10 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.
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2.3.4 Nom machine

Paramètres

Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Nom machine].

2 Entrer le nom de la machine.

3 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.

2.3.5 Réglages EMI SMTP

Paramètres

!
Détails
Grâce aux réglages Inter. logiciel, vous pouvez sélectionner si l'émission SMTP doit être utilisée ou non. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200, 
l'émission/réception SMTP et la réception POP3 (mode 361)" à la page 3-12.

Pour spécifier les paramètres Authentification SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail (mode 380)" à la 
page 3-18.

Paramètre Description

Nom machine Spécifier le nom de la machine.
Le nom de la machine fait partie du nom du fichier lors de transmissions Scan vers E-mail. 
Il figure également dans la ligne objet, lors des émissions Scan vers E-mail et Fax Internet.

Paramètre Description

Adresse serveur SMTP Spécifier l'adresse IP du serveur SMTP.
Ce champ doit être renseigné pour que les transmissions Scan vers E-mail et Fax Internet 
soient possibles.

Adresse email Spécifier l'adresse E-mail de la machine.

Nom utilisat. 
Auth. SMTP

Spécifier le Nom utilisateur associé à l'Authentification SMTP.
Il n'est pas nécessaire de spécifier ce paramètre si le Nom utilisateur Authentification 
SMTP et le Nom utilisateur POP3 sont identiques.

Mot de passe
Auth. SMTP

Spécifier le mot de passe utilisé avec l'Authentification SMTP.
Il n'est pas nécessaire de spécifier ce paramètre si le mot de passe d'authentification 
SMTP et le mot de passe POP3 sont identiques.
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Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglages EMI SMTP].

2 Appuyer sur [Adresse serveur SMTP].

3 Entrer l'adresse IP du serveur SMTP, et appuyer sur [OK].

– Pour spécifier le nom d'hôte, appuyer sur [Nom hôte], taper le nom de l'hôte du serveur SMTP.
– Pour changer le numéro de port, appuyer sur [Port] et taper au clavier le numéro de port voulu.
– [Nom hôte] n'apparaît que si "Paramètres DNS" est réglé sur "Oui".

4 Appuyer sur [Adresse email].

5 Entrer l'adresse E-mail de cette machine, et appuyer sur [OK].

6 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.
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Lorsque l'Authentification SMTP est utilisée

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglages EMI SMTP].

2 Appuyer sur [Nom utilisat. Auth. SMTP].

3 Entrer le Nom Utilisateur Authentification SMTP, et appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur [Mot de passe Auth. SMTP].

5 Appuyer sur [Nouveau mot de passe], taper le mot de passe d'authentification SMTP, et appuyer sur 
[OK].

6 Appuyer sur [Confirmer Nouv. MdPas], taper une fois encore le mot de passe d'authentification SMTP, 
et appuyer sur [OK].

7 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.
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!
Détails
Pour spécifier les paramètres Authentification SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail (mode 380)" à la 
page 3-18.

Il n'est pas nécessaire de spécifier ces paramètres si le nom et le mot de passe d'authentification SMTP 
sont identiques au nom et au mot de passe POP3.

2.3.6 Régl RÉC SMTP

Paramètres

Si les réglages Nom utilisateur Authentification SMTP et Mot de passe Authentification SMTP ont été 
appliqués sur la machine qui reçoit le Fax sur Adresse IP ou sur la station relais dans le cas d'une opération 
Relais IP, il est nécessaire de spécifier le nom utilisateur et le mot de passe d'authentification SMTP sur la 
machine émettrice.
- Les paramètres de l'émetteur d'un Fax sur Adresse IP peuvent être spécifiés lors de l'enregistrement 

d'une destination sous numéro abrégé ou lors de la saisie directe du numéro à composer. Pour plus de 
détails sur la spécification des réglages permettant d'enregistrer une destination sous numéro abrégé 
avec l'Assistant pour bizhub C200, voir "Enregistrer, modifier et supprimer des numéros 1-Touche" à 
la page 4-17. Pour plus de détails sur la spécification des réglages permettant d'enregistrer une 
destination sous numéro abrégé ou de saisir directement sur le tableau de contrôle le numéro à 
composer, voir le guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

- Spécifier les paramètres de l'expéditeur pour les opérations Relais IP par les réglages "Enreg. 
Destination Relais IP" de l'écran Paramètres Relais IP. Pour plus de détails, voir "Paramètres Relais IP" 
à la page 2-41.

2
Rappel 
Lorsque les réglages de ces paramètres sont modifiés, il faut redémarrer la machine.

!
Détails
Grâce aux réglages Inter. logiciel, vous pouvez sélectionner si la réception SMTP doit être utilisée ou 
non. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200, 
l'émission/réception SMTP et la réception POP3 (mode 361)" à la page 3-12.

Pour spécifier les paramètres Authentification SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité pour les réceptions E-mail (mode 383)" à la 
page 3-19.

Paramètre Description

Nom auto domaine Entrer le nom de domaine de cette machine.
La comparaison des noms de domaine pendant la réception SMTP (opérations Fax Adres-
se IP et Relais IP) permet d'éviter les réceptions multiples.
Un Fax sur Adresse IP n'est reçu que si le réglage du "Nom auto domaine" sur la machine 
du destinataire correspond à celui qui est spécifié pour "Nom auto domaine" sur la machi-
ne de l'expéditeur.
Une communication Relais IP (transfert) n'est reçue que si le réglage de "Nom auto domai-
ne" sur la machine du destinataire (station relais) correspond à celui qui est spécifié pour 
"Nom de domaine" ("Enreg. Destination Relais IP" de l'écran Paramètres Relais IP) sur la 
machine de l'expéditeur.
Si la machine du destinataire ou la machine de l'expéditeur n'est pas encore enregistrée, 
la correspondance est réputée établie.

Nom utilisat. 
Auth. SMTP

Spécifier le Nom utilisateur associé à l'Authentification SMTP.

Mot de passe
Auth. SMTP

Spécifier le mot de passe utilisé avec l'Authentification SMTP.

Réglage d'exception Spécifier la plage des adresses IP non authentifiées qui sont exceptionnellement autori-
sées pendant l'authentification SMTP.
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Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Régl RÉC SMTP].

2 Appuyer sur [Nom auto domaine].

3 Entrer le nom de domaine de la machine, et appuyer sur [OK].

– Pour changer le numéro de port, appuyer sur [Port] et taper au clavier le numéro de port voulu.

4 Une pression sur [OK] affiche l'écran suivant. Pour appliquer les nouveaux réglages, éteignez puis 
rallumez la machine.

2
Rappel 
Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Il peut arriver, en cas 
de manœuvre trop rapide, que la machine ne fonctionne pas correctement.
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Lorsque l'Authentification SMTP est utilisée

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Régl RÉC SMTP].

2 Appuyer sur [Nom utilisat. Auth. SMTP].

3 Entrer le Nom Utilisateur Authentification SMTP, et appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur [Mot de passe Auth. SMTP].

5 Appuyer sur [Nouveau mot de passe], taper le mot de passe d'authentification SMTP, et appuyer sur 
[OK].

6 Appuyer sur [Confirmer Nouv. MdPas], taper une fois encore le mot de passe d'authentification SMTP, 
et appuyer deux fois sur [OK].

7 Appuyer sur [Réglage d'exception].
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8 Appuyer sur [1].

– Pour plusieurs exceptions, vous pouvez spécifier le Réglage d'exception "2" et "3".

9 Entrer au clavier les adresses IP de début et de fin, et appuyer ensuite sur [OK].

– L'adresse IP ne peut pas commencer par les nombres "0.", "127.", ou par un nombre supérieur à 
"224".

– Pour entrer un nombre de moins de trois chiffres, appuyer sur  pour déplacer le curseur vers le 
chiffre suivant.

10 Une pression sur [OK] affiche l'écran suivant. Pour appliquer les nouveaux réglages, éteignez puis 
rallumez la machine.
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!
Détails
Pour spécifier les paramètres Authentification SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité pour les réceptions E-mail (mode 383)" à la 
page 3-19.

2
Rappel 
Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Il peut arriver, en cas 
de manœuvre trop rapide, que la machine ne fonctionne pas correctement.

2.3.7 Paramètres POP3

Paramètres

!
Détails
Grâce aux réglages Inter. logiciel, vous pouvez sélectionner si la réception POP3 doit être utilisée ou 
non. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200, 
l'émission/réception SMTP et la réception POP3 (mode 361)" à la page 3-12.

Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Paramètres POP3].

2 Appuyer sur [Adresse Serveur POP3].

Paramètre Description

Adresse Serveur POP3 Spécifier l'adresse IP du serveur POP3.
Ce champ doit être renseigné pour que soit possible la réception de fax par Internet.

Nom utilisateur POP3 Entrer le nom utilisateur POP3 pour cette machine.

Mot de Passe POP3 Spécifier le mot de passe POP3 pour cette machine.

Ctrl Récept. Auto Spécifier la périodicité de la connexion au serveur POP3 pour vérifier l'arrivée de Fax In-
ternet. (1 à 99 minutes)
Si [VÉRIFICATION] est sélectionné, la vérification automatique n'est pas effectuée.
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3 Entrer l'adresse IP du serveur POP3, et appuyer sur [OK].

– Pour spécifier le nom d'hôte, appuyer sur [Nom hôte], taper le nom de l'hôte du serveur POP3.
– Pour changer le numéro de port, appuyer sur [Port] et taper au clavier le numéro de port voulu.
– [Nom hôte] n'apparaît que si "Paramètres DNS" est réglé sur "Oui".

4 Appuyer sur [Nom utilisateur POP3].

5 Entrer le Nom Utilisateur POP3, et appuyer sur [OK].

6 Appuyer sur [Mot de Passe POP3].

7 Appuyer sur [Nouveau mot de passe], taper le mot de passe POP3, et appuyer sur [OK].

8 Appuyer sur [Confirmer Nouv. MdPas], taper une fois encore le mot de passe, et appuyer sur [OK].

9 Appuyer sur [Ctrl Récept. Auto].
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10 Entrer au clavier la périodicité du contrôle de réception POP3, et appuyer sur [OK].

11 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.

2.3.8 Réglage Scanner

Paramètres

Paramètre Description

Rapport activité Sélectionner si les résultats de la réception des Fax Internet doivent ou non être notifiés.

Imp.En-Tête Doc.Reçu Sélectionner si l'en-tête des messages E-mail doit ou non être imprimée sur la première 
page du document reçu lors de l'impression des Fax Internet.

En-Tête E-mail Sélectionner le texte qui sera ajouté comme corps de texte lors des émissions Scan vers 
E-mail et Fax Internet.
Texte Fixe : C'est un texte préalablement enregistré sur cette machine qui sera ajouté.
Texte Perso. : C'est un texte librement rédigé qui sera inséré. Enregistrez le texte avec 
l'Assistant pour bizhub C200.
ARRÊT : Aucune insertion de texte.

Enregistrement Objet Sélectionner l'objet qui sera repris lors des émissions Scan vers E-mail et Fax Internet.
Il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre objets, ce qui permet de sélectionner celui qui 
correspond à la nature de l'envoi.

Paramètres Division Sélectionner si les messages E-mail doivent ou non être divisés avant d'être envoyés. Il se 
peut que cette fonction ne soit pas disponible selon l'application de messagerie utilisée 
par le destinataire.
Division binaire : Pour scinder les messages E-mail avant de les envoyer, appuyer sur 
"MARCHE".
Taille Division binaire : Spécifier la taille des la division des messages E-mail si "Division 
binaire" est réglé sur "MARCHE".

Passerelle Emission Pour que cette machine soit utilisable comme station relais pour les opérations Relais IP, 
sélectionner "Permis". Pour ne pas autoriser cette utilisation, sélectionner "Interdit".
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Spécifier les paramètres (Rapport activité)

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglage Scanner].

2 Appuyer sur [Rapport activité].

3 Sélectionner si le résultat de réception des Fax Internet doit ou non être notifié, et appuyer ensuite sur 
[OK].

4 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.
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Spécifier les paramètres (Imp.En-Tête Doc.Reçu)

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglage Scanner].

2 Appuyer sur [Imp.En-Tête Doc.Reçu].

3 Sélectionner si les informations d'en-tête doivent ou non être imprimées lorsqu'un a document reçu 
comme Fax Internet est imprimé, et appuyer ensuite sur [OK].

4 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.
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Spécifier les paramètres (En-Tête E-Mail)

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglage Scanner].

2 Appuyer sur [En-Tête E-Mail].

3 Sélectionner la méthode d'insertion du texte, et appuyer sur [OK].

– Enregistrez le texte avec l'Assistant pour bizhub C200. Pour plus de détails, voir "Réglage 
Numérisation" à la page 4-64.

4 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.



bizhub C200 (Phase2) 2-27

Spécifier les paramètres réseau 2
Spécifier les paramètres (Enregistrement Objet)

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglage Scanner].

2 Appuyer sur [Enregistrement Objet].

3 Appuyer sur la touche correspondant au numéro sous lequel l'objet doit être enregistré ou au numéro 
de l'objet à modifier.

4 Entrer l'objet, et appuyer sur [OK].

5 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.
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Spécifier les paramètres (Paramètres Division)

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglage Scanner].

2 Appuyer sur [Paramètres Division].

3 Appuyer sur [Division binaire].

4 Sélectionner si les messages E-mail doivent ou non être scindés avant envoi, et appuyer ensuite sur 
[OK].

5 Appuyer sur [Taille Division binaire].
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6 Entrez la taille de division des messages E-mail et appuyer ensuite sur [OK].

7 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.

!
Détails
Les réglages Inter. logiciel permettent de sélectionner l'intervalle d'émission des parties des messages 
scindés. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages concernant l'intervalle d'émission des parties 
des messages E-mail scindés (mode 372)" à la page 3-16.
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Spécifier les paramètres (Passerelle Émission)

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglage Scanner].

2 Appuyer sur [Passerelle Emission].

3 Sélectionner si les émissions par passerelle sont autorisées ou non, et appuyer ensuite sur [OK].

– Si le kit Fax multi-lignes a été installé, appuyer sur [Permis] pour changer le mode de communication 
pour les émissions par passerelle.

4 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.
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2.3.9 Réglage LDAP

Paramètres

2
Rappel 
Si les paramètres du serveur LDAP ne sont pas correctement réglés, cela peut générer une interférence 
sur le réseau. Ces paramètres devraient être spécifiés par l'administrateur réseau.

Paramètre Description

Réglage LDAP Spécifier les paramètres permettant la connexion au serveur LDAP.
Pour utiliser le serveur LDAP, appuyer sur [Oui]. Pour ne pas utiliser le serveur LDAP, ap-
puyer sur [Non].

Configuration LDAP Permet d'enregistrer les informations du serveur LDAP à contacter. Vous pouvez spéci-
fier les paramètres suivants.

Nom serveur Entrer le nom du serveur LDAP à contacter.

Adresse serveur Entrer l'adresse du serveur LDAP à contacter.

Paramètre SSL Sélectionner s'il faut utiliser ou non le cryptage SSL pour communiquer avec le serveur 
LDAP.

No. de Port Entrer le numéro de port à utiliser pour communiquer avec le serveur LDAP.

Base de 
Recherche

Spécifier le point de départ pour les recherches LDAP.

Type Authentif. Sélectionner la méthode d'authentification LDAP.

ID utilisat Entrer le nom de connexion pour accéder au serveur LDAP.
Si vous avez sélectionné "anonymous" comme méthode d'authentification, aucun régla-
ge n'est nécessaire.

Mot passe Entrer le mot de passe de connexion pour accéder au serveur LDAP.
Si vous avez sélectionné "anonymous" comme méthode d'authentification, aucun régla-
ge n'est nécessaire.

Nom de domaine Entrer le nom de domaine.
Spécifier si "GSS-SPNEGO" a été sélectionné comme méthode d'authentification.

Nbre. Rech. max Entrer le nombre maximum d'éléments que doit contenir le résultat de la Recherche 
LDAP.

Dél. Attent Entrer le délai avant abandon de la Recherche LDAP pour dépassement du délai imparti.

Touche 
[Contrôl Connex.]

Cette touche permet de vérifier la connexion au serveur LDAP.

Touche [p. déft.] Une pression sur la touche permet d'effacer les données relatives au serveur LDAP en-
registré.

Param. Recherche par 
défaut

Spécifier le serveur LDAP à utiliser par défaut quand plusieurs serveurs LDAP sont enre-
gistrés.
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Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglage LDAP].

2 Pour utiliser le serveur LDAP, appuyer sur [Oui]. Pour ne pas utiliser le serveur LDAP, appuyer sur [Non].

– Si"Oui" a été sélectionné, continuez à l'étape 3.
– Si "Non" a été sélectionné, appuyer sur [OK]. L'écran Paramètres réseau réapparaît.

3 Appuyer sur [Configuration LDAP].

4 Appuyer sur le bouton à programmer.

– A maximum de cinq serveurs LDAP peut être enregistré.
– Une fois l'enregistrement terminé, le nom du serveur enregistré apparaît sur la touche.

L'écran Configuration LDAP 1/4 apparaît.
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Spécifier les réglages dans l'écran Configuration LDAP 1/4

1 Appuyer sur [Nom serveur].

2 Entrer le nom du serveur, et appuyer sur [OK].

– La saisie peut comporter un maximum de 16 caractères.

3 Appuyer sur [Adresse serveur].

4 Entrer au clavier l'adresse du serveur, et appuyer ensuite sur [OK].

– Pour spécifier un le nom d'hôte, appuyer sur [Nom hôte], et taper ensuite le nom d'hôte pour le 
serveur LDAP.

– L'adresse IP ne peut pas commencer par les nombres "0.", "127.", ou par un nombre supérieur à 
"224".

– Pour entrer un nombre de moins de trois chiffres, appuyer sur  pour déplacer le curseur vers le 
chiffre suivant.

– [Nom hôte] n'apparaît que si "Paramètres DNS" est réglé sur "Oui".
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5 Dans l'écran Configuration LDAP 1/4, appuyer sur [Paramètre SSL].

6 Appuyer sur [MARCHE] pour utiliser le SSL, ou sur [ARRÊT] pour ne pas utiliser le SSL, et appuyer 
ensuite sur [OK].

7 Dans l'écran Configuration LDAP 1/4, appuyer sur [No. de Port].

8 Entrer au clavier le numéro de port, et appuyer ensuite sur [OK].

– Pour restaurer le réglage précédent, appuyer sur [Par défaut].

– Le réglage par défaut du port dépend du réglage spécifié pour "Paramètre SSL".
MARCHE : 636
ARRÊT : 389

9 Dans l'écran Configuration LDAP 1/4, appuyer sur .

L'écran Configuration LDAP 2/4 apparaît.



bizhub C200 (Phase2) 2-35

Spécifier les paramètres réseau 2
Spécifier les réglages dans l'écran Configuration LDAP 2/4

1 Appuyer sur [Base de Recherche].

2 Spécifier le point de départ pour les recherches, et appuyer ensuite sur [OK].

– La saisie peut comporter un maximum de 255 caractères.

3 Dans l'écran Configuration LDAP 2/4, appuyer sur [Type Authentif.].

4 Sélectionner la méthode d'authentification, et appuyer ensuite sur [OK].

– Anonymous : Cette méthode d'authentification ne nécessite pas l'introduction d'un nom et d'un 
mot de passe.

– Simple : Cette méthode d'authentification simple nécessite l'introduction d'un nom et d'un mot de 
passe. Elle mérite une certaine attention car les mots de passe peuvent faire l'objet de fuites.

– Digest-MD5/CRAM-MD5 : Cette méthode d'authentification peut-être utilisée avec un serveur 
LDAP général.

– GSS-SPNEGO : Cette méthode d'authentification peut-être utilisée avec Active Directory dans 
Windows (authentification Kerberos).
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5 Dans l'écran Configuration LDAP 2/4, appuyer sur .

L'écran Configuration LDAP 3/4 apparaît.

Spécifier les réglages dans l'écran Configuration LDAP 3/4

1 Appuyer sur [ID utilisat].

– Si vous avez choisi "anonymous" comme méthode d'authentification, vous n'avez pas besoin de 
spécifier le nom de domaine, le nom de connexion et le mot de passe.

2 Entrer le nom de connexion, et appuyer sur [OK].

– La saisie peut comporter un maximum de 64 caractères.

3 Dans l'écran Configuration LDAP 3/4, appuyer sur [Mot passe].

4 Appuyer sur [Nouveau mot de passe], taper le mot de passe, et appuyer sur [OK].

– La saisie peut comporter un maximum de 32 caractères.
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5 Appuyer sur [Confirmer Nouv. MdPas], taper une fois encore le mot de passe, et appuyer sur [OK].

6 Lorsque l'écran Modifier mot de passe réapparaît, appuyer sur [OK].

– Si le mot de passe n'a pas été entré correctement, le message "Entrer mot de passe correct" 
apparaît. Appuyer sur [OK], et taper ensuite le mot de passe correct.

7 Dans l'écran Configuration LDAP 3/4, appuyer sur .

L'écran Configuration LDAP 4/4 apparaît.

Spécifier les réglages dans l'écran Configuration LDAP 4/4

1 Appuyer sur [Nom de domaine].

– Si "GSS-SPNEGO" a été sélectionné comme méthode d'authentification, taper le nom de domaine 
d'Active Directory.

2 Entrez le nom de domaine, et appuyer ensuite sur [OK].

– La saisie peut comporter un maximum de 64 caractères.

3 Dans l'écran Configuration LDAP 4/4, appuyer sur [Nbre Rech. max.].
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4 Entrer au clavier le nombre maximum d'éléments que peut contenir le résultat de la recherche, et 
appuyer ensuite sur [OK].

– Le nombre maximum d'éléments que peut contenir le résultat de la recherche peut être réglé de 5 
à 100.

5 Dans l'écran Configuration LDAP 4/4, appuyer sur [Dél. Attent].

6 Entrer le délai avant que la Recherche LDAP ne soit abandonnée pour dépassement du temps imparti, 
et appuyer ensuite sur [OK].

– Ce délai peut être réglé de 5 à 300 secondes.

7 Une fois que les réglages désirés ont été spécifiés, appuyer sur [Contrôl Connex.].

Vérifiez que la connexion a pu être correctement établie, et appuyer ensuite sur [OK].

2
Remarque 
Si l'établissement de la connexion échoue, vérifiez les branchements et les paramètres réseau.

Pour supprimer les réglages enregistrés, appuyer sur [p. déft.t]. Quand le message de confirmation 
apparaît, appuyer sur [OK] pour supprimer les réglages enregistrés.
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Sélectionner le serveur LDAP utilisé par défaut

1 Dans l'écran Réglage LDAP, appuyer sur [Param. Recherche par défaut].

– Sélectionner un réglage pour "Param. Recherche par défaut" si plusieurs serveurs LDAP ont été 
enregistrés ont été enregistrés.

2 Sélectionner le serveur LDAP à utiliser par défaut, et appuyer ensuite sur [OK].

3 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.
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2.3.10 Type de Trame

2
Remarque 
Spécifier les réglages nécessaires pour que cette machine puisse se connecter au serveur NetWare et 
utiliser les fonctions d'impression.

Paramètres

Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Type de Trame].

2 Sélectionner le type de trame, et appuyer ensuite sur [OK].

3 Une pression sur [OK] affiche l'écran suivant. Pour appliquer les nouveaux réglages, éteignez puis 
rallumez la machine.

2
Rappel 
Après avoir éteint la machine, attendez environ 10 secondes avant de la rallumer. Il peut arriver, en cas 
de manœuvre trop rapide, que la machine ne fonctionne pas correctement.

Paramètre Description

Type de Trame Spécifier le type de trame en fonction de l'environnement NetWare auquel cette machine 
se connecte.
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2.3.11 Paramètres Relais IP

2
Remarque 
Ce paramètre apparaît si le kit fax en option a été installé.

Paramètres

!
Détails
Pour spécifier les réglages d'authentification SMTP lors de l'enregistrement des stations relais, les 
réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité 
pour les émissions E-mail (mode 380)" à la page 3-18.

Si les réglages d'authentification pour la réception SMTP ont été spécifiés sur la station relais, les 
réglages d'authentification SMTP doivent aussi être spécifiés sur la machine émettrice du fax lorsque 
la station relais est enregistrée.

Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Param. Relais IP].

2 Appuyer sur [Enreg. Destination Relais IP].

3 Appuyer sur la touche correspondant au numéro sous lequel la station relais doit être enregistrée.

Paramètre Description

Enreg. Destination 
Relais IP

Enregistrez l'adresse des stations Relais IP.
Entrez le nom de domaine spécifié pour "Nom auto domaine" sur la station relais si vous 
limitez la réception selon le nom de domaine dans le cadre d'opération Relais IP.

Port Résultat Relais Spécifier le numéro du port recevant les résultats de communication des opérations Relais 
IP.
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4 Appuyer sur [Adresse relais IP].

5 Entrer l'adresse IP de la station relais IP, et appuyer ensuite sur [OK].

– Pour spécifier le nom d'hôte, appuyer sur [Nom hôte], taper le nom de l'hôte de la station relais IP.
– Pour changer le numéro de port, appuyer sur [Port] et taper au clavier le numéro de port voulu.
– [Nom hôte] n'apparaît que si "Paramètres DNS" est réglé sur "Oui".

6 Appuyer sur [Nom de domaine].

– Spécifier le nom de domaine si la réception doit être limitée selon le nom de domaine lors des 
opérations Relais IP.

7 Entrer le nom de domaine de la station relais IP, et appuyer ensuite sur [OK].

8 Appuyer sur [OK] et appuyer sur [OK] sur l'écran qui apparaît ensuite.

9 Appuyer sur [Port Résultat Relais].
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10 Pour changer le numéro de port, taper au clavier le numéro du port qui reçoit les résultats de 

communication, et appuyer ensuite sur [OK].

– Pour restaurer le réglage précédent, appuyer sur [Par défaut].
– Lorsque ces réglages sont modifiés, il faut redémarrer la machine.

11 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.

Lorsque l'Authentification SMTP est utilisée

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Param. Relais IP].

2 Appuyer sur [Enreg. Destination Relais IP].

3 Appuyer sur la touche correspondant au numéro sous lequel la station relais doit être enregistrée.

4 Appuyer sur [Nom utilisat. Auth. SMTP].

5 Entrer le Nom Utilisateur Authentification SMTP, et appuyer sur [OK].



2 Spécifier les paramètres réseau

2-44 bizhub C200 (Phase2)

6 Appuyer sur [Mot de passe Auth. SMTP].

7 Appuyer sur [Nouveau mot de passe], taper le mot de passe d'authentification SMTP, et appuyer sur 
[OK].

8 Appuyer sur [Confirmer Nouv. MdPas], taper une fois encore le mot de passe d'authentification SMTP, 
et appuyer sur [OK].

9 Appuyer sur [OK] à chaque écran jusqu'à ce que l'écran initial apparaisse.

!
Détails
Pour spécifier les paramètres Authentification SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail (mode 380)" à la 
page 3-18.

Si les réglages d'authentification pour la réception SMTP ont été spécifiés sur la station relais, les 
réglages d'authentification SMTP doivent aussi être spécifiés sur la machine émettrice du fax lorsque 
la station relais est enregistrée.

2.3.12 Réglages Nº de port RAW

Paramètres

Spécifier les paramètres

1 Dans l'écran Paramètres Réseau, appuyer sur [Réglages Nº de port RAW].

2 Pour modifier le numéro de port, taper le numéro de port, et appuyer ensuite sur [OK].

– Pour restaurer le réglage précédent, appuyer sur [Par défaut].

Paramètre Description

Réglages Nº de port 
RAW

Il est possible de changer le numéro de port RAW.
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2.4 Contrôle de la connexion réseau (Ping)
Cette fonction permet d'envoyer une sonde pour vérifier que la connexion au réseau est correcte. Cette 
sonde permet de contrôler la connexion à un serveur SMTP, un serveur POP3, ou à tout autre serveur (dont 
l'adresse IP est à spécifier).

1 Appuyer sur la touche [Utilitaire/Compteur].

2 Appuyer sur [Admin.].

3 Entrer le mot de passe, et appuyer sur [OK].

– Pour plus de détails sur la spécification et la modification du mot de passe, voir le guide de 
l'utilisateur - Opérations Copie.
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4 Appuyer sur , puis sur [Ping].

5 Sélectionner la destination à laquelle la sonde doit être envoyée.

– Si [Ping Adresse IP] a été sélectionné, taper alors l'adresse IP du serveur à contrôler.

6 Appuyer sur la touche [Départ].

La sonde est alors envoyée.
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3 Spécifier les fonctions machine (réglages Inter. logiciel)

3.1 Réglages Inter. logiciel
Les réglages Inter. logiciel ("Sélection Mode", "Sélection Bit" et "Sélection HEXA") vous permettent de 
modifier diverses fonctions machine pour répondre à vos besoins spécifiques.

2
Rappel 
Ne changez aucun mode ou aucun bit qui n'est pas indiqué dans ce manuel.

Fonction Description

Sélection Mode Chaque paramètres est exprimé sous forme d'un nombre à trois chiffres. Utilisez 
le clavier pour entrer les valeurs.

Sélection Bit Les bits sont représentés par les huit nombres qui représentent l'état du paramè-
tre. En choisissant un nombre de base binaire (0 ou 1) pour chacun des bits (0 à 
7), vous pouvez spécifier un réglage pour chaque paramètre.

Sélection HEXA Spécifier un réglage pour chaque mode sous forme d'un nombre hexadécimal (0 
à 9 et A à F). Le réglage bit "0011 0000" se traduit sous forme hexadécimale par 
le réglage "30".
Spécifier l'état de chaque paramètre par des valeurs en bits ou par valeurs hexa-
décimales.
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Le tableau ci-dessous donne des exemples de réglages par "Sélection Bit" (base binaire) et "Sélection HEXA" 
(base hexadécimale).

Nombre décimal Réglage 
"Sélection Bit" 
(base binaire)

Réglage "Sélection HEXA" (base hexadécimale)

0 0000 0000 00

1 0000 0001 01

2 0000 0010 02

3 0000 0011 03

4 0000 0100 04

5 0000 0101 05

6 0000 0110 06

7 0000 0111 07

8 0000 1000 08

9 0000 1001 09

10 0000 1010 0A

11 0000 1011 0B

12 0000 1100 0C

13 0000 1101 0D

14 0000 1110 0E

15 0000 1111 0F

16 0001 0000 10

17 0001 0001 11

18 0001 0010 12

19 0001 0011 13

20 0001 0100 14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

252 1111 1100 FC

253 1111 1101 FD

254 1111 1110 FE

255 1111 1111 FF
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3.2 Spécifier les réglages Inter. logiciel
Voici la procédure permettant de spécifier les Réglages Inter. logiciel.

1 Dans l'écran Gestion Administrateur, appuyer sur  pour afficher la page suivante.

– Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran Gestion Administrateur, voir "Afficher l'écran 
Paramètres Réseau" à la page 2-3.

2 Dans l'écran Gestion Administrateur, appuyer sur [Réglage Inter. logiciel].

3 Appuyer sur [Sélection Mode], puis entrez au clavier le numéro de mode.

4 Appuyer sur [Sélection Bit] ou sur [Sélection HEXA], puis spécifier le réglage.

– Pour spécifier base binaire, appuyer sur [Sélection Bit], appuyer sur  ou  pour déplacer le 
curseur sur le bit à changer, spécifier le bit au clavier et appuyer ensuite sur [Appliq].
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– Pour spécifier la valeur hexadécimale, appuyer sur [Sélection HEXA], puis spécifier la valeur au 
clavier ou appuyer sur une touche de [A] à [F], et appuyer ensuite sur [Appliq].

5 Pour modifier le réglage d'un mode différent, répétez les étapes 3 et 4.

6 Appuyer sur [OK].
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3.3 Liste des réglages Inter. logiciel

3.3.1 Liste des paramètres réseau

3.3.2 Liste des réglages Numérisation/Fax

Titre PBX Page de 
référence

Spécifier les réglages concernant le délai d'attente d'émission SMTP 356 p. 3-9

Spécifier les réglages concernant le délai d'attente de réception SMTP 357 p. 3-10

Spécifier les réglages concernant le délai d'attente de réception POP3 358 p. 3-11

Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200, l'émission/réception SMTP 
et la réception POP3

361 p. 3-12

Spécifier le réglage du délai POP avant SMTP 364 p. 3-13

Spécifier les réglages concernant le délai d'attente connexion FTP 365 p. 3-14

Spécifier les réglages concernant le délai d'attente d'une demande DNS 367 p. 3-15

Spécifier les réglages concernant l'intervalle d'émission des parties des messages E-mail 
scindés

372 p. 3-16

Spécifier les réglages concernant le protocole AppleTalk 376 p. 3-16

Spécifier les réglages concernant l'impression IPP 378 p. 3-17

Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail 380 p. 3-18

Spécifier les réglages sécurité pour les réceptions E-mail 383 p. 3-19

Spécifier les réglages concernant le protocole réseau 384 p. 3-20

Spécifier les réglages concernant le protocole SMB 385 p. 3-20

Spécifier les paramètres Socket TCP et les paramètres NetWare 386 p. 3-21

Spécifier les réglages concernant la méthode de cryptage SSL/TLS et le protocole SNMP 389 p. 3-21

Spécifier les réglages concernant le protocole SNMP 390 p. 3-22

Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200 470 p. 3-23

Titre PBX Page de 
référence

Spécifier les réglages concernant la position de l'identifiant émetteur et les communications 
avec mot de passe

000 p. 3-24

Spécifier les réglages pour ajouter le nom du destinataire sur l'original. 001 p. 3-25

Spécifier l'impression du rapport d'effacement mémoire et du rapport d'émission Diffusion 002 p. 3-25

Spécifier la durée de conservation des documents dont l'envoi a échoué 004 p. 3-26

Spécifier si la date de réception doit être ajoutée au rapport et spécifier son format 016 p. 3-27

Spécifier les réglages concernant le temps de verrouillage des opérations TWAIN et de l'ima-
ge inscrites dans le rapport de résultats

023 p. 3-27

Spécifier les réglages pour le transfert à l'administrateur. 024 p. 3-28

Spécifier les réglages concernant l'émission en cas de saturation mémoire. 025 p. 3-29

Spécifier le nombre maximum de copies autorisé en mode Copie à distance 028 p. 3-30

Spécification des réglages pour les fonctions de réception des fax 030 p. 3-31

Spécifier les paramètres pour la sélection des magasins papier lors de la réception des fax. 037 p. 3-32

Spécifier les réglages des lignes téléphoniques d'abonné. 043 p. 3-33

Spécifier les réglages concernant le nombre de sonneries avant réception automatique 
(port 2)

249 p. 3-34

Spécifier les réglages concernant la réception de documents longs 301 p. 3-35

Spécifier les réglages concernant la sélection du papier lors de l'impression des documents 
reçus

302 p. 3-36

Spécifier les réglages concernant la télécopie Internet 350 p. 3-37

Spécifier l'identifiant de l'émetteur pour les émissions Fax Adresse IP et les opérations 
Relais IP

351 p. 3-38
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3.3.3 Liste des réglages Impression

3.3.4 Liste des réglages Copie

Spécifier si l'identifiant émetteur doit être ajouté lors d'une opération Relais IP, ou lors de 
transfert des documents reçus.

352 p. 3-39

Spécifier le réglage par défaut concernant la méthode de codage des Fax Internet (E-mail) 360 p. 3-39

Spécifier les réglages concernant l'adresse de l'expéditeur dans les rapports MDN/DSN 363 p. 3-40

Spécifier les réglages concernant l'écran par défaut d'entrée d'adresse et les informations 
relatives à l'expéditeur en ce qui concerne les comptes

366 p. 3-40

Spécifier les réglages concernant les opérations Relais IP figurant dans le rapport d'activité 368 p. 3-41

Spécifier les réglages concernant les fonctions du mode Plein avec Fax Internet 373 p. 3-41

Spécifier le réglage par défaut de la méthode de codage 381 p. 3-42

Spécifier les réglages concernant les résultats de communication des opérations Relais IP 382 p. 3-43

Spécifier la méthode de codage pour Scan vers E-mail, Scan vers SMB et Scan vers FTP 391 p. 3-44

Spécifier l'écran Liste Tâches prioritaire 473 p. 3-44

Spécifier les réglages concernant l'onglet Saisie directe et les émissions Diffusion 476 p. 3-45

Spécifier les réglages concernant les permissions d'enregistrement, l'affichage des informa-
tions sur la destination des numéros 1-Touche, et la configuration de l'écran de confirmation 
des émissions en diffusion.

477 p. 3-46

Spécifier les réglages concernant l'utilisation de la touche de suppression, l'affichage invo-
qué par une pression sur une touche de numéro abrégé, et le mode de communication par 
défaut

478 p. 3-47

Spécifier les réglages des émissions avec réception contrôlée 804 p. 3-48

Titre PBX Page de 
référence

Titre PBX Page de 
référence

Spécifier la durée de conservation des documents confidentiels 304 p. 3-50

Titre PBX Page de 
référence

Spécifier les réglages des applications principales 402 p. 3-51

Spécifier les réglages des opérations du mode Copie 403 p. 3-51

Spécifier si le nombre de copies est limité ou non 417 p. 3-52

Spécifier les modalités d'apparition de l'écran de sélection de compte en mode Administra-
teur

471 p. 3-52

Spécifier les réglages du mode Zoom Écran 501 p. 3-53

Spécifier le réglage concernant les comptes Publics 835 p. 3-53
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3.4 Paramètres réseau
Les réglages Inter. logiciel se rapportant au réseau sont décrits ci-dessous.

3.4.1 Spécifier les paramètres concernant le délai d'attente émission SMTP (mode 356)
Spécifier le délai à l'issue duquel la connexion avec le serveur SMTP est interrompue lors d'une émission 
E-mail.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Après avoir modifié les réglages, éteignez puis rallumez la machine.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0010 0000 (HEXA : 20)

Bits Description Réglages Détails

7-4 Spécifier le délai à l'issue duquel la connexion avec le ser-
veur SMTP est interrompue lors d'une émission E-mail.

0001 30 secondes

0010 60 secondes

0011 90 secondes

0100 120 secondes

0101 150 secondes

0110 180 secondes

0111 210 secondes

1000 240 secondes

1001 270 secondes

1010 300 secondes

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

3-0 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.



3 Spécifier les fonctions machine (réglages Inter. logiciel)

3-10 bizhub C200 (Phase2)

3.4.2 Spécifier les paramètres concernant le délai réception SMTP (mode 357)
Spécifier le délai à l'issue duquel la connexion avec le serveur SMTP est interrompue lors d'une réception 
E-mail.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Après avoir modifié les réglages, éteignez puis rallumez la machine.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1010 0000 (HEX : A0)

Bits Description Réglages Détails

7-4 Spécifier le délai à l'issue duquel la connexion avec le ser-
veur SMTP est interrompue lors d'une réception E-mail.

0001 30 secondes

0010 60 secondes

0011 90 secondes

0100 120 secondes

0101 150 secondes

0110 180 secondes

0111 210 secondes

1000 240 secondes

1001 270 secondes

1010 300 secondes

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

3-0 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.3 Spécifier les paramètres concernant le délai réception POP3 (mode 358)

Spécifier le délai à l'issue duquel la connexion avec le serveur POP3 est interrompue lors d'une réception 
E-mail.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Après avoir modifié les réglages, éteignez puis rallumez la machine.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0010 0000 (HEXA : 20)

Bits Description Réglages Détails

7-4 Spécifier le délai à l'issue duquel la connexion avec le ser-
veur POP3 est interrompue lors d'une réception E-mail.

0001 30 secondes

0010 60 secondes

0011 90 secondes

0100 120 secondes

0101 150 secondes

0110 180 secondes

0111 210 secondes

1000 240 secondes

1001 270 secondes

1010 300 secondes

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

3-0 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.4 Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200, 
l'émission/réception SMTP et la réception POP3 (mode 361)
Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200, l'émission/réception SMTP et la réception 
POP3.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1111 1000 (HEXA : F8)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si l'Assistant pour bizhub C200 doit être utilisé ou 
non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

6 - 1 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

5 Spécifier si l'émission SMTP est utilisée ou non. 0 Inutilisé

1 Utilisé

4 Spécifier si la réception SMTP est utilisée ou non. 0 Inutilisé

1 Utilisé

3 Spécifier si la réception POP3 est utilisée ou non. 0 Inutilisé

1 Utilisé

2-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.5 Spécifier les réglages concernant le délai POP avant SMTP (mode 364)

Spécifier le délai avant l'établissement de la connexion avec le serveur SMTP une fois que la vérification de 
l'arrivée de nouveaux messages a été effectuée (POP3) pendant la réception E-mail.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0101 (HEXA : 05)

Bits Description Réglages Détails

7-6 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

5-0 Spécifier le délai avant l'établissement de la connexion avec 
le serveur SMTP une fois que la vérification de l'arrivée de 
nouveaux messages a été effectuée (POP3) pendant la ré-
ception E-mail.

000000 Aucune

000001 1 seconde

000010 2 secondes

000011 3 secondes

000100 4 secondes

000101 5 secondes

.

.

.

111100 60 secondes
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3.4.6 Spécifier les paramètres concernant le délai de connexion FTP (mode 365)
Spécifier le délai avant que la connexion avec le serveur FTP ne soit interrompue si aucune commande n'est 
envoyée une fois que l'accès au serveur FTP a été établi.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0010 (HEXA : 02)

Bits Description Réglages Détails

7-0 Spécifier le délai avant que la connexion avec le serveur FTP 
ne soit interrompue si aucune commande n'est envoyée une 
fois que l'accès au serveur FTP a été établi.

00000001 30 secondes

00000010 60 secondes

00000011 90 secondes

00000100 120 secondes

00000101 150 secondes

00000110 180 secondes

00000111 210 secondes

00001000 240 secondes

00001001 270 secondes

00001010 300 secondes

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.
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3.4.7 Spécifier les réglages concernant le délai d'attente pour une demande DNS 

(mode 367)
Spécifier la durée d'attente avant qu'une connexion avec le serveur DNS ne soit coupée.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7-3 Spécifier la durée d'attente avant qu'une connexion avec le 
serveur DNS ne soit coupée.

00000 1 seconde

00001 20 secondes

00010 40 secondes

00011 80 secondes

00100 160 secondes

00101 320 secondes

00110 640 secondes

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

2-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.8 Spécifier les réglages concernant l'intervalle d'émission des parties des messages 
E-mail scindés (mode 372)
Spécifier l'intervalle d'émission des parties des messages E-mail scindés.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Vous pouvez spécifier un réglage entre "00000001" (valeur HEXA : 01) pour 1 seconde et "11111111" 
(valeur HEXA : FF) pour 255 secondes.

3.4.9 Spécifier les réglages concernant le protocole AppleTalk (mode 376)
Spécifier les réglages concernant le protocole AppleTalk.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 1111 (HEXA : 0F)

Bits Description Réglages Détails

7-0 Spécifier l'intervalle d'émission des parties des messages 
E-mail scindés.

00000000 *Ne spécifier pas ces 
réglages.

00000001 1 seconde

.

.

.

00001111 15 secondes

.

.

.

11111111 255 secondes

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7-6 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

5 Spécifier si le protocole AppleTalk doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

4-0 00000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.10 Spécifier les réglages concernant l'impression IPP (mode 378)

Spécifier les réglages concernant le protocole IPP.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1111 1111 (HEXA : FF)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si le protocole IPP doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

6 Spécifier si les tâches IPP sont autorisées ou non. 0 Inutilisé

1 Utilisé

5 Spécifier que la réponse indique si l'opération Imprimer-
Tâche est ou non prise en charge dans les communications 
IPP.

0 ARRÊT

1 MARCHE

4 Spécifier que la réponse indique si l'opération Annuler-
Tâche est ou non prise en charge dans les communications 
IPP.

0 ARRÊT

1 MARCHE

3 Spécifier que la réponse indique si l'opération Lire-Tâches 
est ou non prise en charge dans les communications IPP.

0 ARRÊT

1 MARCHE

2 Spécifier que la réponse indique si l'opération Valider-Tâche 
est ou non prise en charge dans les communications IPP.

0 ARRÊT

1 MARCHE

1 Spécifier que la réponse indique si l'opération Lire-Tâche-
Attributs est ou non prise en charge dans les communica-
tions IPP.

0 ARRÊT

1 MARCHE

0 Spécifier que la réponse indique si l'opération Lire-Impri-
mante-Attributs est ou non prise en charge dans les commu-
nications IPP.

0 ARRÊT

1 MARCHE
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3.4.11 Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail (mode 380)
Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

L'Authentification SMTP est activée lorsque les conditions suivantes sont réunies.
- Le bit 6 du mode 380 est réglé sur "1".
- Lorsque le nom utilisateur et le mot de passe d'authentification SMTP sont partagés avec et le nom 

utilisateur et le mot de passe d'authentification POP3, le bit 2 du mode 380 est réglé sur "0".
- Lorsque le nom utilisateur et le mot de passe d'authentification SMTP ne sont pas partagés avec et le 

nom utilisateur et le mot de passe d'authentification POP3, le bit 2 du mode 380 est réglé sur "1", et les 
réglages pour "Nom utilisat. Auth. SMTP" et "Mot de passe Auth. SMTP" dans l'écran Paramètres 
réseau sont spécifiés.

- Le bit 5, 4 ou 3 du mode 380 est réglé sur "1".

!
Détails
Pour plus de détails sur la spécification des réglages d'authentification SMTP pour les émissions 
E-mail, voir "Réglages EMI SMTP" à la page 2-14.

Si toutes les méthodes d'authentification d'E-mail sont activées (les bits 5, 4 et 3 du mode 380 sont 
réglés sur "1"), la priorité sera la suivante : Authentification CRAM-MD5 (bit 5) % Authentification 
CONNEXION (bit 4) % Authentification ORDINAIRE (bit 3).

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0011 1010 (HEXA : 3A)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si l'authentification à la réception de courrier 
(Authentification APOP) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

6 Spécifier si l'authentification à l'émission de courrier 
(Authentification SMTP) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

5 Spécifier si l'authentification à l'émission de courrier 
(Authentification CRAM-MD5) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

4 Spécifier si l'authentification à l'émission de courrier 
(Authentification Connexion) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

3 Spécifier si l'authentification à l'émission de courrier 
(Authentification ordinaire) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

2 Spécifier si le nom et le mot de passe d'Authentification 
SMTP sont ou non partagés avec le nom et le mot de passe 
POP3.

0 Le nom et le mot de passe 
sont partagés.

1 Le nom et le mot de passe 
ne sont pas partagés.

1 Spécifier si le protocole serveur HTTP doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

0 Indiquez si le protocole SSL doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé
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3.4.12 Spécifier les réglages sécurité pour les réceptions E-mail (mode 383)

Spécifier les réglages sécurité pour les réceptions E-mail.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

L'Authentification SMTP est activée lorsque les conditions suivantes sont réunies.
- Le bit 6 du mode 383 est réglé sur "1".
- Le bit 5, 4 ou 3 du mode 383 est réglé sur "1".

!
Détails
Pour plus de détails sur la spécification des réglages d'authentification SMTP pour les réceptions 
E-mail, voir "Régl RÉC SMTP" à la page 2-17.

Si toutes les méthodes d'authentification d'E-mail sont activées (les bits 5, 4 et 3 du mode 383 sont 
réglés sur "1"), la priorité sera la suivante : Authentification CRAM-MD5 (bit 5) % Authentification 
CONNEXION (bit 4) % Authentification ORDINAIRE (bit 3).

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0011 1000 (HEXA : 38)

Bits Description Réglages Détails

7 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6 Spécifier si l'authentification à la réception de courrier 
(Authentification SMTP) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

5 Spécifier si l'authentification à la réception de courrier 
(Authentification CRAM-MD5) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

4 Spécifier si l'authentification à la réception de courrier 
(Authentification Connexion) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

3 Spécifier si l'authentification à la réception de courrier 
(Authentification Ordinaire) doit être utilisée ou non.

0 Inutilisé

1 Utilisé

2-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.13 Spécifier les réglages concernant le protocole réseau (mode 384)
Spécifier les réglages concernant le protocole réseau.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.4.14 Spécifier les réglages concernant le protocole SMB (mode 385)
Spécifier les réglages concernant le protocole d'émission SMB et le protocole d'impression SMB.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1111 1111 (HEXA : FF)

Bits Description Réglages Détails

7 Indiquez si le protocole TCP/IP doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

6 Indiquez si le protocole LPD doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

5 Indiquez si le protocole Port RAW doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

4 Spécifier si le protocole SLP doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

3 Spécifier si le protocole client FTP doit ou non être utilisé.
(Spécifier s'il faut ou non autoriser la programmation des 
opérations Scan vers FTP.)

0 Inutilisé

1 Utilisé

2 Spécifier si le protocole serveur FTP doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

1 Spécifier si le protocole SNMP v1/v2c doit ou non être 
utilisé.

0 Inutilisé

1 Utilisé

0 Spécifier si le protocole serveur SNMP v3 doit ou non être 
utilisé.

0 Inutilisé

1 Utilisé

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1100 0000 (HEX : C0)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si le protocole d'émission SMB doit ou non être 
utilisé.

0 Inutilisé

1 Utilisé

6 Spécifier si le protocole d'impression SMB doit ou non être 
utilisé.

0 Inutilisé

1 Utilisé

5-0 - 000000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.15 Spécifier les paramètres Socket TCP et les paramètres NetWare (mode 386)

Spécifier les paramètres Socket TCP et les paramètres NetWare.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.4.16 Spécifier les réglages concernant la méthode de cryptage SSL/TLS et le protocole 
SNMP (mode 389)
Spécifier les réglages concernant la méthode de cryptage SSL/TLS et le protocole SNMP.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0011 0000 (HEXA : 30)

Bits Description Réglages Détails

7-6 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

5 Spécifier si le protocole Socket TCP doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

4 Spécifier si le protocole NetWare doit ou non être utilisé. 0 Inutilisé

1 Utilisé

3-0 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 1100 (HEXA : 0C)

Bits Description Réglages Détails

7-6 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

5-4 Spécifier la méthode de cryptage SSL/TLS. 00 3DES_168bits/RC4_128bits
/DES_56bits ou RC4_40bits

01 RC4_128bits/DES_56bits 
ou RC4_40bits

10 DES_56bits ou RC4_40bits

11 *Ne spécifier pas ces régla-
ges.

3 Spécifier si l'écriture doit ou non être autorisée. 0 Désactiver

1 Activer

2 Spécifier si la détection de l'utilisateur doit ou non être auto-
risée.

0 Désactiver

1 Activer

1-0 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.17 Spécifier les réglages concernant le protocole SNMP (mode 390)
Spécifier le niveau de sécurité le niveau de sécurité pour le protocole SNMP.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1010 0100 (HEX : A4)

Bits Description Réglages Détails

7-6 Spécifier le niveau de sécurité pour la lecture des données 
d'authentification de l'utilisateur.

00 Pas d'authentification

01 Code authentification

10 Code authentification/
Code privé

11 *Ne spécifier pas ces 
réglages.

5-4 Spécifier le niveau de sécurité pour l'écriture des données 
d'authentification de l'utilisateur.

00 Pas d'authentification

01 Code authentification

10 Code authentification/
Code privé

11 *Ne spécifier pas ces 
réglages.

3-0 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.4.18 Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200 (mode 470)

Spécifier le format de fichier pour exporter les informations sur les numéros 1-Touche programmés et le délai 
de déconnexion automatique de l'Assistant pour bizhub C200.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0100 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7 Format de fichier à exporter 0 Format TXT

1 Format CSV

6-4 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

3-1 Spécifier le délai de déconnexion automatique de l'Assistant 
pour bizhub C200.

000 5 minutes

001 10 minutes

010 20 minutes

011 40 minutes

100 60 minutes

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

0 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.
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3.5 Réglages Numérisation/Fax
Les réglages Inter. logiciel concernant la Numérisation/Fax sont décrites ci-dessous.

2
Remarque 
Pour plus de détails sur les opérations Fax/Numérisation, voir le guide de l'utilisateur - Opérations 
Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

3.5.1 Spécifier les réglages concernant la position de l'identifiant émetteur et les 
communications avec mot de passe (mode 000)
Spécifier les réglages concernant la position de l'identifiant émetteur et les communications avec mot de 
passe.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Les réglages par défaut du bit 4 sont réglés sur 0.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Paramètre 0010 0000 (HEXA : 20)

Bits Description Réglages Détails

7-5 - 001 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

4 Spécifier la position où l'identifiant de l'émetteur doit être 
ajouté sur un original à envoyer.

0 Hors de l'original

1 À l'intérieur de l'original

3 Spécifier si à l'issue d'une opération, il faut ou non restaurer 
la fonction de vérification du code d'émission.

0 Sans comparaison

1 Avec comparaison

2 Spécifier si le code d'émission doit ou non être vérifié par 
comparaison.

0 Sans comparaison

1 Avec comparaison

1-0 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.2 Spécifier les réglages pour insérer la destination dans l'original (mode 001)

Spécifier les modalités d'insertion du nom du destinataire sur l'original.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.5.3 Spécifier l'impression du rapport d'effacement mémoire et du rapport d'émission 
Diffusion (mode 002)
Spécifier si le rapport d'effacement mémoire doit être imprimé et quand le rapport est imprimé lors d'une 
émission Diffusion.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7-1 - 0000000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

0 Spécifier si le nom du destinataire doit ou non être ajouté à 
l'original à envoyer.

0 Non ajoutée

1 Ajoutée

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1010 1000 (HEXA : A8)

Bits Description Réglages Détails

7-4 - 1010 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

3 Spécifier si le rapport d'effacement mémoire doit être impri-
mé ou non.

0 Pas d'impression

1 Impression

2 Spécifier si les résultats d'une émission Diffusion sont impri-
més avec le rapport d'émission ou individuellement.

0 Impression avec le rapport 
d'émission

1 Impression individuelle des 
rapports d'émission

1-0 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.4 Spécifier la durée de conservation des originaux dont l'émission a échoué 
(mode 004)
Spécifier la durée de conservation des originaux qui n'ont pu être transmis.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0110 (HEXA : 06)

Bits Description Réglages Détails

7-4 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

3-0 Spécifier la durée de conservation des originaux qui n'ont pu 
être transmis en mémoire.

0000 0 minute

0001 10 minutes

0010 20 minutes

0011 30 minutes

0100 40 minutes

0101 50 minutes

0110 1 heure

0111 2 heures

1000 4 heures

1001 8 heures

1010 12 heures

1011 24 heures

1100 72 heures

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.
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3.5.5 Spécifier si la date de réception doit être ajoutée au rapport et spécifier son format 

(mode 016)
Spécifier si la date de réception doit être ajoutée au rapport et spécifier son format, lorsqu'un fax ou un Fax 
réseau est reçu.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.5.6 Spécifier les réglages concernant le temps de verrouillage des opérations TWAIN 
et de l'image inscrites dans le rapport de résultats (mode 023)
Spécifier le temps de verrouillage des opérations TWAIN et si une image du document émis doit ou non 
figurer dans le rapport de résultats.

Réglages d'usine

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0001 0001 (HEXA : 11)

Bits Description Réglages Détails

7-6 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

5 Spécifier si la date de réception doit être ajoutée au rapport 
lors des réceptions de courrier.

0 Non ajoutée

1 Ajoutée

4 Spécifier si la date de réception doit être ajoutée à l'extérieur 
ou à l'intérieur de l'image lors des réceptions de courrier.

0 Ajout à l'extérieur de l'image

1 Ajout à l'intérieur de l'image

3-2 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

1 Spécifier si la date de réception doit être ajoutée au rapport 
lors des réceptions fax.

0 Non ajoutée

1 Ajoutée

0 Spécifier si la date de réception doit être ajoutée à l'extérieur 
ou à l'intérieur de l'image lors des réceptions fax.

0 Ajout à l'extérieur de l'image

1 Ajout à l'intérieur de l'image

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0011 1000 (HEXA : 38)
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Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.5.7 Spécifier les paramètres de réacheminement Administrateur (mode 024)
Spécifier si les originaux envoyés doivent ou non être transmis au destinataire spécifié comme 
l'administrateur.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Les bits 6, 5 et 4 ne sont disponibles que si le bit 7 a été réglé sur "1" (Réacheminement).

Bits Description Réglages Détails

7-4 Spécifier le délai avant déverrouillage automatique des opé-
rations machine pour les opérations de numérisation.

0000 30 secondes

0001 60 secondes

.

.

.

0011 120 secondes

.

.

.

1001 300 secondes

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

3 Indiquez si une image du document transmis doit ou non 
être ajoutée au rapport de résultat.

0 Non ajoutée

1 Ajoutée

2-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1101 0001 (HEXA : D1)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si les originaux envoyés doivent ou non être trans-
mis au destinataire spécifié comme l'administrateur.

0 Pas de réacheminement

1 Réacheminement

6 Spécifier si les originaux sont ou non transmis à l'administra-
teur lors des émissions par numérisation.

0 Pas de réacheminement

1 Réacheminement

5-4 Spécifier les conditions d'impression du rapport de résultat 
lorsque les originaux sont transmis à l'administrateur.
(Si la destination de Réacheminement est un ordinateur, le 
rapport de résultat n'est pas imprimé, indépendamment du 
réglage spécifié ici.)

00 Pas d'impression

01 Sur échec d'émission

10 Sur impression normale

11 *Ne spécifier pas ces 
réglages.

3-0 - 0001 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.8 Spécifier les réglages concernant l'émission en cas de saturation de la mémoire 

(mode 025)
Spécifier si l'émission doit être effectuée ou non si la mémoire machine arrive à saturation pendant la 
numérisation de l'original.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0100 0000 (HEXA : 40)

Bits Description Réglages Détails

7-6 Spécifier si l'émission doit être effectuée ou non si la mémoi-
re machine arrive à saturation pendant la numérisation de 
l'original.

00 Supprimer

01 Demander (supprimé si la 
demande reste sans répon-
se ou si la fonction 
"Ém.NumRapid" est utilisée)

10 Demander (envoyé si la de-
mande reste sans réponse 
ou si la fonction 
"Ém.NumRapid" est utilisée)

11 *Ne spécifier pas ces 
réglages.

5-0 - 000000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.9 Spécifier le nombre maximum de copies autorisé en Copie à distance (mode 028)
Spécifier le nombre maximum de copies autorisé lors de la réception d'un document destiné à être copié à 
distance.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0110 0011 (HEXA : 63)

Bits Description Réglages Détails

7 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6-0 Spécifier le nombre maximum de copies lors de la réception 
d'un document pour copie à distance.

0000001 1 jeu

0000010 2 jeux

0000011 3 jeux

0000100 4 jeux

.

.

.

1100011 99 jeux

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.
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3.5.10 Spécifier les réglages des fonctions de réception Fax (mode 030)

Spécifier si les fax reçus doivent ou non être pivotés ou être imprimés en 2en1.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Par défaut, le bit 0 est réglé sur 0.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Paramètre 1101 0000 (HEXA : D0)

Bits Description Réglages Détails

7 - 1 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6 Spécifier si les fax reçus doivent ou non être pivotés à l'im-
pression.

0 Pas de rotation

1 Rotation

5 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

4 Spécifier si les fax reçus doivent ou non être imprimés en 
2en1.

0 Pas d'impression 2en1

1 Impression 2en1

3-1 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

0 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

1
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3.5.11 Spécifier les paramètres de sélection des magasins papier lors de la réception de 
télécopies (mode 037)
Spécifier le magasin papier qui est sélectionné lors de la réception de fax.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Les bits 6, 5 et 4 ne sont disponibles que si les magasins d'alimentation papier, en option, ont été 
installés.

Le bit 2 n'est disponible que si l'introducteur manuel, en option, a été installé.

2
Rappel 
Les bits 7, 6, 5, 4 et 2 ne peuvent pas être tous réglés sur "0".

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1111 1000 (HEXA : F8)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si le magasin 1 peut ou non être sélectionné lors de 
la réception de fax.

0 Ne peut pas être sélectionné

1 Peut être sélectionné

6 Spécifier si le magasin 2 peut ou non être sélectionné lors de 
la réception de fax.

0 Ne peut pas être sélectionné

1 Peut être sélectionné

5 Spécifier si le magasin 3 peut ou non être sélectionné lors de 
la réception de fax.

0 Ne peut pas être sélectionné

1 Peut être sélectionné

4 Spécifier si le magasin 4 peut ou non être sélectionné lors de 
la réception de fax.

0 Ne peut pas être sélectionné

1 Peut être sélectionné

3 - 1 *Ne pas changer le réglage de 
ce bit.

2 Spécifier si l'introducteur manuel peut être sélectionné lors 
de la réception de fax.

0 Ne peut pas être sélectionné

1 Peut être sélectionné

1-0 - 00 *Ne pas changer le réglage de 
ces bits.
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3.5.12 Spécifier les réglages concernant les lignes téléphoniques d'abonné (mode 043)

Spécifier la méthode d'appel pour la ligne téléphonique d'abonné.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Le bit 1 n'est disponible que si le kit Fax multi-lignes, en option, a été installé.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1000 0011 (HEXA : 83)

Bits Description Réglages Détails

7-2 - 100000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

1 Spécifier la méthode d'appel pour la ligne téléphonique 
d'abonné.

0 Appels provenant de la ligne 
spécifiée (port 1 ou 2), en 
fonction de l'opération et 
des réglages d'enregistre-
ment.

1 Appels provenant de la ligne 
disponible (port 1 ou 2), in-
dépendamment de l'opéra-
tion et des réglages 
d'enregistrement.

0 - 1 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.
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3.5.13 Spécifier les réglages concernant le nombre de sonneries avant réception 
automatique (port 2) (mode 249)
Spécifier le nombre de sonneries avant réception automatique sur le port 2.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Les bits 7, 6, 5, 4 et 3 ne sont disponibles que si le kit Fax multi-lignes, en option, a été installé.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 1000 (HEXA : 08)

Bits Description Réglages Détails

7-3 Spécifier le nombre de sonneries avant réception automati-
que (port 2).

00000 Aucune

00001 1 fois

00010 2 fois

00011 3 fois

00100 4 fois

00101 5 fois

00110 6 fois

00111 7 fois

01000 8 fois

01001 9 fois

01010 10 fois

01011 11 fois

01100 12 fois

01101 13 fois

01110 14 fois

01111 15 fois

10000 16 fois

10001 17 fois

10010 18 fois

10011 19 fois

10100 20 fois

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

2-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.14 Spécifier les réglages de réception des documents longs (mode 301)

Spécifier les modalités de réception des documents longs. Le document reçu peut être automatiquement 
réduit ou la partie excédentaire peut être ignorée.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Par défaut, les bits 4, 3 et 2 sont réglés sur 101.

Longueur maximum ignorée :

Lorsque le document reçu est plus long que la zone imprimable du papier et si la partie excédentaire est 
inférieure à la dimension indiquée ici, cet excédent est ignoré. (Si elle est plus longue, le document est soit 
réduit, soit scindé en plusieurs pages.
- Si l'excédent est inférieur à la longueur maximum ignorée, il est ignoré indépendamment de ce que le 

bit 1 soit réglé sur "1" ou "0".
- Le document est réduit si l'excédent peut être adapté à la plage des taux de réduction spécifiée par les 

bits 4, 3 et 2 lorsque le bit 1 est réglé sur "0".
- L'excédent est imprimé sur une page distincte s'il n'est pas compatible la plage des taux de réduction 

spécifiée par les bits 4, 3 et 2 lorsque le bit 1 est réglé sur "0". Si le bit 1 est réglé sur "1", l'excédent 
est imprimé sur une page distincte.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Paramètre 0001 0101 (HEXA : 15)

Bits Description Réglages Détails

7-5 Spécifier la longueur maximum qui doit être ignorée. 000 0 mm

001 8 mm

010 12 mm

011 14 mm

100 18 mm

101 20 mm

110 24 mm

111 *Ne spécifier pas ces 
réglages.

4-2 Spécifier le taux de réduction maximum. 000 100%

001 95%

010 90%

011 85%

100 80%

101 65%

110 60%

111 * Ne spécifier pas ces 
réglages.

1 Spécifier le traitement à appliquer à la partie excédentaire. 0 Ordre de priorité : Ignoré % 
Réduit % Scindé

1 Ordre de priorité : Ignoré % 
Scindé

0 - 1 * Ne pas changer le réglage 
de ce bit.
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Taux de réduction maximum :

Du fait que l'excédent supérieur à la longueur spécifiée par les bits 7, 6 et 5 est réduit pour cadrer dans le 
papier, spécifier le maximum de ce taux de réduction. (Disponible seulement si le bit 1 est réglé sur "0" pour 
l'impression des documents reçus.)

Par exemple, si "90%" est spécifié, la réduction est effectuée sur une plage de 100% à 90%. L'excédent est 
imprimé sur une page distincte s'il n'entre pas dans la zone imprimable de la page avec le taux de réduction 
maximum.

Traitement effectué sur la partie excédentaire :

Spécifier si le document est réduit ou si l'excédent est ignoré lorsque le document reçu est plus long que la 
zone imprimable du papier. (Disponible seulement lors de l'impression des documents reçus.) Les réglages 
des bits 7, 6 et 5 ainsi que des bits 4, 3 et 2 deviennent disponibles dès que ce réglage est spécifié.

3.5.15 Spécifier les réglages concernant la sélection du papier lors de l'impression des 
documents reçus (mode 302)
Spécifier les réglages concernant la sélection du papier lors de l'impression des documents reçus.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier comment déterminer la présence ou l'absence de 
papier. (Disponible seulement lors de l'impression des docu-
ments reçus.)

0 Méthode Priorité papier 
(déterminé par la présence 
ou l'absence de papier)

1 Méthode Priorité Magasin 
(déterminé par le réglage 
Format papier du magasin 
ou par les informations pa-
pier précédentes, indépen-
damment de la présence ou 
de l'absence de papier)

6-3 Spécifier le format du papier en fonction de l'image reçue. 
(Disponible seulement lors de l'impression des documents 
reçus.)

0000 Permet de sélectionner le 
papier approprié parmi tous 
ceux qui sont chargés.

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

2-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.16 Spécifier les réglages concernant le Fax Internet (mode 350)

Spécifiez le réglage POP3 et la capacité Fax Internet de la machine du destinataire.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0010 1000 (HEXA : 28)

Bits Description Réglages Détails

7 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6 Spécifier s'il faut ou non vérifier (POP3) si les données arri-
vent avant SMTP.

0 Ne pas vérifier l'arrivée de 
données.

1 Vérifier si des données sont 
arrivées.

5-4 Spécifier le format maximum de l'original lors de l'envoi d'un 
Fax Internet.

00 A4

01 B4

10 A3

11 *Ne spécifier pas ces 
réglages.

3-2 Spécifier la qualité maximum de l'original lors de l'envoi d'un 
Fax Internet.

00 200 e 200 dpi

01 400 e 400 dpi

10 600 e 600 dpi

11 *Ne spécifier pas ces 
réglages.

1-0 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.17 Spécifier l'identifiant de l'émetteur pour les émissions Fax Adresse IP et les 
opérations Relais IP (mode 351)
Spécifier les informations sur la source d'émission pour les opérations Relais IP ou réacheminer les 
documents reçus comme Fax sur Adresse IP.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0001 1100 (HEXA : 1C)

Bits Description Réglages Détails

7-4 - 0001 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

3 Spécifier si l'identifiant de l'émetteur pour les émissions doit 
être ajouté aux originaux envoyé par opération Relais IP.

0 Pas d'insertion

1 Insertion

2 - 1 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

1 Spécifier si l'adresse IP ou le nom du périphérique émetteur 
doit ou non être ajouté à la ligne Sujet lors du transfert d'un 
document reçu comme Fax sur Adresse IP.

0 Priorité au nom du périphé-
rique

1 Priorité à l'adresse IP

0 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.
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3.5.18 Spécifier si l'identifiant émetteur doit être ajouté lors d'une opération Relais IP, ou 

lors de transfert des documents reçus (mode 352)
Spécifier comment l'identifiant émetteur doit être ajouté lors d'une opération Relais IP, ou lors de transfert 
des documents reçus.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.5.19 Spécifier le réglage par défaut concernant la méthode de codage des Fax Internet 
(E-mail) (mode 360)
Spécifier la méthode de codage par défaut pour le Fax Internet (E-mail).

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1101 0000 (HEXA : D0)

Bits Description Réglages Détails

7 - 1 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6 Spécifier l'emplacement où l'identifiant de l'émetteur est 
ajouté lors des opérations Relais IP.

0 Hors du document

1 Sur le document

5 Spécifier si l'identifiant de l'émetteur est ajouté ou non aux 
documents reçus qui sont réacheminés. (noir et blanc seule-
ment)

0 Pas d'insertion

1 Insertion

4 Spécifier l'emplacement où l'identifiant de l'émetteur est 
ajouté lors du réacheminement d'un document reçu.

0 Hors du document

1 Sur le document

3-0 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1000 0000 (HEXA : 80)

Bits Description Réglages Détails

7 - 1 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6-4 Spécifier la méthode de codage par défaut pour le Fax Inter-
net (E-mail).

000 MH

001 MR

010 MMR

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

3-0 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.20 Spécifier les réglages concernant l'adresse de l'expéditeur dans les rapports 
MDN/DSN (mode 363)
Spécifier l'adresse de l'expéditeur (adresse de l'émetteur) doit ou non être spécifiée pour envoyer les 
rapports MDN/DSN.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.5.21 Spécifier les réglages concernant l'écran par défaut d'entrée d'adresse et les 
informations relatives à l'expéditeur en ce qui concerne les comptes (mode 366)
Spécifier l'écran par défaut pour les opérations Fax Adresse IP et Scan vers SMB et Scan vers FTP. En outre, 
afin d'empêcher l'émission de messages E-mail anonymes, vous pouvez sélectionner si les coordonnées du 
compte doivent ou non figurer dans les informations relatives à l'expéditeur de messages E-mail.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0100 0000 (HEXA : 40)

Bits Description Réglages Détails

7-6 - 01 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

5 Spécifier si l'adresse de l'expéditeur doit ou non être spéci-
fiée pour envoyer les rapports MDN/DSN.

0 Ne pas spécifier l'adresse 
de l'expéditeur.

1 Spécifier l'adresse de 
l'expéditeur.

4-0 - 00000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 1000 (HEXA : 08)

Bits Description Réglages Détails

7 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6 Spécifier l'écran par défaut permettant d'entrer l'adresse 
dans le cadre d'émissions Fax Adresse IP, Scan vers SMB 
et Scan vers FTP.

0 Priorité à l'introduction de 
l'adresse IP

1 Priorité à l'introduction du 
nom Hôte

5 Spécifier si les coordonnées du compte doivent ou non figu-
rer dans les informations relatives à l'expéditeur de messa-
ges E-mail.

0 Coordonnées de compte 
non incluses

1 Coordonnées de compte 
non inclus

4-0 - 01000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.22 Spécifier les réglages concernant les opérations Relais IP figurant dans le rapport 

d'activité (mode 368)
Spécifier si le résultat des opérations Relais IP est ou non indiqué dans le rapport d'activité.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.5.23 Spécifier les réglages concernant les fonctions du mode Plein avec le Fax Internet 
(mode 373)
Spécifier les réglages concernant les fonctions du mode Plein avec Fax Internet.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1000 0010 (HEXA : 82)

Bits Description Réglages Détails

7-1 - 1000001 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

0 Spécifier si le résultat des opérations Relais IP est ou non in-
diqué dans le rapport de réception.

0 Pas indiqué

1 Indiqué

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 1000 (HEXA : 08)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si les fonctions du mode Plein sont disponibles ou 
non.

0 Non

1 Oui

6-0 - 0001000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.24 Spécifier le réglage par défaut pour la méthode de codage (mode 381)
Spécifier la méthode de codage par défaut pour les opérations Relais IP et les émissions Fax Adresse IP.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 1000 0000 (HEXA : 80)

Bits Description Réglages Détails

7-3 - 10000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

2-0 Spécifier la méthode de codage par défaut pour les opéra-
tions Relais IP et les émissions Fax Adresse IP.

000 MH

001 MR

010 MMR

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.
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3.5.25 Spécifier les réglages concernant les résultats de communication des opérations 

Relais IP (mode 382)
Spécifier le délai avant que les résultats de communication d'une opération Relais IP n'épuisent le temps 
imparti et que l'opération spécifiée ne soit exécutée.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

!
Détails
Si le délai d'attente spécifié est court (par exemple, 5 ou 10 minutes), l'état d'un document en attente 
d'émission depuis une machine relais, ou la durée de la transmission G3 entre la machine relais et le 
destinataire peuvent entraîner une déconnexion pour dépassement de délai (échec de la transmission).

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0100 0000 (HEXA : 40)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier l'opération qui doit être effectuée lorsque l'attente 
du retour du résultat de la communication d'une opération 
Relais IP dépasse le délai imparti.

0 Erreur de transmission

1 Émission normale

6-3 Spécifier le délai avant que l'attente du résultat de commu-
nication d'une opération Relais IP ne soit interrompue.

0000 0 minute

0001 5 minutes

0010 10 minutes

0011 15 minutes

0100 20 minutes

0101 30 minutes

0110 40 minutes

0111 50 minutes

1000 1 heure

1001 2 heures

1010 3 heures

1011 4 heures

1100 5 heures

1101 6 heures

1110 7 heures

1111 8 heures

2-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.26 Spécifier la méthode de codage pour les opérations Scan vers E-mail, Scan vers 
SMB et Scan vers FTP (mode 391)
Spécifier la méthode de codage pour Scan vers E-mail.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.5.27 Spécifier l'écran Liste Tâches prioritaire (mode 473)
Spécifier l'écran qui doit apparaître en premier après une pression sur [Liste Tâches] dans l'écran du mode 
Fax/Numérisation.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7-4 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

3 Spécifier la méthode de codage PDF pour Scan vers E-mail, 
Scan vers SMB et Scan vers FTP

0 MH

1 MMR

2 Spécifier la méthode de codage TIFF pour Scan vers E-mail, 
Scan vers SMB et Scan vers FTP

0 MH

1 MMR

1-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0100 0000 (HEXA : 40)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si c'est l'onglet Tâche ou l'onglet Ordre Impr. qui 
doit s'afficher en premier après une pression sur [Liste Tâ-
ches] de l'écran du mode Fax/Numérisation.

0 L'onglet Tâche s'affiche en 
premier

1 L'onglet Ordre Impression 
s'affiche en premier

6-0 - 1000000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.28 Spécifier les réglages concernant l'onglet Saisie directe et les émissions Diffusion 

(mode 476)
Spécifier si l'onglet Saisie directe doit ou non s'afficher, et si les émissions Diffusion sont autorisées ou non.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7-4 - 0000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

3 Spécifier si l'onglet Saisie directe doit s'afficher ou non. 0 Affiché

1 Non affiché

2 Spécifier si les émissions en diffusion sont autorisées ou 
non.

0 Autorisé

1 Non autorisé

1-0 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.29 Spécifier les réglages concernant les permissions d'enregistrement, l'affichage 
des informations sur la destination des numéros 1-Touche, et la configuration de 
l'écran de confirmation des émissions en diffusion (mode 477)
Spécifier les permissions d'enregistrement des numéros 1-Touche et programmes Fax, les modalités 
d'affichage des informations sur la destination enregistrées sous les numéros 1-Touche, et spécifier si l'écran 
de l'écran de confirmation des émissions en diffusion doit ou non s'afficher.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0001 (HEXA : 01)

Bits Description Réglages Détails

7 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6 Spécifier si les numéros 1-Touche sont enregistrés et les 
rapports sont imprimés en mode Administrateur plutôt qu'en 
en mode Utilisateur.

0 Spécifié en mode Utilisateur

1 Spécifié en mode Adminis-
trateur

5 Spécifier si les numéros de téléphones des destinations en-
registrés sous des numéros 1-Touche doivent ou non figurer 
dans les écrans ou les rapports.

0 Non affiché

1 Affiché

4-2 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

1-0 Spécifier si un écran demandant confirmation des réglages 
doit ou non s'afficher avant une émission Diffusion.

00 N'affiche pas l'écran de 
confirmation des réglages

01 Affiche l'écran de confirma-
tion des réglages avant une 
émission Diffusion

10 Affiche normalement l'écran 
de confirmation des régla-
ges, qu'une émission Diffu-
sion soit effectuée ou non

11 *Ne spécifier pas ces 
réglages.
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3.5.30 Spécifier les réglages concernant l'utilisation de la touche de suppression, 

l'affichage invoqué par une pression sur une touche de numéro abrégé, et le 
mode de communication par défaut (mode 478)
Spécifier les réglages concernant l'utilisation de la touche de suppression, l'affichage invoqué par une 
pression sur une touche de numéro abrégé, et le mode de communication par défaut.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Par défaut, le bit 7 est réglé sur 0.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Paramètre 0000 0010 (HEXA : 02)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier l'opération consécutive à une pression sur la tou-
che de suppression

0 Le caractère au-dessus du 
curseur est effacé. S'il n'y a 
pas de caractère au-dessus 
du curseur, déplacez ce 
dernier avec les touches 
fléchées, puis effacez le 
caractère.

1 S'il y a un caractère au-des-
sus du curseur, il est effacé. 
S'il n'y a pas de caractère 
au-dessus du curseur, c'est 
le caractère qui se trouve à 
gauche qui est effacé.

6 Spécifier si ce sont les informations sur le destinataire ou le 
nom de la touche d'un numéro abrégé qui doit s'afficher 
après une pression sur la touche d'un numéro abrégé.

0 Informations sur le destina-
taire (Numéro de téléphone, 
Adresse E-mail, etc.)

1 Nom de la touche d'un 
numéro abrégé

5-2 Spécifier le mode de communication par défaut. 0000 G3-1

0001 G3-2

0010 Fax Internet

0011 Fax Adresse IP

0100 Relais IP

0110 Scan vers E-mail

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

1-0 - 10 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.5.31 Spécifier les réglages des émissions avec réception contrôlée (mode 804)
Spécifier si l'émission fax est ou non effectuée après vérification du signal CSI (Identifiant de l'abonné appelé) 
de la machine du destinataire.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0100 (HEXA : 04)

Bits Description Réglages Détails

7-5 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

4 Spécifier si la machine effectue ou non une émission avec 
réception contrôlée si le numéro appelé ne contient pas les 
caractères spéciaux nécessaire émissions avec réception 
contrôlée.

0 La machine n'effectue pas 
une émission avec récep-
tion contrôlée

1 La machine effectue une 
émission avec réception 
contrôlée

3-0 Spécifier le nombre de chiffres du signal CSI qui seront com-
parés lors d'une émission avec réception contrôlée. (Si le nu-
méro appelé ne comporte pas le même nombre de chiffres 
spécifié ici, ce sont tous les chiffres du numéro appelé qui 
seront comparés. Si le rapprochement est fait avec une nu-
méro de comparaison, ce sont tous les chiffres de ce numé-
ro qui seront comparés, indépendamment du nombre de 
chiffres spécifié ici.

0001 1 chiffre

0010 2 chiffres

0011 3 chiffres

0100 4 chiffres

0101 5 chiffres

0110 6 chiffres

0111 7 chiffres

1000 8 chiffres

1001 9 chiffres

1010 10 chiffres

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.
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Élément comparé et réglage du nombre de chiffres comparés dans le signal CSI

(Exemple : Lorsque le nombre de chiffres à comparer dans le signal CSI est réglé sur 6 et qu'un signal CSI 
de 10 chiffres est reçu)

Élément comparé Lien de comparaison Opération

Numéro de téléphone du destina-
taire

Si le numéro de téléphone du desti-
nataire comporte plus de chiffres 
que le nombre de chiffres à compa-
rer au signal CSI

La comparaison est effectuée selon 
le réglage spécifié ici concernant le 
nombre de chiffres à comparer au si-
gnal CSI. (Avec un numéro appelé de 
10 chiffres, c'est le chiffre 6 à partir 
de la fin, qui est comparé.)

Si le numéro de téléphone du desti-
nataire comporte moins de chiffres 
que le nombre de chiffres à compa-
rer au signal CSI

La comparaison n'est effectuée 
qu'avec le nombre de chiffres du nu-
méro appelé. (Avec un numéro appe-
lé de 4 chiffres, c'est le chiffre 4 à 
partir de la fin, qui est comparé.)

Nombre de comparaison Si le nombre de comparaison a 
moins de chiffres que le nombre de 
chiffres du signal CSI

La comparaison n'est effectuée 
qu'avec le nombre de chiffres du nu-
méro de comparaison. (Avec un nu-
méro de comparaison de 10 chiffres, 
c'est le chiffre 10 à partir de la fin, qui 
est comparé.)

Si le nombre de comparaison a plus 
de chiffres que le nombre de chiffres 
du signal CSI

La comparaison n'est effectuée 
qu'avec le nombre de chiffres du nu-
méro de comparaison. (Avec un nu-
méro de comparaison de 11 chiffres 
ou davantage, c'est le chiffre 11 de-
puis la fin, qui est comparé. Cepen-
dant, du fait que le signal CSI ne 
comporte que 10 chiffres, la compa-
raison sera négative et entraînera 
une erreur de transmission.)
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3.6 Réglages Impression
Les réglages Inter. logiciel concernant l'impression sont décrits ci-dessous.

2
Remarque 
Pour plus d'informations sur les opérations d'impression, voir le guide de l'utilisateur - Opérations 
Impression.

3.6.1 Spécifier le délai de conservation des documents confidentiels (mode 304)
Spécifier la durée pendant laquelle les documents confidentiels sont conservés.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7-3 Spécifier la durée pendant laquelle les documents confiden-
tiels sont conservés en mémoire.

00000 Ne supprime pas les docu-
ments confidentiels

00001 1 heure

00010 2 heures

00011 3 heures

00100 4 heures

00101 5 heures

00110 6 heures

00111 7 heures

01000 8 heures

01001 9 heures

01010 10 heures

01011 11 heures

01100 12 heures

01101 13 heures

01110 14 heures

01111 15 heures

10000 16 heures

10001 17 heures

10010 18 heures

10011 19 heures

10100 20 heures

10101 21 heures

10110 22 heures

10111 23 heures

11000 24 heures

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

2-0 - 000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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3.7 Réglages Copie
Les réglages Inter. logiciel concernant la copie sont décrits ci-dessous.

2
Remarque 
Pour plus d'informations sur les opérations de copie, voir le guide de l'utilisateur - Opérations Copie.

3.7.1 Spécifier les réglages de l'application principale (mode 402)
Spécifier si la machine sera principalement utilisée pour les opérations de copie ou pour les opérations 
d'impression.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.7.2 Spécifier les réglages pour les opérations du mode Copie (mode 403)
Spécifier si les opérations du mode Copie sont autorisées ou non.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0100 (HEXA : 04)

Bits Description Réglages Détails

7-3 - 00000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

2 Spécifier si la machine sera principalement utilisée pour les 
opérations de copie ou pour les opérations d'impression.

0 Mode Copie (L'impression a 
lieu en une fois dès que tou-
tes les données ont été re-
çues de l'ordinateur.)

1 Impression depuis l'ordina-
teur (Les données sont im-
primées à mesure qu'elles 
sont reçues de l'ordinateur.)

1-0 - 00 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7-1 - 0000000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

0 Spécifier si les opérations du mode Copie sont autorisées ou 
non.

0 Autorisé

1 Non autorisé
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3.7.3 Spécifier si le nombre de copies est limité ou non (mode 417)
Spécifier si le nombre de copies est limité ou non.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.7.4 Spécifier les modalités d'apparition de l'écran de sélection de compte en mode 
Administrateur (mode 471)
Spécifier si c'est l'écran de la liste des comptes ou l'écran permettant d'introduire le nom du compte et le 
mot de passe qui doit apparaître en premier dès que la connexion au mode Administrateur est établie.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

2
Remarque 
Par défaut, le bit 0 est réglé sur 0.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier s'il faut limiter ou non le nombre de copies qui peut 
être introduit.

0 Non

1 Oui

6-0 - 0000000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Paramètre 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7-3 - 00000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

2-1 Spécifier si c'est l'écran de la liste des comptes ou l'écran 
permettant d'introduire le nom du compte et le mot de passe 
qui doit apparaître en premier dès que la connexion au mode 
Administrateur est établie.

00 C'est l'écran permettant 
d'introduire le nom du 
compte et le mot de passe 
qui apparaît.

11 C'est l'écran de la liste des 
comptes qui apparaît.

Autres *Ne spécifier aucun autre 
réglage que ceux qui sont 
mentionnés ci-dessus.

0 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

1



bizhub C200 (Phase2) 3-53

Spécifier les fonctions machine (réglages Inter. logiciel) 3
3.7.5 Spécifier les réglages du mode Zoom Écran (mode 501)

Spécifier les modalités d'affichage des écrans en mode Zoom Écran pendant que des opérations sont 
effectuées sur l'écran tactile.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

3.7.6 Spécifier le réglage concernant les comptes Publics (mode 835)
Spécifier si les comptes Publics sont ou non autorisés en mode Administrateur.

Réglages d'usine

Spécifier les paramètres

Au moment de la fabrication de cet appareil, ce sont les réglages figurant dans les cellules grisées qui ont 
été appliqués.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7 - 0 *Ne pas changer le réglage 
de ce bit.

6 Spécifier si le coin supérieur gauche de l'écran doit être 
agrandi ou s'il faut attendre les instructions pour agrandir 
l'écran après une pression sur la touche [ Zoom Écran].

0 Attendre les instructions 
pour agrandir l'écran

1 Afficher coin supérieur 
gauche de l'écran

5-0 - 000000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.

Réglages d'usine

Bits 7654 3210

Réglages 0000 0000 (HEXA : 00)

Bits Description Réglages Détails

7 Spécifier si les comptes Publics sont ou non autorisés en 
mode Administrateur.

0 Non autorisé

1 Autorisé (Les tâches sans 
spécification de compte 
sont comptabilisées par le 
compteur "Public".)

6-0 - 0000000 *Ne pas changer le réglage 
de ces bits.
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4 Assistant pour bizhub C200

4.1 Introduction
L'Assistant pour bizhub C200 est un utilitaire de gestion de périphérique supporté par le serveur HTTP 
intégré au contrôleur de l'imprimante. Il permet de spécifier les réglages machine via un navigateur Web 
installé sur un ordinateur connecté au réseau. Outre l'aspect pratique de pouvoir spécifier certaines réglages 
depuis un ordinateur plutôt que depuis le panneau de contrôle de la machine, la saisie de texte est également 
facilitée.

4.1.1 Configuration du système

!
Détails
Utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 ou ultérieur.

Pour la communication SSL, le niveau de cryptage requis par Internet Explorer est de 56 bits ou 
davantage. Si le niveau de cryptage n'est pas de 56 bits ou davantage, procurez-vous le pack de 
cryptage auprès du site Web Microsoft et installez-le.

4.1.2 Préparation
Il se peut que les informations les plus récentes n'apparaissent pas sur les pages de l'Assistant pour bizhub 
C200 parce que d'anciennes versions des pages sont enregistrées dans le cache du navigateur Web. De 
plus, des problèmes peuvent survenir quand vous utilisez le cache.

Pour utiliser l'Assistant pour bizhub C200, il convient de désactiver le cache du navigateur Web.

!
Détails
Les menus et les commandes peuvent varier en fonction de la version du navigateur Internet. Pour plus 
d'informations, voir l'aide du navigateur Internet.

Si l'utilitaire est utilisé alors que le cache est activé et que le mode Administrateur a été déconnecté 
pour dépassement du délai imparti, il est possible que la page où est intervenue la déconnexion 
s'affiche à nouveau même lors d'un nouvel accès à l'Assistant pour bizhub C200. En outre, comme le 
panneau de contrôle de la machine reste verrouillé et ne peut donc être utilisé, il faut redémarrer la 
machine avec l'interrupteur principal. Pour éviter ce problème, désactivez le cache.

Avec Internet Explorer

1 A partir du menu "Outils", cliquer sur "Options Internet".

2 Sur l'onglet Général, cliquer sur le bouton [Paramètres] sous "Fichiers Internet temporaires".

3 Sélectionner "A chaque visite de la page" et cliquer ensuite sur la touche [Valider].

Élément Spécification

Réseau Ethernet (TCP/IP)

Applications infor-
matiques

Navigateurs Web compatibles
Avec Windows 2000 :
Microsoft Internet Explorer 5 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 ou ultérieur
Avec Windows XP : 
Microsoft Internet Explorer 6 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 ou ultérieur
Avec Windows Serveur 2003 :
Microsoft Internet Explorer 6 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 ou ultérieur
Avec Windows Vista :
Microsoft Internet Explorer 7 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 ou ultérieur
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Avec Netscape Navigator

1 Dans le menu "Édition", cliquer sur "Préférences".

2 Dans la case "Catégorie" du côté gauche de la boîte de dialogue, cliquer sur "Avancé", puis sur 
"Cache".

3 Sous "Comparer la page du cache à la page sur le réseau", sélectionner "A chaque fois que je visite la 
page".

4.1.3 Accéder à l'Assistant pour bizhub C200
L'Assistant pour bizhub C200 est utilisable depuis un navigateur Web.

1 Lancez le navigateur Internet.

2 Dans la barre d'adresses, taper l'adresse IP de cette machine et appuyer ensuite sur la touche [Entrée]. 
(Exemple) http://192.168.1.20/

La page principale de l'Assistant pour bizhub C200 apparaît.

2
Remarque 
Pour que l'Assistant pour bizhub C200 soit utilisable, cette machine doit être connectée à un réseau. 
Pour plus de détails sur la spécification des paramètres réseau, voir "Spécifier les paramètres réseau" 
à la page 2-7.

Si le SSL est activé, taper "https://<IP_adresse_dela_machine>/" dans la barre d'adresses. Pour plus 
de détails sur le SSL, voir "Paramètres SSL" à la page 4-70.

4.1.4 Description des pages
Les pages de l'Assistant pour bizhub C200 sont structurées de la manière suivante.

1 2

3

4

5

Non Élément Description

1 Logo KONICA MINOLTA Cliquer sur le logo pour accéder au site Web Konica Minolta.

2 Touche [Déconnexion] Cette touche apparaît dès que vous êtes connecté si les réglages Compte Dé-
partement ont été spécifiés. Cliquer sur cette touche pour vous déconnecter.

3 Case de connexion du 
mode Administrateur

Elle permet de se connecter au mode Administrateur.

4 Menu Ce champ affiche un menu permettant de spécifier des réglages.

5 Informations et 
paramètres

Affiche des détails du point de menu sélectionné.
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4.1.5 Spécifier les réglages

L'Assistant pour bizhub C200 présente un mode Utilisateur utilisable par tous, et un mode Administrateur, 
réservé au responsable de la machine.

Les paramètres qui peuvent être spécifiés diffèrent selon le mode.

Mode Utilisateur

Le mode Utilisateur est accessible à tout utilisateur. La page du mode Utilisateur apparaît quand on accède 
à la machine via l'Assistant pour bizhub C200.

Les paramètres qui peuvent être spécifiés dans le mode Utilisateur sont les suivants.

2
Remarque 
Pour plus de détails sur l'enregistrement des destinations sous numéro abrégé, voir le guide de 
l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

Pour plus de détails sur les réglages qui peuvent être spécifiés en mode Utilisateur, voir "Mode 
Utilisateur" à la page 4-9.

Onglets Paramètre Description

Système Résumé La configuration système de la machine et l'état des options installées 
sont accessibles en tant qu'Info sur le périphérique.

Détail Affiche des informations sur les magasins papier, les bacs de sortie, l'in-
terface et les consommables.

Compteurs Affiche des informations Compteur, par exemple, le nombre de pages 
copiées, imprimées, et numérisées.

Assistance en ligne Affiche les informations de contact, qu'il s'agisse de cette machine ou de 
consommables.

Tâche Liste Tâches Affiche la liste de travaux d'impression qui ont été effectués ou sont en 
cours d'exécution, la liste des travaux émis depuis cette machine et la lis-
te des travaux reçus par cette machine.

Impres-
sion

Réglages par défaut Affiche des informations sur les réglages généraux, le paramètre PCL et 
le paramètre PS.

Fax/
Numéris.

Enreg. 1-Touche Les réglages relatifs à l'opération Fax/Numérisation dans chaque mode 
de communication peuvent être enregistrés sous des numéros 
1-Touche.

Enregistrem. Programme 
Fax

Les programmes Fax peuvent être enregistrés sous des numéros 
1-Touche. Les réglages Numérisation et les destinations multiples peu-
vent être enregistrés comme associés aux programmes Fax.

Enregistrem. Nom Domai-
ne

Des chaînes de caractères peuvent être spécifiées pour en faciliter la sai-
sie.



4 Assistant pour bizhub C200

4-6 bizhub C200 (Phase2)

Mode Administrateur

Le mode Administrateur est réservé au responsable de la machine. L'accès au mode Administrateur est 
subordonné à l'introduction du mot de passe Administrateur.

Les paramètres qui peuvent être spécifiés dans le mode Administrateur sont les suivants.

2
Remarque 
Pour plus de détails sur la connexion au mode Administrateur, voir "Se connecter en mode 
Administrateur" à la page 4-7.

Pour plus de détails sur les réglages qui peuvent être spécifiés en mode Administrateur, voir "Mode 
Administrateur" à la page 4-30.

Onglets Paramètre Description

Système Réglage Système Spécifier les réglages Système élémentaires, comme les unités de mesu-
re et les magasins papier.

Paramètres Affichage Spécifier les écrans par défaut pour les opérations.

Réglages Copieur Spécifier les réglages pour les opérations de copie.

Réglage Administrateur Spécifier l'adresse E-mail où les rapports d'activité sont envoyés.

Enregistrement Compte Spécifier les paramètres d'enregistrement de compte.

Assistance en ligne Spécifier les informations de contact.

Impres-
sion

Interface locale Spécifier le délai avant que l'interface locale ne se déconnecte.

Réglages par défaut Spécifier les paramètres de langage de description de page (PDL) et 
ceux de l'impression PCL et l'impression PS.

Fax/
Numéris.

Enreg. 1-Touche Importer et exporter des informations d'enregistrement des numéros 
1-Touche.

Réglages Émission Spécifier les paramètres d'enregistrement l'identifiant émetteur et les pa-
ramètres de rappel.

Param.Récep Spécifier les paramètres de sortie pour la réception mémoire.

Réglage Fax Spécifier des informations comme l'ID et le numéro de téléphone de la 
machine.

Gestion des documents Spécifier les paramètres de transfert des documents reçus à l'adminis-
trateur et autres destinations de réacheminement.

Réglages Rapport Spécifier les paramètres pour les rapports d'activité et les rapports de 
transmission.

Réseau Paramètres communs Spécifier des paramètres réseau élémentaires pour TCP/IP et LDAP.

POP3 Spécifier les paramètres du serveur POP3.

Réglages EMI SMTP Spécifier les paramètres d'émission du serveur SMTP.

Réglages REC SMTP Spécifier les paramètres de réception SMTP.

Réglage Numérisation Spécifier les paramètres d'émission de données numérisées.

Paramètre FTP Spécifier les paramètres du serveur FTP.

Paramètre SMB Spécifier les paramètres SMB.

Paramètre SNMP Spécifier les paramètres SNMP v1/v2c et SNMP v3.

Paramètre SSL Permet d'émettre des certificats SSL.

Réglage Socket TCP Spécifier si le TCP Socket est utilisé ou non.

Relais IP Spécifier les paramètres relais nécessaires à l'exécution des opérations 
Relais IP.

Déconnexion Auto Spécifier le délai avant que la déconnexion automatique n'intervienne.
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4.2 Connexion et déconnexion
La procédure de connexion au mode Administrateur et la procédure de connexion lorsque les réglages 
Compte Département on été spécifiés sont décrites ci-dessous.

4.2.1 Se connecter en mode Administrateur

2
Remarque 
Quand vous êtes connecté en mode Administrateur, le panneau de contrôle de l'appareil est verrouillé 
et ne peut pas être utilisé.

En fonction de l'état de la machine, vous pouvez ne pas pouvoir vous connecter en mode 
administrateur.

Connexion

En mode Utilisateur, entrez le mot de passe Administrateur de cette machine, puis cliquer sur la touche 
[Connexion]. L'accès au mode Administrateur est établi.

Déconnexion

En mode Administrateur, cliquer sur la touche [Déconnexion] pour revenir au mode Utilisateur.
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4.2.2 Une fois les paramètres Compte Département spécifiés
Si les réglages Compte Département on été spécifiés, une page de connexion apparaît dès que l'accès à 
cette machine est établi.

Entrer le nom et le mot de passe du compte et cliquer ensuite sur la touche [Connexion].

Pour vous connecter en mode Administrateur, taper le mot de passe Administrateur de cette machine, et 
cliquer ensuite sur la touche [Connexion].

2
Remarque 
Pour plus de détails sur les réglages Compte Département, voir le guide de l'utilisateur - Opérations 
Copie.
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4.3 Mode Utilisateur
La procédure d'utilisation du menu qui apparaît du côté gauche de la page principale du mode Utilisateur est 
décrite ci-dessous.

4.3.1 Onglet Système
L'onglet Système affiche des informations et des réglages concernant la configuration système de cette 
machine.

Info sur le périphérique

Affiche un résumé de la configuration système de cette machine et son état.

Détail - Magasin Papier

Afficher des informations sur les magasins papier installés sur la machine.

Élément Description

Mémoire fichier Indique la quantité totale de mémoire machine et l'extension mémoire.

Mémoire travail Indique la quantité de mémoire de travail.

Réseau Indique le type de réseau en cours d'utilisation.

Recto-Verso Indique si l'unité recto-verso, en option, a été installée.

Magasin Papier Indique l'état respectif des magasins papier installés.

Unité de finition Indique si le séparateur, en option, a été installé.

Gestionnaire de 
documents

Indique si l'introducteur/retourneur de documents en option a été installé.

Fax Indique si le kit Fax, en option, a été installé.

Imprimante Indique l'état respectif des options imprimantes installées.

Lecture en option Indique l'état respectif des options scanner installées.

Élément Description

Magasin Papier Indique le type papier, format papier et la quantité de papier restant dans les magasins papier 
installés.
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Détail - Bac de Sortie

Afficher des informations sur les bacs de sortie installés sur la machine.

2
Remarque 
Cet élément de menu apparaît si le séparateur en option a été installé.

Détail - Informations sur interface

Afficher des informations sur le réseau auquel cette machine est connectée et sur l'interface disponible pour 
l'impression depuis un ordinateur.

Élément Description

Bac de Sortie Indique l'état respectif des bacs de sortie installés.

Élément Description

Infos sur interface Type Indique le type de réseau qui est connecté.

Adresse IP Indique l'adresse IP de cette machine.

Adresse Mac Indique l'adresse MAC de cette machine.

Interface locale Indique le type d'interface locale qui peut être utilisée.
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Détail - Consommables

Afficher des informations sur les consommables.

2
Remarque 
Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées.

Si les consommables ne sont pas installés, leurs états respectifs risquent de ne pas s'afficher 
correctement.

Élément Description

Consommables Indique l'état respectif de chaque toner ainsi que de l'unité image, l'unité de fixation, l'unité 
courroie de transfert et le flacon toner usagé.
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Compteurs

Afficher les informations sur les compteurs machine.

Assistance en ligne

Afficher les informations d'assistance en ligne pour la machine.

Élément Description

Total Indique le nombre total de pages imprimées avec chacun des réglages suivants, "Noir", "Cou-
leurs" et "1 couleur" + "2 couleurs". Le nombre total de pages imprimées est aussi affiché.

Copie Indique le nombre de copies imprimées.

Impression Indique le nombre de pages imprimées depuis un ordinateur.

Total (Copie + 
Impress)

Indique le nombre de pages imprimées avec chacun des réglages"Couleurs", "Noir" et "2 cou-
leurs".

Numérisation/Fax Indique le nombre de pages imprimées en mode Numérisation/Fax, le nombre de pages nu-
mérisées, et le nombre de pages fax envoyées ou reçues.

Autres Indique le nombre de pages de document numérisées, le nombre de pages imprimées, et le 
nombre de pages copiées ou imprimées recto-verso.

Élément Description

Assistance en ligne Indique le nom de la personne à contacter ainsi que ses coordonnées, l'URL d'information pro-
duit, l'URL du fabricant, les infos de contact pour les consommables, et l'URL du manuel en 
ligne.
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4.3.2 Onglet Tâche

Permet de vérifier dans l'onglet Tâche les tâches gérées par la machine.

Impression

Permet de vérifier les travaux d'impression reçus par la machine.

2
Remarque 
Afficher un journal des tâches en cours d'impression et des tâches qui ont été imprimées. Les travaux 
en cours apparaissent dans la partie supérieure de la liste, et ceux qui ont été réalisés apparaissent 
dans la partie inférieure par ordre chronologique, en commençant par les plus récents.

Élément Description

Numéro Tâche Indique le numéro de tâche.

Heure Enreg. Indique la date et l'heure de réception de la tâche.

Utilis/Compte Indique le nom du compte qui est connecté. Le nom de l'utilisateur s'affiche lors d'une impres-
sion réalisée depuis un ordinateur.

Nom doc Indique le nom du document.

Page Indique le nombre de pages imprimées.

Type Indique le type d'opération d'impression.

État Indique l'état actuel de la tâche d'impression.



4 Assistant pour bizhub C200

4-14 bizhub C200 (Phase2)

Émission

Vérifier les travaux envoyés par la machine.

2
Remarque 
Afficher un journal des tâches en cours d'émission et des tâches qui ont été envoyées. Les travaux en 
cours d'envoi apparaissent dans la partie supérieure de la liste, et ceux qui ont été envoyés 
apparaissent dans la partie inférieure par ordre chronologique, en commençant par les plus récents.

Réception

Vérifier les travaux reçus par la machine.

2
Remarque 
Afficher un journal des tâches en cours de réception et des tâches qui ont été reçues. Les travaux en 
cours de réception apparaissent dans la partie supérieure de la liste, et ceux qui ont été reçues 
apparaissent dans la partie inférieure par ordre chronologique, en commençant par les plus récents.

Élément Description

NºDoc Indique le numéro de document.

Heure Enreg. Indique la date et l'heure de réception de la tâche.

Utilis/Compte Indique le nom du compte qui est connecté.

Destination Indique les informations de destination.

Page Indique le nombre de pages envoyées.

Mode Comm. Indique le mode de communication.

État Indique l'état actuel de la tâche d'émission.

Élément Description

NºDoc. Indique le numéro de document.

Heure Enreg. Indique la date et l'heure de réception de la tâche.

Utilis/Compte Indique le nom du compte qui est connecté.

Destination Indique les informations de destination.

Page Indique le nombre de pages reçues.

Mode Comm. Indique le mode de communication.

État Indique l'état actuel de la tâche de réception.
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4.3.3 Onglet Impression 

Afficher dans l'onglet Impression, les réglages par défaut des fonctions d'impression.

Réglages par défaut - Réglage général

Afficher les réglages par défaut des fonctions d'impression.

Élément Description

Paramètre PDL Indique le langage de description de page.

Copies Indique le nombre de copies spécifié pour une commande d'impression reçue sans spécifica-
tion du nombre de copies.

Orientation original Indique l'orientation de l'image spécifiée pour une commande d'impression reçue sans spéci-
fication de l'orientation de l'image.

A4/A3<-->LTR/LGR
Changement Auto

Indique si un document A4 (Letter)/A3 (Ledger) doit ou non être imprimé lorsqu'aucun magasin 
ne contient de papier au format correspondant.

Délai Conservation 
Document

Indique le délai avant que la machine ne supprime les données d'impression en cours de trai-
tement lorsque la mémoire arrive à saturation.

Magasin Papier Indique le magasin papier spécifié pour une commande d'impression reçue avec spécification 
du magasin papier.

Format papier Indique le format papier spécifié pour une commande d'impression reçue sans spécification 
du format papier.

Impr. recto verso Indique si l'impression doit être ou non réalisée en recto-verso.

Position Reliure Indique la position de reliure pour l'impression recto-verso.

Définit. Papier 
inadéquat dans 
Mag

Indique l'opération à effectuer quand il n'y a pas de papier correspondant dans le magasin pa-
pier spécifié.
Priorité Magasin : Le papier sera prélevé dans un magasin différent.
Magasin Fixe : Un message d'avertissement apparaît et l'impression s'arrête.
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Réglages par défaut - Paramètre PCL

Afficher les réglages par défaut des fonctions d'impression PCL.

Réglages par défaut - Paramètre PS

Afficher les réglages par défaut des fonctions d'impression PS.

Élément Description

Nom Police Indique le nom de la police.

Jeu de symboles Indique le jeu de symboles.

Taille Police Indique la taille de la police.

Ligne/Page Indique le nombre de lignes par page.

Mappage CR/LF Indique la méthode pour remplacer CR et LF lors de l'impression de texte.

Élément Description

Erreur Impression 
PS

Indique si les informations sur erreur doivent ou non être imprimées si une erreur intervient 
pendant l'impression PS.
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4.3.4 Onglet Fax/Numéris.

L'onglet Fax/Numéris. permet d'enregistrer des destinations 1-Touche, programmes fax et chaînes de 
caractères, et d'en modifier les réglages.

!
Détails
Avec les réglages Inter. logiciel, vous pouvez spécifier que l'enregistrement des numéros 1-Touche et 
programmes fax ne soit permis qu'en mode Administrateur (et non en mode Utilisateur). Pour plus de 
détails, voir "Spécifier les réglages concernant les permissions d'enregistrement, l'affichage 
des informations sur la destination des numéros 1-Touche, et la configuration de l'écran de 
confirmation des émissions en diffusion (mode 477)" à la page 3-46.

Enreg. 1-Touche

L'enregistrement des numéros 1-Touche permet de spécifier facilement les destinataires des fax et des 
données numérisées.

2
Remarque 
Vous pouvez programmer 300 boutons 1-Touche max.

Tout mode de communication suivant peut être associé à un numéro 1-Touche.

Enregistrer, modifier et supprimer des numéros 1-Touche

Voici la procédure permettant d'enregistrer, éditer ou supprimer des numéros 1-Touche.

2
Remarque 
Pour plus de détails sur l'enregistrement des numéros 1-Touche depuis le panneau de contrôle, voir le 
guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

Élément Description

Émission Fax 
(G3/G3-1/G3-2)

Permet d'enregistrer une destination fax.

Émission Émission 
Fax Internet

Permet d'enregistrer une destination Fax Internet.

Émission Fax Inter-
net (Fax Adresse IP)

Permet d'enregistrer une destination Fax Adresse IP.

Émission Fax Inter-
net (Relais IP)

Permet d'enregistrer le destinataire final d'une opération Relais IP.

Émission PC 
(E-mail)

Permet d'enregistrer l'adresse E-mail à laquelle les données numérisées doivent être en-
voyées.

Émission PC 
(Serveur FTP)

Permet d'enregistrer le serveur FTP auquel les données numérisées doivent être envoyées.

Émission PC (SMB) Permet d'enregistrer le dossier partagé sur un ordinateur du réseau auquel les données numé-
risées doivent être envoyées.
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1 Cliquer sur l'onglet Fax/Numéris.

2 Cliquer sur "Enreg. 1-Touche".

3 Dans la liste "Index", cliquer sur l'index contenant le numéro la touche rapide à programmer.

– Les numéros 1-Touche déjà programmés dans l'index sélectionné apparaissent en bas de la page.

4 Dans la case "Enregistrer Index", entrez le nom de l'index puis cliquer sur la touche [Appliquer].

– Pour changer un nom d'index enregistré, entrez le nouveau nom.

5 Pour enregistrer une nouvelle touche rapide pour un numéro 1-Touche, cliquer sur une touche rapide 
qui n'a pas encore été programmée.

– Pour changer les informations d'une touche rapide enregistrée pour un numéro 1-Touche, cliquer 
sur la touche rapide dont les informations sont à changer.

– Pour supprimer une touche rapide de numéro 1-Touche, cochez la case correspondant à la touche 
à supprimer, puis cliquer sur la touche [Supprimer].

La liste "Mode Communication" apparaît.

6 Sélectionner le mode de communication à enregistrer avec la touche rapide, et cliquer ensuite sur la 
touche [Suiv.].

– Pour changer le mode de communication d'une touche rapide, cliquer sur le nouveau mode de 
communication puis cliquer sur la touche [Suiv.].

La page d'enregistrement des réglages des numéros 1-Touche pour le mode communication 
sélectionné apparaît.

2
Remarque 
Les nombres et types de caractères sont acceptés pour la saisie du nom d'index.
Plage : Maxi 8 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? @ 
_ - . , ( ) [ ] { } < >)
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Spécifier la réception : réglages Fax (G3/G3-1/G3-2)

* N'apparaît pas sur le modèle européen.

Élément Description

N°1-Touche Indique le numéro de la touche rapide 1-Touche à programmer.

Nom 1-Touche Entrer le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur la touche du numéro abrégé.
Plage : Maxi 24 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Numéro de 
destination

Entrer le numéro de fax du destinataire.
Plage : Maxi 64 chiffres
Caractères admis : 0 à 9, symboles spéciaux CSI ainsi que *, #, P et T

Étranger Sélectionner s'il s'agit ou non d'une émission internationale.

Vitesse Sélectionner la vitesse de l'émission fax.

F-Code (SUB) Entrer l'adresse secondaire (SUB) pour F-code.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : 0 à 9 ainsi que * et #

F-Code (SEP) Entrer l'adresse sélective de dépôt (SEP) du F-code.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : 0 à 9 ainsi que * et #

Mot de passe 
F-Code (SID/PWD)

Entrer le mot de passe (SID/PWD) du F-code.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : 0 à 9 ainsi que * et #

Retaper Mot de 
passe F-Code 
(SID/PWD)

Entrer à nouveau le mot de passe F-code (SID/PWD) pour le confirmer.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : 0 à 9 ainsi que * et #

Enregistrement 
sous-adresse*

Ce champ permet d'enregistrer une adresse secondaire dans l'éventualité où les données 
n'auraient pas pu être envoyées à la destination principale sous numéro abrégé.
Cliquer sur la touche [Enregistrement sous-adresse] pour afficher une page permettant de sé-
lectionner l'adresse secondaire. Cocher la case correspondant au numéro de la destination 
1-Touche à spécifier comme destination secondaire, puis cliquer sur la touche [Appliquer].
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Spécifier l'émission : réglages Fax Internet

* N'apparaît pas sur le modèle européen.

Élément Description

N°1-Touche Indique le numéro de la touche rapide à programmer.

Nom 1-Touche Entrer le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur la touche du numéro abrégé.
Plage : Maxi 24 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Adresse 
Destinataire

Entrer l'adresse du destinataire.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' * + - . / = ? _ ' { | } ~ @)

Taille Émission 
(Max.)

Sélectionner la taille maximum pour l'émission.

Résolution Émis. 
(Max.)

Sélectionner la résolution maximum de l'émission.

Méthode de codage Sélectionner la méthode de codage pour l'émission.

Enregistrement 
sous-adresse*

Ce champ permet d'enregistrer une adresse secondaire dans l'éventualité où les données 
n'auraient pas pu être envoyées à la destination principale sous numéro abrégé.
Cliquer sur la touche [Enregistrement sous-adresse] pour afficher une page permettant de sé-
lectionner l'adresse secondaire. Cocher la case correspondant au numéro de la destination 
1-Touche à spécifier comme destination secondaire, puis cliquer sur la touche [Appliquer].
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Spécifier l'émission : réglages Fax Internet (Fax Adresse IP)

* N'apparaît pas sur le modèle européen.

!
Détails
Pour spécifier les paramètres Authentification SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail (mode 380)" à la 
page 3-18.

Si les paramètres Authentification SMTP pour la réception SMTP ont été spécifiés sur une machine à 
enregistrer comme destinataire d'un numéro abrégé, le nom utilisateur Authentification SMTP et le mot 
de passe d'authentification SMTP doivent être spécifiés lorsque le destinataire est enregistré sous un 
numéro rapide 1-touche.

Élément Description

N°1-Touche Indique le numéro de la touche rapide à programmer.

Nom 1-Touche Entrer le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur la touche du numéro abrégé.
Plage : Maxi 24 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Adresse 
Destinataire

Sélectionner la méthode (Adresse IP/Nom hôte) de spécification, et taper ensuite l'adresse de 
la destination.
Un nom de serveur peut être spécifié pour l'adresse de destination si "Paramètres DNS" a été 
réglé sur "MARCHE".
Format adresse IP : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255
Plage nom de l'hôte : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' * + - . / = ? _ ' { | } ~ @)

No. de port Entrer le N° de port. (Plage : 1 à 65535)

Nom Utilisateur
Authentification 
SMTP

Spécifier le nom d'utilisateur d'authentification SMTP à utiliser quand l'authentification SMTP 
est active pour les émissions/réceptions SMTP. 
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mot de passe  
Authentification 
SMTP

Spécifier le mot de passe d'authentification SMTP à utiliser quand l'authentification SMTP est 
active pour les émissions/réceptions SMTP.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper Mot de 
passe Authentifica-
tion SMTP

Retapez le mot de passe d'authentification SMTP pour le confirmer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Enregistrement 
sous-adresse*

Ce champ permet d'enregistrer une adresse secondaire dans l'éventualité où les données 
n'auraient pas pu être envoyées à la destination principale sous numéro abrégé.
Cliquer sur la touche [Enregistrement sous-adresse] pour afficher une page permettant de sé-
lectionner l'adresse secondaire. Cocher la case correspondant au numéro de la destination 
1-Touche à spécifier comme destination secondaire, puis cliquer sur la touche [Appliquer].
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Spécifier l'émission : réglages Fax Internet (relais IP)

* N'apparaît pas sur le modèle européen.

2
Remarque 
Les stations relais pour les opérations Relais IP doivent être enregistrées à l'avance. Pour plus de 
détails sur l'enregistrement d'une station relais, voir "Relais IP - Enregistrer destination relais IP" à la 
page 4-74.

Élément Description

N°1-Touche Indique le numéro de la touche rapide à programmer.

Nom 1-Touche Entrer le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur la touche du numéro abrégé.
Plage : Maxi 24 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Numéro de 
destination

Entrer le numéro de fax du destinataire final de l'opération Relais IP.
Plage : Maxi 64 chiffres
Caractères admis : 0 à 9 ainsi que *, #, P et T

Destination relais IP Sélectionner la station relais de l'opération Relais IP.

Enregistrement 
sous-adresse*

Ce champ permet d'enregistrer une adresse secondaire dans l'éventualité où les données 
n'auraient pas pu être envoyées à la destination principale sous numéro abrégé.
Cliquer sur la touche [Enregistrement sous-adresse] pour afficher une page permettant de sé-
lectionner l'adresse secondaire. Cocher la case correspondant au numéro de la destination 
1-Touche à spécifier comme destination secondaire, puis cliquer sur la touche [Appliquer].
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Spécifier l'émission : réglages PC (E-Mail)

Élément Description

N°1-Touche Indique le numéro de la touche rapide à programmer.

Nom 1-Touche Entrer le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur la touche du numéro abrégé.
Plage : Maxi 24 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Adresse 
Destinataire

Entrer l'adresse du destinataire.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' * + - . / = ? _ ' { | } ~ @)
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Spécifier l'émission : réglages PC (Serveur FTP)

* N'apparaît pas sur le modèle européen.

Élément Description

N°1-Touche Indique le numéro de la touche rapide à programmer.

Nom 1-Touche Entrer le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur la touche du numéro abrégé.
Plage : Maxi 24 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Adresse 
Destinataire

Sélectionner la méthode (Adresse IP/Nom hôte) de spécification, et taper ensuite l'adresse du 
serveur FTP de destination.
Un nom de serveur peut être spécifié pour le serveur FTP de destination si "Paramètres DNS" 
a été réglé sur "MARCHE".
Format adresse IP : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255
Plage nom de l'hôte : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' * + - . / = ? _ ' { | } ~ @)

Nom Utilisateur Entrer le nom utilisateur permettant la connexion au serveur FTP.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mot de passe Entrer le mot de passe permettant la connexion au serveur FTP.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper mot de 
passe

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Chemin de fichier Spécifier le chemin vers le dossier où les données doivent être enregistrées.
Plage : Maxi 128 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (sauf : * ? " < >)

No. de port Taper le N° de port. (Plage : 1 à 65535)

Proxy Sélectionner si un serveur proxy est utilisé ou non.

Mode PASV Sélectionner si la communication est effectuée en mode PASV ou non.

anonymous Sélectionner si l'accès anonyme est permis ou non.

Enregistrement 
sous-adresse*

Ce champ permet d'enregistrer une adresse secondaire dans l'éventualité où les données 
n'auraient pas pu être envoyées à la destination principale sous numéro abrégé.
Cliquer sur la touche [Enregistrement sous-adresse] pour afficher une page permettant de sé-
lectionner l'adresse secondaire. Cocher la case correspondant au numéro de la destination 
1-Touche à spécifier comme destination secondaire, puis cliquer sur la touche [Appliquer].
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Spécifier l'émission : réglages PC (SMB)

* N'apparaît pas sur le modèle européen.

Élément Description

N°1-Touche Indique le numéro de la touche rapide à programmer.

Nom 1-Touche Entrer le nom du destinataire tel qu'il apparaîtra sur la touche du numéro abrégé.
Plage : Maxi 24 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Adresse 
Destinataire

Sélectionner la méthode (Adresse IP/Nom hôte) de spécification, et taper ensuite l'adresse de 
l'ordinateur de destination.
Un nom de serveur peut être spécifié pour l'adresse de l'ordinateur de destination si "Paramè-
tres DNS" a été réglé sur "MARCHE".
Format adresse IP : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255
Plage nom de l'hôte : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' * + - . / = ? _ ' { | } ~ @)

Nom Utilisateur Entrer le nom utilisateur permettant la connexion à l'ordinateur.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Chemin de fichier Spécifier le chemin vers le dossier où les données doivent être enregistrées.
Plage : Maxi 128 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (sauf : * ? " < >)

Mot de passe Entrer le mot de passe permettant la connexion à l'ordinateur.
Plage : Maxi 14 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper mot de 
passe

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 14 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Enregistrement 
sous-adresse*

Ce champ permet d'enregistrer une adresse secondaire dans l'éventualité où les données 
n'auraient pas pu être envoyées à la destination principale sous numéro abrégé.
Cliquer sur la touche [Enregistrement sous-adresse] pour afficher une page permettant de sé-
lectionner l'adresse secondaire. Cocher la case correspondant au numéro de la destination 
1-Touche à spécifier comme destination secondaire, puis cliquer sur la touche [Appliquer].
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Enregistrem. Programme Fax

À la différence des numéros 1-Touche (touches rapides) qui ne permettent d'enregistrer que des 
destinations, les programmes fax peuvent être enregistrés en y associant des réglages de numérisation 
et des destinations multiples.

2
Remarque 
Afin d'enregistrer des programmes fax, les destinations individuelles doivent avoir été préalablement 
enregistrées sous des numéros 1-Touche.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 programmes maximum. Cependant, le nombre total de 
destinations 1-Touche et de programmes fax ne peut dépasser 300.

Enregistrer, modifier et supprimer des programmes fax

Appliquer la procédure ci-dessous pour enregistrer, modifier et supprimer des programmes fax.

2
Remarque 
Pour plus de détails sur l'enregistrement des programmes fax depuis le panneau de contrôle, voir le 
guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

1 Cliquer sur l'onglet Fax/Numéris.

2 Cliquer sur "Enregistrem. Programme Fax".

3 Dans la liste "Index", cliquer sur l'index sous lequel le programme fax doit être enregistré.

Les numéros 1-Touche et les programmes fax déjà enregistrés dans l'index sélectionné apparaissent 
en bas de la page.

4 Cliquer sur une touche rapide qui n'a pas encore été programmée.

– Pour changer les informations concernant un programme fax enregistré, cliquer sur le programme 
fax dont les informations sont à modifier.

– Pour supprimer un programme fax enregistré, cocher la case correspondant au programme fax à 
supprimer, puis cliquer sur la touche [Supprimer].

La liste "Sélectionner Couleur" apparaît.
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5 Sélectionner le mode couleur à enregistrer, puis cliquer sur la touche [Suiv.].

La page d'enregistrement du programme fax pour le mode couleur sélectionné apparaît.

6 Spécifier les réglages du programme fax.

Élément Description

N°1-Touche Indique le numéro de la touche rapide à programmer.

Nom du programme Entrer le nom du programme.
Plage : Maxi 24 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mode Sélectionner "Émission".

Destinataire Spécifier le destinataire à enregistrer avec le programme.
Cliquer sur la touche [Sélectionner Destination] pour afficher une page permettant de sélec-
tionner les destinataires. Cocher la case correspondant aux destinataires à enregistrer avec le 
programme, puis cliquer sur la touche [Appliquer].

Qualité Sélectionner la qualité image du document.
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Définition Sélectionner la résolution à laquelle le document doit être numérisé.

Type Fichier Sélectionner le format du fichier où le document doit être enregistré.

Contraste Sélectionner le contraste auquel le document doit être numérisé.

Ajustement Fond Réglez la densité du fond.

Zoom Sélectionner le taux zoom auquel le document doit être numérisé.

2en1 Sélectionner si les données doivent être envoyées ou non via la fonction d'impression 2en1 
(2 pages réduites pour loger sur un seule page).

Émission 
Recto/Verso

Sélectionner si l'émission doit ou non être réalisée en recto-verso.

Marge originale Sélectionner la position de la mage de reliure du document pour l'émission recto-verso.

Emission Rotation Sélectionner si le document doit ou non être envoyé après rotation de l'image afin de prévenir 
la réduction automatique de l'image du document résultant de l'orientation selon laquelle le 
document a été chargé.

Zone Numérisation Sélectionner la zone du document à numériser.

Quick TX Sélectionner si l'envoi doit ou non se faire par émission rapide (le fax est envoyé à mesure que 
la page du document est numérisée).

Émission différée Sélectionner si l'envoi doit ou non se faire par émission différée (envoi du fax à une heure spé-
cifiée).

Heure Dans le cadre d'une émission différée, entrer l'heure de début de l'émission.

Tampon Sélectionner si les pages de document numérisées doivent ou non recevoir un tampon lors 
d'un fax émis depuis l'ADF.
Dans l'affirmative, sélectionner la position du tampon.

Emission Priorité Sélectionner si l'envoi de données est ou non prioritaire sur d'autres travaux.

Identification Sélectionner s'il faut ou non ajouter aux documents envoyés l'identifiant émetteur.
Dans l'affirmative, sélectionner les informations à ajouter.

Insérer Destination Sélectionner s'il faut ou non, lors de l'envoi de documents, ajouter aux autres informations sur 
l'émetteur le nom du destinataire enregistré sous une touche rapide (numéro 1-Touche).

Mot de Passe 
Émission

Sélectionner si l'envoi doit ou non doit être subordonné à un mot de passe (envoi du fax avec 
mot de passe).
Cette fonction ne peut être utilisée que si la machine du destinataire est compatible avec les 
fonctions mot de passe.

Rapport Émission Sélectionner les conditions d'impression du rapport de résultat d'émission.

Copie à distance Sélectionner s'il faut ou non effectuer une opération de copie à distance (envoyer le nombre 
spécifié de copies du document à un destinataire).

Copies Pour effectuer des opérations de copie à distance, entrer le nombre de copies. (Plage : 2 à 99)

Sélection Objet Sélectionner s'il faut ou non insérer des informations préenregistrées, comme l'objet des mes-
sages E-mail. Dans l'affirmative, sélectionner les informations appropriées.

Sél. Adr. E-mail 
Réponse

Sélectionner s'il faut changer ou conserver l'adresse de réponse aux messages E-mail.
Normalement, c'est l'adresse E-mail de cette machine qui est spécifiée comme adresse de ré-
ponse, mais elle peut être changée si nécessaire.
Cliquer sur la touche [Sél. Adr. E-mail Réponse] pour afficher une page permettant de sélec-
tionner une adresse de réponse. Cocher la case de la nouvelle adresse de réponse (destination 
1-Touche ), puis cliquer sur la touche [Appliquer].
Seuls les numéros 1-Touche enregistrés avec "Émission : PC (E-Mail)" ou "Émission : Internet-
FAX" peuvent être sélectionnés comme adresse de réponse.

Adr. URL de 
Notification

Sélectionner s'il faut ou non spécifier un destinataire de notification d'URL.
Dans les opérations Scan vers FTP et Scan vers SMB, il est possible de sélectionner une 
adresse E-mail à laquelle sera notifiée, l'URL de l'emplacement où les données sont enregis-
trées.
Cliquer sur la touche [Sélect. URL Dest.Notif.] pour afficher une page où le destinataire de no-
tification d'URL peut être sélectionné. Cocher la case du destinataire de notification d'URL 
(destination 1-Touche), puis cliquer sur la touche [Appliquer].
Seuls les numéros 1-Touche enregistrés avec "Émission : PC (E-Mail)" ou "Émission : Internet-
FAX" peuvent être sélectionnés comme destinataire de notification d'URL.

Définir Nom de 
fichier

Pour enregistrer les fichiers sous un nom particulier, entrer le nom de fichier.
Plage : Maxi 16 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Division Page Sélectionner si les pages doivent ou non être divisées.

Élément Description
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Enregistrement Nom de Domaine

Des chaînes de caractères, comme les noms de domaine souvent utilisés, peuvent être enregistrées. Des 
chaînes de caractères enregistrées peuvent être sélectionnées d'une pression sur [Domaine] lors de 
l'introduction des adresses depuis le panneau de contrôle.

2
Remarque 
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 chaîne de caractères maximum.

Les chaînes de caractères peuvent aussi être enregistrées depuis le panneau de contrôle. Pour plus de 
détails sur l'enregistrement des chaînes de caractères depuis le panneau de contrôle, voir le guide de 
l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

Élément Description

Nom de domaine 
1-6

Entrer la chaîne de caractères à enregistrer.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (- . @)
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4.4 Mode Administrateur
La procédure d'utilisation du menu qui apparaît du côté gauche de la page principale du mode 
Administrateur est décrite ci-dessous.

4.4.1 Onglet Système
L'onglet Système permet de spécifier les réglages concernant la configuration système de cette machine.

Réglage Système - Réglage Unité de mesure

Spécifier l'unité de mesure par défaut en vigueur sur cette machine.

Réglage Système - Réglage Magasin

Spécifier les réglages concernant les magasins papier.

2
Remarque 
"Mag 2", "Mag 3", "Mag 4", "Grande Capacité" et "Introducteur manuel" ne sont disponibles que si 
l'option correspondante a été installée.

Élément Description

Réglage Unité de 
mesure

Sélectionner "mm (valeur numérique)", ou "Pouce (valeur numérique)" ou "Pouce (Fraction)"

Élément Description

Priorité Magasin Sélectionner le magasin papier qui doit être prioritaire ("Mag 1", "Mag 2", "Mag 3", "Mag 4", 
"Grande Capacité" et "Introducteur manuel").

Changem. Auto 
Magasin ON/OFF

Sélectionner si la machine doit ("Permis") ou ne doit pas ("Interdit") changer automatiquement 
de magasin papier.
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Réglage Système - Ajustement niveau Couleur auto

Spécifier le réglage automatique du niveau de couleur de cette machine.

Réglage Système - Régl. Économie d'énergie

Spécifier les réglage des modes d'économie d'énergie pour cette machine.

Élément Description

Ajustement niveau 
Couleur auto

Permet de régler le niveau de référence pour la détection d'un document noir et blanc quand 
le réglage "Coul. Auto" est sélectionné. Le niveau de référence peut être réglé sur l'un des cinq 
niveaux disponibles.

Élément Description

Initialisation Auto Sélectionner si la machine doit ou non automatiquement ramener tous les paramètres à leur 
valeur par défaut à l'issue d'une période d'inactivité prédéfinie.

Réinitialisation 
Heure

Spécifier le délai avant réinitialisation automatique du panneau de contrôle lorsque "Initialisa-
tion Auto" est réglé sur "MARCHE". (Réglages : "30 secondes", ou 1 à 240 secondes)

Activer Mode Éco 
Energie 

Sélectionner si la machine doit passer en mode Économie d'énergie immédiatement après que 
les opérations sont finies ("Immédiatement"), ou si elle doit passer en mode Économie d'éner-
gie une fois écoulé le délai spécifié pour "Réglage Économie d'énergie" ou "Réglage Mode 
Veille" ("Normal").

Réglage Économie 
d'énergie

Spécifier le délai avant que la machine ne passe en mode Économie d'énergie. 
(Plage : 1 à 240 minutes)

Réglage Mode 
Veille

Spécifier le délai avant que la machine ne passe en mode Veille. (Plage : 1 à 240 minutes)

Extinction écran Spécifier le délai avant extinction du rétroéclairage de l'écran tactile. (Plage : 1 à 240 secondes)
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Réglage Système - Réglages Sortie

Spécifier les réglages de sortie pour chaque fonction.

Élément Description

Réglages sortie 
Impression/Fax

Spécifier le délai d'impression les données reçues avec chaque fonction ("Imprimante" et 
"Fax/E-Mail").
Sélectionner si les données reçues sont imprimées en un seul lot après réception totale ou si 
elle sont imprimées à mesure de leur réception.

Réglage plateau de 
sortie

Sélectionner le bac de sortie prioritaire pour chaque fonction ("Pour imprimante", "Pour copie", 
"Pour FAX (Port 1)", "Pour FAX (Port 2)" et "Pour FAX (Réseau)").
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Réglage Système - Paramétre date & heure

Spécifier la date et l'heure sur la machine.

Réglage Système - Compt. Format/Type Pap.

Permet de vérifier par format le type et la quantité de papier utilisé.

Élément Description

Année Entrer l'année. (Plage : 2000 à 2037)

Mois Entrer le mois.

Jour Entrer le jour.

Heure Entrer l'heure.

Minute Entrer les minutes.

Fuseau horaire Sélectionner le décalage horaire par rapport à GMT.

Heure d'été Sélectionner "Activer" ou "Désactiver".

Sélectionner "Type A" ou "Type B".

Heure d'été 
(Type A)

Entrer la date de début.
Entrer la date de fin.

Heure d'été 
(Type B)

Entrer le mois de début, et sélectionner le numéro de la semaine de début ainsi que le jour de 
cette semaine.
Entrer le mois de fin, et sélectionner le numéro de la semaine de début ainsi que le jour de cette 
semaine.
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Paramètres Affichage

Spécifier les réglages des écrans qui apparaissent sur le panneau de contrôle.

Réglages Copieur

Spécifier les réglages pour les fonctions Copie.

Élément Description

Écran par défaut Sélectionner l'écran à afficher par défaut lorsque la machine est mise sous tension ou en cas 
de réinitialisation automatique du panneau de contrôle.

Écran Fax par 
défaut

Sélectionner le premier écran à afficher après une pression sur la touche [Fax/Numéris.].

Élément Description

Originaux de petite 
taille

Sélectionner "Copie" ou "Copie Interdite" pour les documents inférieurs au format A4.

Zoom Auto pour 
Combinaison

Sélectionner si le taux zoom approprié doit ou non être automatiquement sélectionné lors de 
la réalisation de copies 2en1 ou 4en1.

Sélection tri/groupe 
auto

Définissez si le réglage "Tri" est ou non automatiquement sélectionné quand 2 copies ou plus 
sont destinées à être imprimées dans le cadre d'une seule tâche d'impression.
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Réglages Administrateur

Spécifier l'adresse E-mail du destinataire du rapport d'activité.

Enregistrement Compte

Si le Compte Département a été spécifié, il est possible d'enregistrer des comptes et d'en modifier les 
paramètres.

Cliquer sur un champ contenant "---" pour afficher une page permettant d'enregistrer un compte.

Pour supprimer un compte enregistré, cocher la case correspondant au compte à supprimer, puis cliquer sur 
la touche [Supprimer].

!
Détails
Pour plus de détails sur la fonction Compte Département et sur la spécification des paramètres Compte 
Département, voir le guide de l'utilisateur- Opérations Copie.

Élément Description

Rapport Activité 
Adresse E-mail

Entrer l'adresse E-mail à laquelle le rapport d'activité doit être envoyé.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' * + - . / = ? _ ` { | } ~ @)
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Élément Description

Nom Compte Entrer le nom du compte.
Plage : Maxi 12 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! # $ % & ' ~ ^ = ¥ | ; : * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mot de passe Entrer le mot de passe permettant la connexion au compte.
Plage : Maxi 8 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! # $ % & ' ~ ^ = ¥ | ; : * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper mot de passe Retapez le mot de passe pour le confirmer.

Permissions de 
fonctions

Copie Sélectionner si le compte est autorisé ou non à effectuer des 
opérations copie.

Numéris./Fax Sélectionner si le compte est autorisé ou non à envoyer des 
données.

Impr. Sélectionner si le compte est autorisé ou non à imprimer depuis un 
ordinateur.

Boîte Utilisateur Sélectionner si le compte est autorisé ou non à enregistrer des 
documents dans des boîtes utilisateur.

Autorisation de Sortie Impression couleur Sélectionner si le compte est autorisé ou non à imprimer en 
couleur.

Impression noir Sélectionner si le compte est autorisé ou non à imprimer en noir et 
blanc.

Numérisation Couleur Sélectionner si le compte est autorisé ou non à envoyer des 
données en couleur.

Définir crédit Couleur Spécifier le nombre maximum de pages que le compte peut impri-
mer en couleur. (Réglages : "Désactiver", ou 1 à 999 999 pages)

Noir Spécifier le nombre maximum de pages que le compte peut impri-
mer en noir et blanc. (Réglages : "Désactiver", ou 1 à 
999 999 pages)
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2
Remarque 
Un nom de compte déjà enregistré ne peut pas servir à un compte différent.

!
Détails
Pour spécifier les réglages sous "Information sur réseau", les réglages Inter. logiciel doivent être 
spécifiés. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages concernant l'écran par défaut d'entrée 
d'adresse et les informations relatives à l'expéditeur en ce qui concerne les comptes (mode 366)" à la 
page 3-40.

Pour spécifier les paramètres Authentification SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail (mode 380)" à la 
page 3-18.

Pour spécifier les paramètres d'Authentification POP avant SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent 
être spécifiés. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages concernant le Fax Internet (mode 350)" 
à la page 3-37.

Information sur 
réseau

Adresse e-mail Entrer l'adresse E-mail du compte.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ 
% & ' * + - . / = ? _ ` { | } ~ @)

Nom Utilisateur
Authentification 
SMTP

Spécifier le nom d'utilisateur d'authentification SMTP utilisé quand 
l'authentification SMTP est associée aux émissions E-mail.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' * + - . / = ? _ ` { | } ~ ( ) < > @ , ; : ¥ [ ] ^)

Mot de passe  
Authentification 
SMTP

Spécifier le mot de passe d'authentification SMTP utilisé quand 
l'authentification SMTP est associée aux émissions E-mail.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
( espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < > ^)

Retaper Mot de passe 
Authentification 
SMTP

Retapez le mot de passe d'authentification SMTP pour le confir-
mer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < > ^)

POP3 Nom Utilisateur Spécifier le nom d'utilisateur employé quand l'authentification POP 
avant SMTP est associée aux émissions E-mail. 
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' * + - . / = ? _ ` { | } ~ ( ) < > @ , ; : ¥ [ ] ^)

POP3 Nom Mot de 
Passe

Spécifier le mot de passe utilisé quand l'authentification POP avant 
SMTP est associée aux émissions E-mail.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < > ^)

Retaper POP3 Nom 
Mot de passe 

Retaper le mot de passe POP3 pour le confirmer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < > ^)

Élément Description
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Assistance en ligne

Permet d'enregistrer les informations d'assistance en ligne de la machine et de modifier les réglages.

2
Remarque 
Ces informations apparaissent sur la page Assistance en ligne en mode Utilisateur.

4.4.2 Onglet Impression
L'onglet Impression permet de spécifier les réglages par défaut de l'interface de connexion et des fonctions 
d'impression.

Interface locale

Permet de changer les réglage du délai d'attente de l'interface locale.

Élément Description

Nom de la personne 
de contact

Spécifier le nom de la personne à contacter pour la machine.
Plage : Maxi 63 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles

Infos de contact Spécifier les informations relatives à la personne à contacter pour la machine.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles

URL aide produit Entrer l'URL du site Web de la machine.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles

URL d'entreprise Entrer l'URL du site Web du fabricant. 
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles

Fournitures et 
accessoires

Entrer les informations de contact pour la commande de consommables.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles

URL Aide en ligne Entrer l'URL du manuel en ligne.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles

Élément Description

Délai attente Entrer délai d'attente de réception de l'interface locale. (Plage : 10 à 1000 secondes)
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Réglages par défaut - Réglage général

Spécifier les réglages par défaut des fonctions d'impression.

2
Remarque 
Les informations affichées diffèrent en fonction des options installées.

Élément Description

Paramètre PDL Sélectionner le langage de description de page. (Réglages : "Auto", "PCL" ou "PS")

Copies Entrer le nombre de copies à imprimer. (Plage : 1 à 999)

Direction original Sélectionner l'orientation du document. (Réglages :"Portrait" ou "Paysage")

A4/A3<-->LTR/LGR
Changement Auto

Sélectionner si un document A4 (Letter)/A3 (Ledger) doit ou non être imprimé lorsqu'aucun ma-
gasin ne contient de papier au format correspondant.

Délai Retenue 
Document

Taper le délai avant que la machine ne supprime les données d'impression en cours de traite-
ment lorsque la mémoire arrive à saturation. (Plage : 0 à 30 minutes)

Magasin Papier Sélectionner le magasin papier à utiliser lorsqu'une commande d'impression a été envoyée 
alors qu'aucun magasin n'a été spécifié.

Format papier Sélectionner le format papier à utiliser lorsqu'une commande d'impression a été envoyée alors 
qu'aucun format n'a été spécifié.

Impr. recto verso Sélectionner si l'impression doit être ou non réalisée en recto-verso.

Position Reliure Sélectionner la position de reliure pour l'impression Recto-Verso.

Paramètre Papier 
inadéquat dans 
magasin

Sélectionner l'opération à effectuer quand il n'y a pas de papier correspondant dans le maga-
sin papier spécifié.
Priorité Magasin : Le papier sera prélevé dans un magasin différent.
Mag. Fixe : Un message d'avertissement apparaît et l'impression s'arrête.
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Paramètre PCL

Spécifier les réglages par défaut des fonctions d'impression PCL.

Paramètre PS

Les paramètres par défaut du mode PS peuvent être spécifiés.

Élément Description

Nom Police Sélectionner la police utilisée en mode PCL.

Jeu de symboles Sélectionner le jeu de symboles.

Taille Police Taper soit la taille de police en points (Plage : 4,00 à 999,75) soit le nombre de caractères par 
pouce de la police (Plage : 0,44 à 99,99), en fonction de la police sélectionnée.

Ligne/Page Taper le nombre de lignes par page. (Plage : 5 à 128)

Mappage CR/LF Sélectionner la méthode pour remplacer CR et LF lors de l'impression de texte.

Élément Description

Erreur Impression 
PS

Sélectionner si les informations sur erreur doivent ou non être imprimées si une erreur inter-
vient pendant l'impression PS.
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4.4.3 Onglet Fax/Numéris.

Spécifier depuis l'onglet Fax/Numéris., les paramètres de communication pour les fax et les données 
numérisées.

Enreg. 1-Touche - Importer

Pour importer sur la machine les informations d'enregistrement des numéros 1-Touche.

2
Rappel 
Une fois que les informations des numéros 1-Touche ont été importées sur un périphérique, vérifier que 
les informations des numéros 1-Touche enregistrées sont correctes. Si les informations sur la 
destination ne sont pas correctes, il se peut que les émissions n'aboutissent pas à la destination 
voulue.

Élément Description

Importer Cliquer sur la touche [Browse...], puis spécifier le fichier d'enregistrement numéro 1-Touche à 
importer sur la machine.
Après avoir spécifié le fichier, cliquer sur la touche [Exécuter].
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Enreg. 1-Touche - Exporter

Sauvegarder sur ordinateur les informations des numéros 1-Touche enregistrées sur la machine.

!
Détails
Les fichiers peuvent être exportés au format TXT ou CSV. Utiliser les réglages Inter. logiciel pour 
sélectionner le format du fichier exporté. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages concernant 
l'Assistant pour bizhub C200 (mode 470)" à la page 3-23.

2
Rappel 
Le fichier contenant les informations sur le numéro 1-Touche est à un format qui présente en les 
séparant par une virgule(,) les informations enregistrées. Ne pas effacer la virgule, elle est extrêmement 
importante justement en raison de sa fonction de séparation des informations.

Une fois la modification des données terminée dans un éditeur de texte, enregistrer le fichier au format 
texte. Là encore, il est important de ne pas changer l'extension du fichier (.txt ou .csv).

Il n'est pas possible de changer la structure des fichiers exportés.

Si le fichier a été exporté au format CSV, il sera possible de l'ouvrir dans une feuille de calcul d'un 
tableur. Cependant, il est fortement déconseillé de l'éditer ou de l'enregistrer dans l'application tableur 
car ces opérations corrompra partiellement les données et rendra impossible leur réimportation dans 
la machine.

Élément Description

Format Fichier Sélectionner le format de fichier à utiliser pour sauvegarder sur un ordinateur les informations 
d'enregistrement des numéros 1-Touche.
• Mode 1 : Sélectionner ce réglage pour sauvegarder les informations sur le destinataire 

dans leur format intégral.
• Mode 2 : Sélectionner ce réglage pour modifier les informations sur le destinataire dans 

leur format intégral.
• Mode 3 : Sélectionner ce réglage pour sauvegarder les informations sur le destinataire 

dans un format simplifié (les données programme fax ne sont pas incluses).
• Mode 4 : Sélectionner ce réglage pour modifier les informations sur le destinataire dans un 

format simplifié (les données programme fax ne sont pas incluses).
Après avoir spécifié le format de fichier, cliquer sur la touche [Exécuter].
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Réglages Émission - Enregistrement Identification

Enregistrer les informations de l'identifiant émetteur à intégrer aux envois.

2
Remarque 
Pour plus de détails sur l'impression des informations de l'identifiant émetteur dans le cadre 
d'émissions, voir le guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.

Il est possible de spécifier lors de l'émission les informations d'un maximum de 8 identifiants émetteur.

Élément Description

Identification 1-8 Entrer le nom et les informations de l'émetteur.
Plage : Maxi 40 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles
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Param.Récep. - Réglage Hr.Émis. Mémoire

Spécifier les réglages de la fonction impression permettant de regrouper tous les fax reçus et de les imprimer 
ensemble à l'heure spécifiée.

Élément Description

Heure Émission 
Mémoire

Sélectionner si les fax reçus doivent ou non être imprimés ensemble à l'heure spécifiée.

Heure de Début Pour spécifier l'heure, entrer l'heure du début de l'impression.

Heure Arrêt Pour spécifier l'heure, entrer l'heure de fin de l'impression.

Jour de la semaine Pour spécifier l'heure, cocher la case du jour de la semaine où les documents doivent être 
imprimés.

Mot de Passe  
Verrouillage 
mémoire

Si l'impression est subordonnée à un mot de passe, entrer le mot de passe de gestion de 
l'impression.
Si un mot de passe de gestion de l'impression n'a pas encore été spécifié, l'impression peut 
commencer sans que le mot de passe ne soit saisi.
Plage : 4 chiffres
Caractères admis : nombres

Retaper Mot de 
Passe Verrouillage 
mémoire

Retapez le mot de passe de gestion de l'impression pour le confirmer.
Plage : 4 chiffres
Caractères admis : nombres
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Réglage fax - ID auto

Spécifier l'identifiant de la machine.

2
Remarque 
"Réglage fax" n'apparaît pas si le kit fax en option n'a pas été installé.

Élément Description

ID auto Entrer l'identifiant de la machine.
Si le nom ou le numéro de téléphone de la machine est enregistré comme identifiant, les infor-
mations enregistrées vont apparaître sur les rapports de fax du destinataire et sur le tableau 
de commande de la machine, permettant ainsi au destinataire d'identifier aisément l'expédi-
teur.
Plage : Maxi 12 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' = ¥ | ; : + * ` 
/ ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < > ~)
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Réglage fax - Infos Nºpropre tél. 1/2

Spécifier le numéro de téléphone, l'autocommutateur privé (PBX) et le type de ligne pour chaque port.

2
Remarque 
Le numéro de téléphone de la machine peut figurer sur les rapports du destinataire. Il est recommandé 
d'enregistrer aussi l'indicatif de zone pour que le numéro puisse être aisément reconnu par le 
destinataire.

Réglage fax - Fonctions Réception

Spécifier comment un fax est reçu ainsi que le nombre de sonneries avant la réponse automatique à l'appel.

Élément Description

Propre Nºtéléphone Entrer le numéro de fax.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (+)

Méthode de 
numérotation

Sélectionner "DP20 pps", "DP10 pps" ou "PB" comme méthode de numérotation en fonction 
de la ligne de téléphone utilisée.

Mode de connexion 
PBX

Sélectionner si la connexion au réseau téléphonique doit se faire via un standard privé ("Exten-
sion"), ou si elle se fait par branchement direct au réseau téléphonique public. Si "Extension" 
a été sélectionné, entrer le numéro d'accès à la ligne extérieure.
Si un standard est implanté sur l'installation téléphonique, cela peut entraîner des anomalies à 
l'émission ou la réception de fax. Spécifier les réglages corrects lorsque la machine doit être 
connectée à la ligne téléphonique par l'intermédiaire d'un standard.

Élément Description

Mode de réception Sélectionner si le fax doit être reçu automatiquement ou manuellement.

Nombre de 
sonneries RX

Si le fax doit être reçu automatiquement, spécifier le nombre de sonneries qui seront émises 
avant réception automatique du fax. (Plage : 1 à 20 fois)
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Réglage fax - Communication av MdPasse

Spécifier le mot de passe utilisé pour l'émission et la réception de fax.

Gestion des documents - Faire suivre à l'admin.

Spécifier l'administrateur auquel les documents seront transférés.

!
Détails
Les réglages Inter. logiciel permettent de spécifier les réglages pour le transfert de documents à 
l'administrateur et les réglages des conditions régissant l'impression des rapports d'impression dans 
le cadre d'un transfert de documents à l'administrateur. Pour plus de détails, voir "Spécifier les 
paramètres de réacheminement Administrateur (mode 024)" à la page 3-28.

Pour plus de détails sur l'enregistrement de la destination de transfert à l'administrateur, voir 
"Enregistrer, modifier et supprimer des numéros 1-Touche" à la page 4-17.

Élément Description

Mot de passe Entrer le mot de passe.
Plage : 2 chiffres
Caractères admis : nombres

Élément Description

Faire suivre à 
l'administrateur

Afin de gérer les documents envoyés depuis cette machine, les documents envoyés peuvent 
être transférés au destinataire spécifié comme administrateur.
Cliquer sur la touche [Sélect. Dest Transf.] pour afficher une page permettant de sélectionner 
la destination de transfert.
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Gestion des documents - Document RX

Spécifier le traitement d'un fax reçu.

Si "FAX (G3/G3-1/G3-2)" a été sélectionné

Élément Description

FAX 
(G3/G3-1/G3-2)

Spécifier par sélection comment seront gérés les documents lorsqu'ils sont reçus sur les ports 
G3, G3-1 et G3-2.

Réseau Spécifier par sélection comment seront gérés les documents lorsqu'ils sont reçus comme Fax 
Internet ou Fax Adresse IP.

Ts autres 
documents

Spécifier par sélection comment seront gérés les documents reçus normalement.

Boîte Utilisateur Sélectionner pour créer des boîtes utilisateur spécifiquement destinées à la réception de 
documents contenant des informations spéciales, comme les F-codes, et pour spécifier 
comment les documents seront gérés.

Élément Description

FAX(G3-1/G3-2) Sélectionner si les documents reçus comme Fax G3 sur le port 1/port 2 sont gérés ou non. 
Pour gérer les documents, sélectionner "Oui".

Mot de passe Entrer le mot de passe nécessaire à l'impression du document.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (# *)

Retaper mot de 
passe

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (# *)

Réglages Réception 
Docs.

Sélectionner "Réception mémoire", "Impression", "Faire suivre" ou "Impress. & Transfert" 
comme méthode de gestion des documents reçus.

Destination de 
Transmission

Si "Faire suivre" ou "Impress. & Transfert" a été sélectionné pour "Réglages Réception Docs.", 
spécifier la destination de transfert.
Cliquer sur la touche [Sélect. Dest Transf.] pour afficher une page permettant de sélectionner 
les destinations de transfert. Cocher la case de la destination de transfert, puis cliquer sur la 
touche [Appliquer].
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!
Détails
"Réglages Réception Docs." peut être spécifié avec chacun des réglages suivants.
Réception mémoire : Sélectionner ce paramètre pour enregistrer les documents reçus dans une boîte 
Tous les autres documents sans les imprimer. Pour imprimer des documents enregistrés dans la boîte 
utilisateur, appuyer sur [Doc.] sur l'écran Liste Tâches du panneau de contrôle. Pour plus de détails, 
voir le Guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.
Impression : Sélectionner ce paramètre pour imprimer immédiatement le document dès sa réception.
Faire suivre : Sélectionner ce paramètre pour transférer le document reçu à la destination spécifiés. 
Vous pouvez spécifier 210 destinations de réacheminement max.
Impress. & Transfert : Sélectionner ce paramètre pour imprimer immédiatement le document dès sa 
réception et le transférer à la destination spécifiée. Vous pouvez spécifier 210 destinations de 
réacheminement max.

Si "Réseau" a été sélectionné

!
Détails
"Réglages Réception Docs." peut être spécifié avec chacun des réglages suivants.
Réception mémoire : Sélectionner ce paramètre pour enregistrer les documents reçus dans une boîte 
Tous les autres documents sans les imprimer. Pour imprimer des documents enregistrés dans la boîte 
utilisateur, appuyer sur [Doc.] sur l'écran Liste Tâches du panneau de contrôle. Pour plus de détails, 
voir le Guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.
Impression : Sélectionner ce paramètre pour imprimer immédiatement le document dès sa réception.
Faire suivre : Sélectionner ce paramètre pour transférer le document reçu à la destination spécifiés. 
Vous pouvez spécifier 210 destinations de réacheminement max.
Impress. & Transfert : Sélectionner ce paramètre pour imprimer immédiatement le document dès sa 
réception et le transférer à la destination spécifiée. Vous pouvez spécifier 210 destinations de 
réacheminement max.

Élément Description

Réseau Sélectionner si les documents reçus comme Fax Internet ou Fax Adresse IP doivent être gérés 
ou non. Pour gérer les documents, sélectionner "Oui".

Mot de passe Entrer le mot de passe nécessaire à l'impression du document.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (# *)

Retaper mot de 
passe

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (# *)

Réglages Réception 
Docs.

Sélectionner "Réception mémoire", "Impression", "Faire suivre" ou "Impress. & Transfert" 
comme méthode de gestion des documents reçus.

Destination de 
Transmission

Si "Faire suivre" ou "Impress. & Transfert" a été sélectionné pour "Réglages Réception Docs.", 
spécifier la destination de transfert.
Cliquer sur la touche [Sélect. Dest Transf.] pour afficher une page permettant de sélectionner 
les destinations de transfert. Cocher la case de la destination de transfert, puis cliquer sur la 
touche [Appliquer].
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Si "Ts autres documents" a été sélectionné

!
Détails
"Réglages Réception Docs." peut être spécifié avec chacun des réglages suivants.
Réception mémoire : Sélectionner ce paramètre pour enregistrer les documents reçus dans une boîte 
Tous les autres documents sans les imprimer. Pour imprimer des documents enregistrés dans la boîte 
utilisateur, appuyer sur [Doc.] sur l'écran Liste Tâches du panneau de contrôle. Pour plus de détails, 
voir le Guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.
Impression : Sélectionner ce paramètre pour imprimer immédiatement le document dès sa réception.
Faire suivre : Sélectionner ce paramètre pour transférer le document reçu à la destination spécifiés. 
Vous pouvez spécifier 210 destinations de réacheminement max.
Impress. & Transfert : Sélectionner ce paramètre pour imprimer immédiatement le document dès sa 
réception et le transférer à la destination spécifiée. Vous pouvez spécifier 210 destinations de 
réacheminement max.

Si "Boîte Utilisateur" a été sélectionné

Élément Description

Mot de passe Entrer le mot de passe nécessaire à l'impression du document.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (# *)

Retaper mot de 
passe

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (# *)

Réglages Réception 
Docs.

Sélectionner "Réception mémoire", "Impression", "Faire suivre" ou "Impress. & Transfert" 
comme méthode de gestion des documents reçus.

Destination de 
Transmission

Si "Faire suivre" ou "Impress. & Transfert" a été sélectionné pour "Réglages Réception Docs.", 
spécifier la destination de transfert.
Cliquer sur la touche [Sélect. Dest Transf.] pour afficher une page permettant de sélectionner 
les destinations de transfert. Cocher la case de la destination de transfert, puis cliquer sur la 
touche [Appliquer].
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Créer une boîte utilisateur

!
Détails
"Réglages Réception Docs." peut être spécifié avec chacun des réglages suivants.
Réception mémoire : Sélectionner ce paramètre pour enregistrer les documents reçus dans une boîte 
Tous les autres documents sans les imprimer. Pour imprimer des documents enregistrés dans la boîte 
utilisateur, appuyer sur [Doc.] sur l'écran Liste Tâches du panneau de contrôle. Pour plus de détails, 
voir le Guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau/Fax/Fax Réseau.
Impression : Sélectionner ce paramètre pour imprimer immédiatement le document dès sa réception.
Faire suivre : Sélectionner ce paramètre pour transférer le document reçu à la destination spécifiés. 
Vous pouvez spécifier 210 destinations de réacheminement max.
Impress. & Transfert : Sélectionner ce paramètre pour imprimer immédiatement le document dès sa 
réception et le transférer à la destination spécifiée. Vous pouvez spécifier 210 destinations de 
réacheminement max.

Élément Description

Sélection de boîte Lorsqu'une plage de numéros de boîte est sélectionnée dans la partie supérieure de la page, 
la liste des numéros de boîte compris dans la plage sélectionnée apparaît dans la partie infé-
rieure de la page.

NºBoîte Indique le numéro de boîte utilisateur.

Nom Boîte Indique le nom de la boîte utilisateur si une boîte a été enregistrée.
Pour créer une boîte utilisateur, cliquer sur une case qui ne contient pas de nom, ce qui indique 
que la boîte utilisateur n'a pas encore été enregistrée.

Élément Description

Nom Boîte Entrer le nom de la boîte utilisateur.
Plage : Maxi 8 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Type Sélectionner "F-Code" comme type de gestion des documents reçus à appliquer.

Numéro Entrer le numéro approprié pour le type de réception.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : Si "F-Code" a été sélectionné, nombres et symboles (# *)

Mot de passe Entrer le mot de passe nécessaire à l'impression du document.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (# *)

Retaper mot de 
passe

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 20 chiffres
Caractères admis : nombres et symboles (# *)

Réglages Réception 
Docs.

Sélectionner "Réception mémoire", "Impression", "Faire suivre" ou "Impress. & Transfert" 
comme méthode de gestion des documents reçus.

Dest. Faire suivre Si "Faire suivre" ou "Impress. & Transfert" a été sélectionné pour "Réglages Réception Docs.", 
spécifier la destination de transfert.
Cliquer sur la touche [Sélect. Dest Transf.] pour afficher une page permettant de sélectionner 
les destinations de transfert. Cocher la case de la destination de transfert, puis cliquer sur la 
touche [Appliquer].

Vérif. saisie á 
distance

En cas d'utilisation de F-codes, sélectionner si la vérification à distance est activée ou désac-
tivée.
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Réglages Rapports

Spécifier les réglages concernant les rapports de résultat de communication et les rapports d'activité.

Élément Description

Rapport Émission Destination 
unique

Sélectionner "Sortie OFF", "En cas d'échec de l'émission" ou "Sortie ON" 
comme condition à l'impression du rapport lorsqu'une seule destination a 
été spécifiée.

Multidiffusion Sélectionner "Sortie OFF", "En cas d'échec de l'émission" ou "Sortie ON" 
comme condition à l'impression du rapport lorsque deux destinations ou 
plus ont été spécifiées.

Rapport activité Sélectionner si le rapport d'activité doit ou non être imprimé automatique-
ment toutes les 50 communications.
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4.4.4 Onglet Réseau

Onglet Réseau permet de spécifier les informations et les réglages concernant les connexions réseau.

Paramètres communs - TCP/IP

Spécifier le Paramètre TCP/IP.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Élément Description

Paramètre 
TCP/IP

Indique si TCP/IP doit être utilisé.

Paramètre 
DHCP

Sélectionner si DHCP est utilisé ou non.

Adresse IP Entrer l'adresse IP de la machine. (Format : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255)

Masque 
sous-réseau

Entrer le masque sous-réseau du réseau connecté. (Format : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 
255)

Passerelle p. 
défaut

Entrer l'adresse par défaut de la passerelle du réseau connecté. (Format : ***.***.***.*** ; Plage 
pour *** : 0 à 255)

Port RAW Sélectionner si les ports RAW sont utilisés ou non.

Numéro port RAW Si "Port RAW" a été réglé "MARCHE", entrez le numéro de port Raw. (Plage : 1 à 65535)

Paramètres DNS Sélectionner si DNS est utilisé ou non.

Nom de l'hôte Si DNS est activé, entrer le nom d'hôte.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (-)

Nom de domaine Si DNS est activé, entrer le nom de domaine.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (- . @)

Adresse serveur 
DNS 1-3 

Entrer l'adresse du serveur DNS. (Format : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255)

Dépassement délai 
requête DNS 

Sélectionner le délai imparti à la réponse du serveur DNS.

Paramètre SLP Sélectionner si SLP est utilisé ou non.

Paramètre LPD Sélectionner si LPD est utilisé ou non.
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Paramètres communs - IPP

Spécifier les réglages IPP.

Élément Description

Paramètre IPP Sélectionner si IPP est activé ou désactivé.

Accepter tâches 
IPP 

Sélectionner si l'autorisation des tâches IPP est activée ou désactivée.
Pour utiliser l'impression IPP, sélectionner "MARCHE".

Travail d'impression Sélectionner "Activer" ou "Désactiver" les tâches d'impression.
Pour utiliser l'impression IPP, sélectionner "Activer".

Annuler travail Sélectionner si l'annulation de travaux est permise ou non.

Ouvrir tâche Sélectionner si la récupération de la liste des attributs de tâches est autorisée ou non.

Valider tâche Sélectionner si la vérification des tâches valides est autorisée ou non.

Ouvrir Tâche 
Attributs

Sélectionner si la récupération des attributs de tâches est autorisée ou non.

Ouvrir Impri. 
Attributs

Sélectionner si la récupération des attributs d'imprimante est autorisée ou non.

Nom Imprimante Entrer le nom de l'imprimante utilisée avec IPP.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | ` { } 
+ * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Emplacement 
Imprimante

Entrer l'emplacement de l'imprimante utilisée avec IPP.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | ` { } 
+ * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Informations 
Imprimante

Entrer les informations relatives à l'imprimante utilisée avec IPP.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | ` { } 
+ * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

URL Imprimante Indique l'URI de l'imprimante qui peut être utilisé avec impression IPP.
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Paramètres communs - NetWare

Spécifier les paramètres NetWare.

Élément Description

Paramètre NetWare Sélectionner si NetWare est utilisé ou non.

Type de trame Sélectionner le type de trame utilisée avec NetWare.

Paramètre NDS/
Bindery

Si "Mode d'exploitation" est réglé sur "PServer", sélectionner si NDS est seul valide ou si 
NDS et Bindery sont valides ensemble.

Nom Serveur 
d'Impression

Si "Mode d'exploitation" est réglé sur "PServer", entrer le nom du serveur d'impression. 
S'il est réglé sur "N imprimante/R imprimante", entrer le nom de l'imprimante.
Plage : Nom Serveur d'Impression : Maxi 63 caractères ; Nom Imprimante : Maxi 47 ca-
ractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) ~ ` { } 
_ - ^ @)

Mot de passe Serveur 
Impress.

Si "Mode d'exploitation" est réglé sur "PServer", entrer le mot de passe permettant d'ac-
céder au serveur d'impression.
Plage : Maxi 63 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | 
` { } + * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Retaper Code Serveur 
Impress

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 63 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | 
` { } + * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Nom Serveur de 
Fichiers

Si "Mode d'exploitation" est réglé sur "PServer", entrer le nom du serveur de fichiers.
Plage : Maxi 47 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) ~ ` { } 
_ - ^ @)

Nom du contexte 
NDS

Si "Mode d'exploitation" est réglé sur "PServer", entrer le nom du contexte NDS.
Plage : Maxi 191 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) ~ ` { } 
_ - ^ @)

Nom Arbo NDS Si "Mode d'exploitation" est réglé sur "PServer", entrer le nom d'arborescence NDS.
Plage : Maxi 63 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) ~ ` { } 
_ - ^ @)

Intervalle Interrog Si "Mode d'exploitation" est réglé sur "PServer", entrer l'intervalle d'interrogation de la file 
d'impression. (Plage : 1 à 65535)

Mode d'exploitation Sélectionner le mode d'exploitation pour NetWare.

Numéro Imprimante Si "Mode d'exploitation" est réglé sur "N imprimante/R imprimante", entrez le numéro de 
l'imprimante. (Plage : 0 à 254)
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2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Paramètres communs - État NetWare

Afficher le statut NetWare.

Élément Description

Nom serveur Indique le nom du serveur actuel.

Nom de la file 
d'attente

Indique le nom de la file d'attente.
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Paramètres communs - AppleTalk

Spécifier les paramètres AppleTalk.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Élément Description

Paramètres 
AppleTalk

Sélectionner si AppleTalk doit être utilisé.

Nom Imprimante Entrer le nom de l'imprimante qui apparaît dans AppleTalk.
Plage : Maxi 31 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) | ` { } 
+ * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Nom de la zone Entrer le nom de la zone à utiliser avec AppleTalk.
Plage : Maxi 31 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | 
` { } + * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)
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Paramètres communs - LDAP

Spécifier les réglages de Recherche LDAP.

Paramètres communs - Réglag. Serveur LDAP

Spécifier les réglages du serveur LDAP.

Élément Description

LDAP Sélectionner si la fonction de Recherche LDAP est utilisée ou non.

Recherche Réglage 
Par défaut

Sélectionner le serveur LDAP enregistré à utiliser par défaut.

Élément Description

1-5 Indique le nom du serveur LDAP enregistré.
Cliquer sur une case contenant "---", indiquant que le serveur LDAP n'a pas encore été enre-
gistré, pour afficher une page permettant d'enregistrer le serveur LDAP.
Pour supprimer un serveur LDAP enregistré, cocher la case du serveur LDAP à supprimer, puis 
cliquer sur la touche [Supprimer].
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Réglag. Serveur LDAP

Élément Description

Nom serveur Entrer le nom du serveur LDAP.
Plage : Maxi 16 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Adresse serveur Sélectionner la méthode (Adresse IP/Nom hôte) de spécification du serveur, et taper ensuite 
l'adresse du serveur LDAP.
Format adresse IP : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255
Plage nom de l'hôte : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = | + * ` / ? @ _ - . { })

Base de recherche Spécifier le point de départ pour les recherches LDAP.
Plage : Maxi 255 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Type 
d'authentification

Sélectionner la méthode d'authentification utilisée pour la connexion au serveur LDAP.

ID utilisateur Entrer le nom de connexion permettant d'accéder au serveur FTP.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mot de passe Entrer le mot de passe de connexion permettant d'accéder au serveur FTP.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper mot de 
passe

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Nom de domaine Entrer le nom de domaine du serveur LDAP. (maximum 64 caractères)
Si "Type d'authentification" a été réglé sur "GSS-SPNEGO", entrer le nom de domaine d'Acti-
ve Directory.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (- . @)

Nombre maximal de 
résultats

Entrer le nombre maximum de résultats de recherche. (Plage : 5 à 100)

Délai attente Entrer le délai avant interruption de la communication avec le serveur LDAP. 
(Plage : 5 à 300 secondes)

Utiliser paramètre 
SSL

Sélectionner si SSL est utilisé lors de la connexion au serveur LDAP.

No. de Port Entrer le numéro de port du serveur LDAP. (Plage : 1 à 65535)



4 Assistant pour bizhub C200

4-60 bizhub C200 (Phase2)

2
Remarque 
L'adresse peut être spécifiée comme nom d'hôte si "Paramètres DNS" dans la page Paramètres 
communs - TCP/IP est réglé sur "MARCHE" et qu'un serveur DNS est enregistré.

POP3

Spécifier les réglages POP3.

2
Remarque 
L'adresse peut être spécifiée comme nom d'hôte si "Paramètres DNS" dans la page Paramètres 
communs - TCP/IP est réglé sur "MARCHE" et qu'un serveur DNS est enregistré.

Élément Description

Adresse Serveur 
POP3

Sélectionner la méthode (Adresse IP/Nom hôte) de spécification de l'adresse du serveur, et ta-
per ensuite l'adresse du serveur POP3.
Format adresse IP : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255
Plage nom de l'hôte : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' * + - . / = ? _ ` { | } ~ @)

Nom d'utilisateur 
POP3

Entrer le nom d'utilisateur.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mot de Passe POP3 Entrer le mot de passe.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper mot de 
passe POP3

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Vérification 
Réception Auto

Sélectionner s'il faut ou non établir automatiquement une connexion avec le serveur POP3 
pour vérifier l'arrivée de Fax Internet.

Intervalle vérif 
récept Auto

Entrer la périodicité de la vérification automatique de la réception des fax. 
(Plage : 1 à 99 minutes)

No. de port Entrer le numéro de port du serveur POP3. (Plage : 1 à 65535)

Dépassement délai 
POP3

Spécifier le délai avant interruption de la communication avec le serveur POP3.

Authentification 
APOP

Sélectionner si l'authentification APOP est utilisée ou non.
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2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Réglages EMI SMTP

Spécifier les paramètres de l'émission SMTP.

Élément Description

Adresse du serveur SMTP Sélectionner la méthode (Adresse IP/Nom hôte) de spécification 
de l'adresse du serveur, et taper ensuite l'adresse du serveur 
SMTP.
Format adresse IP : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255
Plage nom de l'hôte : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(! # $ % & ' * + - . / = ? _ ` { | } ~ @)

No. de port Entrer le numéro de port du serveur SMTP. (Plage : 1 à 65535)

Délai d'attente Émis. SMTP Spécifier le délai avant interruption de la communication avec le 
serveur SMTP.

Adresse e-mail Entrer l'adresse E-mail de cette machine.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(! # $ % & ' * + - . / = ? _ ` { | } ~ @)

Identification SMTP Nom Utilisateur
Authentification SMTP

Entrer le nom d'utilisateur d'authentification SMTP utilisé lors de 
l'authentification SMTP.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mot de passe 
Authentification SMTP

Entrer le mot de passe d'authentification SMTP utilisé lors de 
l'authentification SMTP.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper Mot de passe 
Authentification SMTP

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)
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2
Remarque 
L'adresse peut être spécifiée comme nom d'hôte si "Paramètres DNS" dans la page Paramètres 
communs - TCP/IP est réglé sur "MARCHE" et qu'un serveur DNS est enregistré.

Pour spécifier les paramètres Authentification SMTP, les réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. 
Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité pour les émissions E-mail (mode 380)" à la 
page 3-18.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.
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Réglages RÉC SMTP

Spécifier les paramètres de la réception SMTP.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Élément Description

Nom auto de domaine Entrer le nom de domaine de cette machine.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(- . @)

No. de port Entrer le numéro de port du serveur SMTP. (Plage : 1 à 65535)

Délai Réc. SMTP Spécifier le délai avant interruption de la communication avec le 
serveur SMTP.

Identification SMTP Nom Utilisateur
Authentification 
SMTP

Entrer le nom d'utilisateur d'authentification SMTP utilisé lors de 
l'authentification SMTP.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mot de passe
Authentification 
SMTP

Entrer le mot de passe d'authentification SMTP utilisé lors de 
l'authentification SMTP.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper Mot de passe 
Authentification 
SMTP

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles 
(espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + * ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

IP Address Exception (Start) 1-3 Pour spécifier une plage d'adresses IP qui ne peuvent pas être 
authentifiées, entrer l'adresse de début. (Format : ***.***.***.*** ; 
Plage pour *** : 0 à 255)

IP Address Exception IP (End) 1-3 Pour spécifier une plage d'adresses IP qui ne peuvent pas être 
authentifiées, entrer l'adresse de fin. (Format : ***.***.***.*** ; 
Plage pour *** : 0 à 255)
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Réglage Numérisation

Spécifier les réglages de numérisation.

Élément Description

Nom machine Entrer le nom de la machine.
Plage : Maxi 16 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' ~ = + ` @ _ - { })

Division binaire Sélectionner si les données qui dépassent la taille de fichier spécifié doivent ou non être divi-
sées en plusieurs parties avant d'être envoyées.

Taille Division 
Binaire

Entrer la taille de division des messages E-mail envoyés.

Intervalle Émiss. 
divisée

Entrer l'intervalle de temps entre l'émission de chaque message E-mail dans le cas où les don-
nées sont envoyées en plusieurs parties. (Par défaut : 15 secondes)

Tps verr. TWAIN Spécifier le délai avant interruption de la communication avec TWAIN.

Objet 1-4 Entrer l'objet du message E-mail qui servira pour les émissions Scan vers E-mail et Fax Inter-
net.
Il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre objets, ce qui permet de sélectionner celui qui cor-
respond à la nature de l'envoi.
Plage : Maxi 40 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' * + - . / = ? 
_ ` { | } ~ ( ) < > @ , ; : ¥ [ ] ^)

Texte Perso Entrer le texte qui sera repris lors des émissions Scan vers E-mail et Fax Internet.
On distingue deux types de texte : "Texte Fixe", déjà enregistré dans la machine, et "Texte Per-
so", qui peut être librement entré au clavier. Ce texte est enregistré comme "Texte Perso".
Plage : Maxi 256 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' * + - . / = ? 
_ ` { | } ~ ( ) < > @ , ; : ¥ [ ] ^ retour à la ligne)

Rapport activité Sélectionner si les fax Internet doivent ou non faire l'objet d'une notification des résultats de 
réception.

Imprimer en-tête 
docs reçus

Sélectionner si l'en-tête doit ou non être imprimée sur les documents reçus.

Texte En-tête 
E-mail

Sélectionner s'il faut ou non insérer du texte dans les messages E-mail à envoyer. Pour insérer 
du texte, sélectionner "Texte Fixe" ou "Texte Perso.".

Passerelle Emission Sélectionner si les émissions par passerelle sont permises ou interdites. Si elles sont permises, 
sélectionner le port ("G3-1" ou "G3-2").
Pour que cette machine soit utilisable comme station relais pour les opérations Relais IP, sé-
lectionner "Permis". Pour interdire cette utilisation, sélectionner "Interdit".
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Paramètre FTP

Spécifier les réglages des fonctions client FTP et des fonctions serveur FTP.

2
Remarque 
L'adresse peut être spécifiée comme nom d'hôte si "Paramètres DNS" dans la page Paramètres 
communs - TCP/IP est réglé sur "MARCHE" et qu'un serveur DNS est enregistré.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Élément Description

Réglage Client FTP Sélectionner s'il faut utiliser ou non la machine comme client FTP (Scan vers FTP).

Réglages Serveur 
FTP

Sélectionner s'il faut utiliser ou non la machine comme serveur FTP.

Numéro Port FTP Entrer le N° de port. (Plage : 1 à 65535)

Adresse du serveur 
proxy

Pour utiliser un serveur proxy, sélectionner la méthode (Adresse IP/Nom hôte) de spéci-
fication de l'adresse, et taper ensuite l'adresse du serveur proxy.
Format adresse IP : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255

Numéro de Port 
Serveur Proxy

Pour utiliser un serveur proxy, spécifier le numéro de port du serveur proxy. (Plage : 1 à 
65535)

Délai d'attente 
connexion

Spécifier le délai avant interruption de la communication avec le serveur FTP.
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Paramètre SMB

Spécifier les paramètres SMB.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Élément Description

Réglage Numérisation Sélectionner s'il faut utiliser ou non la numérisation SMB (Scan vers SMB).

Réglage Impression Sélectionner s'il faut ou non imprimer avec SMB (impression SMB).

Nom NetBIOS Entrer le nom NetBIOS.
Plage : Maxi 15 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (-)

Nom Service 
Impress

Entrer le nom du service d'impression.
Plage : Maxi 12 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = | ; : 
+ * ` ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < > ^)

Nom du groupe 
travail

Entrer le nom du groupe de travail.
Plage : Maxi 15 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! # $ % & ' ~ = ` / @ 
_ - . ( ) [ ] { } ^)
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Paramètre SNMP - Paramètres communs

Spécifier les paramètres SNMP.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Élément Description

Réglage SNMP 
v1/v2c

Sélectionner si SNMP v1/v2c est utilisé ou non.

Réglage SNMP v3 Sélectionner si SNMP v3 est utilisé ou non.

Numéro Port UDP Entrer le N° de port UDP. (Plage : 1 à 65535 ; Par défaut : 161)
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Paramètre SNMP- Réglages SNMP v1/v2c

Spécifier les paramètres SNMP v1/v2c.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Élément Description

Réglages Écriture Sélectionner s'il faut activer ou désactiver les permissions d'écriture.

Nom Communauté 
Lecture

Entrer le nom de communauté utilisé pour la lecture.
Plage : Maxi 15 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = 
¥ | ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Nom Communauté 
Écriture

Entrer le nom de communauté utilisé pour l'écriture.
Plage : Maxi 15 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = 
¥ | ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)
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Paramètre SNMP - Réglages SNMP v3

Spécifier les paramètres SNMP v3.

Élément Description

Nom de contexte Entrer le nom de contexte.
Plage : Maxi 63 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ 
| ` { } + * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Permissions Ut. 
Découverte

Sélectionner si la découverte par les utilisateurs est activée ou désactivée.

Nom Utilisateur 
Découverte

Entrer le nom utilisateur de découverte.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ 
| ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Nom Utilisateur 
Lecture

Entrer le nom utilisateur pour les utilisateurs lecture.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ 
| ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Niveau Sécurité 
Lecture

Sélectionner le niveau de sécurité d'authentification pour les utilisateurs lecture.

MdPasse Utilisateur 
Lecture 
(mdpasse auth)

Entrer le mot de passe utilisateur lecture servant à l'authentification.
Plage : 8 à 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ 
| ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

MdPasse Utilisateur 
Lecture 
(mdpasse privé)

Entrer le mot de passe confidentiel utilisateur lecture (cryptage).
Plage : 8 à 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ 
| ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Nom Utilisateur 
Écriture

Entrer le nom utilisateur pour les utilisateurs écriture.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ 
| ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Niveau Sécurité 
Écriture

Sélectionner le niveau de sécurité pour les utilisateurs écriture.

MdPasse Utilisateur 
Écriture 
(mdpasse auth)

Entrer le mot de passe utilisateur écriture servant à l'authentification.
Plage : 8 à 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ 
| ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

MdPasse Utilisateur 
Écriture 
(mdpasse privé)

Entrer le mot de passe confidentiel utilisateur écriture (cryptage).
Plage : 8 à 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ 
| ; : + * ` / ? @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)
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2
Remarque 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Paramètres SSL

Spécifier les paramètres SSL :

Sélectionner l'opération désirée, puis cliquer sur la touche [Suivant]. La page décrite ci-dessous apparaît.
- Création du certificat : Une page permettant de créer un certificat SSL apparaît.
- Suppression certificat. : Un message apparaît pour demander confirmation de la suppression du 

certificat.
- Modifier réglage SSL : Une page permettant de changer les réglages apparaît.

2
Remarque 
Si c'est la première fois que les réglages sont spécifiés, ou si aucun certificat n'a été créé, "Suppression 
du Certificat" et "Modifier paramètre SSL" n'apparaissent pas.

Élément Description

Réglage 
Certificat/Cryptage

Sélectionner "Création du certificat", "Suppression certificat." ou "Modifier réglage SSL".
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Paramètre SSL - Création du certificat

Spécifier les réglage pour créer un certificat.

Après avoir spécifié les réglages des paramètres ci-dessus, cliquer sur la touche [Appliquer] pour créer le 
certificat. Une fois que le certificat a été créé, cliquer sur la touche [OK], et se déconnecter du Administrateur.

Afin que les nouveaux réglages prennent effet, cette machine doit être redémarrer (éteinte, puis rallumée). 
Veiller également à quitter le navigateur Web connecté à cette machine.

Élément Description

Nom commun Indique l'adresse IP de cette machine.

Département Entrer le nom de l'organisation ou du groupe.
Plage : Maxi 63 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | ` { } 
+ * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Unité d'organisation Entrer le nom du département.
Plage : Maxi 63 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | ` { } 
+ * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Ville Entrer le nom de la ville.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | ` { } 
+ * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

État/Province Entrer le nom de l'état.
Plage : Maxi 127 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ( ) = ~ | ` { } 
+ * < > ? _ - ^ @ [ ] ; : , . / ¥)

Pays Entrer le nom du pays sous forme du code Pays régi par ISO03166.
États-Unis : US, Grande-Bretagne : GB, Italie : IT, Australie : AU, Pays-Bas : NL, Canada : CA, 
Espagne : ES, République Tchèque : CZ, Chine : CN, Danemark : DK, Allemagne : DE, Japon : 
JP, France : FR, Belgique : BE, Russie : RU
Plage : 2 caractères
Caractères admis : Lettres

Date début de 
validité

Entrer la date de début de la période de validité. L'écran indique la date et l'heure auxquelles 
cette page est apparue.

Période de validité Entrer le nombre de jours à partir de la date de début, pour la période de validité du certificat.

Niveau de cryptage Sélectionner la méthode de cryptage.
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La prochaine fois qu'il sera accédé au "Paramètre SSL" de l'onglet Réseau, les réglages nouvellement 
spécifiés s'afficheront.

Paramètre SSL - Modifier réglage SSL

Permet de changer les paramètres SSL.

Élément Description

Paramètre SSL Sélectionner si SSL doit ou non être activé. Lorsque les réglages de ces paramètres sont 
modifiés, il faut redémarrer la machine.

Niveau de cryptage Permet de modifier le niveau de cryptage.
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Réglage Socket TCP

Spécifier les paramètres Socket TCP. Socket TCP est utilisé durant les émissions de données entre 
l'application de l'ordinateur et la machine.

2
Rappel 
Afin d'appliquer les modifications apportées aux réglages marqués , la machine doit être redémarrée 
(extinction puis rallumage).

Pour procéder à cette manoeuvre, éteindre d'abord la machine au moyen de l'interrupteur secondaire, 
et ensuite au moyen de l'interrupteur principal. En outre, il faut attendre au moins 10 secondes avant 
de rallumer la machine après extinction, sinon la machine risque de ne pas fonctionner correctement.

Relais IP - Paramètres Relais IP

Spécifier les réglages relais nécessaires pour l'exécution des opérations Relais IP.

Élément Description

Réglage Socket TCP Sélectionner si Socket TCP doit ou non être utilisé.

No. de port Si "MARCHE" a été sélectionné, entrer le numéro de port pour Socket TCP. 
(Plage : 1 à 65535)

Élément Description

Destination relais IP Spécifier le périphérique qui doit assurer le relais de l'émission.
Cliquer sur [Sélec.] pour afficher une page permettant de sélectionner les stations Relais IP. 
Sélectionner l'adresse de la station Relais IP, puis cliquer sur la touche [Appliquer].

Port résultat 
relais

Entrer le numéro du port recevant les résultats de l'émission relais. (Plage : 1 à 65535)
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Relais IP - Enregistrer destination relais IP

Permet d'enregistrer les stations relais dans le cadre d'une opération Relais IP.

Enregistrement d'une station Relais IP

Élément Description

Case à cocher Pour supprimer une station Relais IP enregistrée, cocher la case de la station Relais IP à sup-
primer, puis cliquer sur la touche [Supprimer].

Adresse relais IP Indique les adresses des stations Relais IP enregistrées. Cliquer sur une case contenant "---", 
indiquant que la station Relais IP n'a pas encore été enregistrée, pour afficher une page per-
mettant d'enregistrer la station Relais IP.

Nom de domaine Indique le nom de domaine enregistré. Cliquer sur une case contenant "---", indiquant que le 
nom de domaine n'a pas encore été enregistré, pour afficher une page permettant d'enregis-
trer le nom de domaine.

Élément Description

Adresse relais IP Sélectionner la méthode (Adresse IP/Nom hôte) de spécification, et taper ensuite l'adresse de 
la station Relais IP.
Format adresse IP : ***.***.***.*** ; Plage pour *** : 0 à 255
Plage nom de l'hôte : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (! # $ % & ' * + - . / = ? _ ` { | } ~ @)

No. de port Entrer le N° de port. (Plage : 1 à 65535)

Nom de domaine Entrer le nom de domaine.
Spécifier le nom de domaine quand la réception est limitée aux noms de domaine pendant une 
opération Relais IP.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (- . @)
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2
Remarque 
Un maximum de 8 stations Relais IP peuvent être enregistrées.

L'adresse peut être spécifiée comme nom d'hôte si "Paramètres DNS" dans la page Paramètres 
communs - TCP/IP est réglé sur "MARCHE" et qu'un serveur DNS est enregistré.

!
Détails
Pour spécifier les réglages d'authentification SMTP lors de l'enregistrement des stations relais, les 
réglages Inter. logiciel doivent être spécifiés. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages sécurité 
pour les émissions E-mail (mode 380)" à la page 3-18.

Si les réglages d'authentification pour la réception SMTP ont été spécifiés sur la station relais IP, les 
réglages d'authentification SMTP doivent aussi être spécifiés sur la machine émettrice du fax lors de 
l'enregistrement de la station relais.

Déconnexion Auto

Spécifier le délai avant que l'utilisateur soit automatiquement déconnecté si, pendant qu'il est connecté, 
aucune opération n'est intervenue au cours de la durée prédéfinie.

!
Détails
Le délai par défaut avant déconnexion automatique peut aussi être spécifié par les réglages Inter. 
logiciel. Pour plus de détails, voir "Spécifier les réglages concernant l'Assistant pour bizhub C200 
(mode 470)" à la page 3-23.

Nom Utilisateur
Authentification 
SMTP

Entrer le nom d'utilisateur d'authentification SMTP de la station Relais IP.
Plage : Maxi 64 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Mot de passe
Authentification 
SMTP

Entrer le mot de passe d'authentification SMTP de la station Relais IP.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Retaper Mot de 
passe Authentifica-
tion SMTP

Retapez le mot de passe pour le confirmer.
Plage : Maxi 32 caractères
Caractères admis : caractères alphanumériques et symboles (espace ! " # $ % & ' ~ = ¥ | ; : + 
* ` / ? ^ @ _ - . , ( ) [ ] { } < >)

Élément Description

Élément Description

Temps 
Déconnexion Auto

Sélectionner le délai avant que n'intervienne la déconnexion automatique.
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Annexe 5

5 Annexe

Spécifications des produits (opérations Réseau)

2
Remarque 
Utilisez Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 ou ultérieur.

Pour la communication SSL, le niveau de cryptage requis par Internet Explorer est de 56 bits ou 
davantage. Si le niveau de cryptage est inférieur à 56 bits, se procurer le pack de cryptage sur le site 
Web Microsoft.

Élément Spécification

Type Incorporé

Câble de connexion (10Base-T/100Base-TX)

Connecteur RJ-45

Principaux protocoles 
compatibles

TCP/IP (IPv4), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, AutoIP, LPR/LPD, RAW Socket, HTTP, POP, 
SMTP, SSL, Ping, DNS, SLP, SNMP, FTP, SMB, IPP, LDAP, IPX/SPX, AppleTalk

Configuration système 
requise pour l'Assistant 
pour bizhub C200

Navigateurs Web compatibles
Avec Windows 2000 :
Microsoft Internet Explorer 5 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 ou ultérieur
Avec Windows XP : 
Microsoft Internet Explorer 6 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 ou ultérieur
Avec Windows Serveur 2003 :
Microsoft Internet Explorer 6 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 ou ultérieur
Avec Windows Vista :
Microsoft Internet Explorer 7 ou ultérieur, ou Netscape Navigator 7.0 ou ultérieur
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