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1 Introduction

Cette section décrit la présentation générale de ce document.

Marques de commerce
- KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, et "L'essentiel de l'image" sont des marques déposées 

ou des marques commerciales de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
- bizhub PRO est une marque déposée de KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
- Microsoft, MS, Windows et MS-DOS sont des marques déposées ou des marques commerciales de 

Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- IBM est une marque déposée de la IBM Corporation.
- Macintosh et PowerMac sont des marques déposées ou des marques commerciales de Apple 

Computer, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo, PostScript and PostScript Logo sont des marques 

commerciales déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems, Inc.
- RC4® est une marque déposée ou une marque commerciale de RSA Security Inc. aux USA et/ou dans 

les autres pays.
- Les autres noms d'entreprise et noms de produits utilisés dans ce manuel sont les marques déposées 

ou les marques commerciales des entreprises correspondantes.

Copyright © 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc.

Copyright © 2008 GoAhead Software, Inc. Tous droits réservés.

DÉCHARGE
- Aucune partie de ce manuel ne peut être utilisée ni reproduite sans autorisation.
- Le fabricant et le revendeur ne sauraient être tenus pour responsable de la moindre influence causée 

par l'utilisation de ce système d'impression et de ce guide de l'opérateur.
- Les informations contenues dans ce Guide de l'opérateur sont susceptibles d'être modifiées sans 

préavis.
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1.1 Composition du Guide de l'utilisateur

Cette machine est livrée avec les Guides de l'utilisateur suivants sous forme papier.

Guide de l'utilisateur bizhub PRO C5501 – Copieur

Ce guide décrit la machine et les opérations de copie.

Veuillez-vous référer à ce guide pour les informations de sécurité, la mise sous tension/hors tension de la 
machine, l'alimentation en papier, le dépannage de la machine comme le bourrage papier et les opérations 
de copie disponibles sur la machine.

Guide de l'utilisateur bizhub PRO C5501 – Référence de l’administrateur POD (ce manuel)

Ce guide fournit des informations détaillées sur la gestion de la machine et sur la manière d'en personnaliser 
les fonctions pour les besoins de votre activité quotidienne.

Veuillez consulter ce guide pour la configuration et la gestion de la machine ainsi que pour l'enregistrement 
des paramètres de papier pour copie et de magasin.

Guide de l'utilisateur bizhub PRO C5501 – Sécurité

Ce guide décrit les fonctions de sécurité.

Veuillez consulter ce guide pour savoir comment utiliser le mode Sécurité Renforcée et pour l'exploitation 
détaillée de la machine en mode Sécurité Renforcée.

Pour opérer en toute sécurité, veuillez impérativement lire "Chapitre 1 Informations de Sécurité" dans le 
"Guide de l'utilisateur bizhub PRO C5501 – Copieur" avant d'utiliser la machine.
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1.2 Description des paramètres de l'écran Machine

Les touches [Papier], [Recto verso], [Réglages] et [Contrôleur] se trouvent en bas de l'écran Machine et 
permettent d'afficher chaque écran de réglage.

Touche [Papier] : Affiche la fenêtre des réglages papier.

Spécifiez les réglages papier pour chacun des magasins en enregistrant les paramètres papier ou en utilisant 
une configuration prédéfinie. Cette opération équivaut à appuyer sur Papier sur l'écran Copie. Veuillez 
consulter le Guide de l'utilisateur – Copieur pour de plus amples informations.

Après avoir effectué les réglages du mode Configuration papier, appuyez sur [Fermer] pour quitter le mode 
Configuration papier.

Tous les autres réglages sont indisponibles en mode Réglage papier.

2
Remarque 

L'écran Utilitaires se rapporte à tout écran qui s'affiche lorsque l'on appuie sur [Utilitaire/Compteur].
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Touche [Recto Verso] : Affiche l'écran instantané de réglage du recto et du verso

Spécifiez le Zoom vertical, le Zoom horizontal, le Décalage Haut/Bas ou Droite/Gauche pour les pages recto 
et les pages verso. Pour plus de détails, voir le Guide de l'utilisateur – Copieur.

Une fois achevé le paramétrage du mode Réglages, appuyez sur [Fermer] pour quitter le mode Réglages.

Tous les autres réglages sont indisponibles en mode Calage R°V°.

Touche [Réglages] : affiche l'écran du mode Réglages

Réglez les paramètres Machine et unité d'agrafage. Pour plus de détails, voir page 3-3.

Une fois achevé le paramétrage du mode Réglages, appuyez sur [Quitter] pour quitter le mode Réglages.

Touche [Contrôleur] : Affiche l'écran du menu des réglages Contrôleur.

Spécifiez les réglages concernant le contrôleur d'imprimante en option. Pour les détails, voir le Guide de 
l'utilisateur joint au Contrôleur Image.

% Appuyez sur l'onglet [Machine] pour quitter le mode de paramétrage du contrôleur.
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1.3 Structure de configuration de l'écran Utilitaires

% Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran du menu Utilitaires.

L'écran Utilitaires comprend deux types de rubriques de configuration : l'une pour les réglages de l'utilisateur 
et l'autre nécessitant la saisie d'un mot de passe par le responsable (administrateur) de la machine.

!
Détails

Les réglages de l'administrateur de la machine peuvent être établis par les utilisateurs généraux lors du 
réglage par défaut.
Il est recommandé de désigner un administrateur de la machine qui sera la seule personne à contrôler 
le paramètre Administrateur machine. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour configurer votre 
mot de passe.

[Fermer] et [Quitter] sur l'écran Utilitaires

% Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran précédent.
% Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran affiché avant d'appuyer sur [Utilitaire/Compteur] sur le 

panneau de contrôle.
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2 Papier

2.1 Description de la configuration papier

Cette section donne des informations et des instructions relatives aux rubriques des Fonctions utilisateur.

Cette machine propose le mode Configuration papier pour effectuer la tâche d'impression en fonction des 
caractéristiques du papier à utiliser et en spécifiant les conditions telles que Nom, Format, Type de papier, 
Grammage, Recto verso, Réglage procédé, Réglage vitesse, Perforation, Papier couleur et Ventilation.

Les conditions papier mentionnées ci-dessus sont censées être prédéfinies et peuvent être modifiées et 
même supprimées à tout moment. (Paramètre Papier en mode Utilisateur sur l'écran Utilitaires)

Rappeler les conditions prédéfinies pour chaque magasin et modifiez-les si nécessaire afin de répondre aux 
conditions environnementales (température, humidité, condition du papier, etc.) à ce moment précis. 
(Paramètre Papier sur l'écran Copie ou l'écran Machine)

2.1.1 Rubriques de Configuration papier

Type de papier

Sélectionnez l'un des sept types suivants.
- Normal, Qualité supérieure, Laser couleur, Couché laser brillant, Couché laser mat, Couché offset 

brillant, Couché offset mat

Pour plus de détails sur les spécifications du type de papier, voir page 2-4.

Nom

Vous pouvez utiliser 22 caractères alphanumériques au maximum.

Grammage

Sélectionnez l'un des huit types suivants.
- 64-74 g/m2, 75-80 g/m2, 81-105 g/m2, 106-135 g/m2, 136-162 g/m2, 163-209 g/m2, 210-256 g/m2, 

257-300 g/m2

L'unité affichée pour le grammage du papier peut être changée. Appuyez sur [Changement unité] pour passer 
d'une option à l'autre.

Pour plus de détails sur la relation entre le type de papier et le grammage, voir page 2-4.

Calage Recto/verso

Spécifiez Zoom vertical, Zoom horizontal, Décalage Haut/Bas ou Droite/Gauche et Boucle rouleau synchro 
pour les pages recto et les pages verso.
- Zoom vertical : Recto -100 à +100, Verso -80 à +20 (par pas de 0,1%)
- Zoom horizontal : -100 à +100 (par pas de 0,1%)

Nous vous conseillons de procéder à ce réglage tous les jours ou à chaque fois que chargez un papier 
différent dans le magasin, parce que l'indice de contraction varie en fonction du type de papier, de la marque 
ou de la différence de température et de l'humidité du local de stockage du papier.

Le Zoom horizontal du verso est spécifié au moyen de 01 Configuration système des Fonctions 
administrateur.

Le réglage peut être effectué avec l'aide de la mire Calage recto verso accessible seulement depuis l'écran 
Copie et depuis l'écran Machine.

Réglage procédé

Généralement, ce réglage n'est pas disponible. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour plus de 
détails.

Le réglage global du réglage procédé pour tous les magasins est spécifié dans les Fonctions administrateur.
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Format

Sélectionnez [Standard] ou [Personnel].
- Les formats personnalisés enregistrés depuis l'écran Copie ou l'écran Machine peuvent être rappelés 

depuis le paramètre Papier du réglage Utilisateur ce qui permet d'enregistrer les informations de format 
avec d'autres informations sur le papier. (Relier Infos Format)

- Le papier onglet au format A4 v, 8,5" e11" w ne peut pas être enregistré dans [Papier] des Fonctions 
utilisateur.

Réglage vitesse

La vitesse de copie varie en fonction du type et du grammage du papier.
[Réglage vitesse] peut être sélectionné parmi [Elevée], [Moyenne] ou [Elevée/Moyenne auto] uniquement si 
[Grammage] est réglé sur 106 à 135 g/m2.

Ventilation

La fonction Ventilation permet de souffler de l'air sur le papier par la plaque-guide du magasin afin de prévenir 
les problèmes de départ susceptibles d'intervenir avec certains types de papier spécifiques.

Sélectionnez l'une des quatre conditions suivantes.
- Auto, Oui-Fort, Oui-Faible, Non

2.1.2 Caractéristiques type papier

Les sept types de papier suivants sont disponibles en fonction de la qualité du papier.
- Couché laser B

Papier couché brillant pour l'impression laser.
- Couché laser M

Papier couché mat pour l'impression laser.
- Couché offset B

Papier couché brillant pour l'impression offset.
- Couché offset M

Papier couché mat pour l'impression offset.
- Qualité supérieure

Le papier de qualité supérieure est un papier non couché utilisé généralement pour l'impression offset. 
Le papier de qualité supérieure présente une grande blancheur et il convient à diverses utilisations. 
Spécifiez [Qualité supérieure] pour un magasin chargé avec du papier de qualité supérieure.

- Normal (Ordinaire)
Le papier ordinaire est utilisé pour la copie en général ; on l'appelle aussi "Papier PPC." Le papier 
ordinaire n'est pas du papier recyclé. Spécifiez [Normal] pour le magasin chargé avec du papier 
ordinaire ou du papier recyclé pour la copie en noir et blanc. 

- Laser couleur
Le papier spécial couleur sert à la copie en couleur et permet d'éviter l'affadissement des couleurs sur 
un papier de qualité supérieure. Sélectionnez [Laser couleur] pour les magasins contenant du papier 
servant à l'impression couleur.
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Le grammage est décomposé en huit types, comme l'illustre le tableau suivant.

* Le papier couché d'une certaine marque ne peut pas être utilisé avec l'environnement d'installation.
Contactez votre technicien S.A.V.

Ordinaire/Spécial couleur/
Qualité supérieure

Couché-GL Couché-ML Couché-GO Couché-MO

Ordinaire Brillant Ordinaire Brillant Ordinaire Ordinaire Brillant Ordinaire

(Désactivé) (Désactivé) (Désactivé) (Désactivé) (Désactivé) (Désactivé)

(Désactivé) (Désactivé) (Désactivé) (Désactivé) (Désactivé) (Désactivé)

Rubrique Description

Si Auto est sélectionné, la soufflerie auxiliaire sera automatiquement activée.

La vitesse de copie devient plus faible en raison du ralentissement spécifié dans Réglages procédé.
La vitesse de copie sera de 32 cpm ou 45 cpm (sur papier A4 en mode Recto).
(normalement, le paramètre Réglage est uniquement accessible en mode service.)

La vitesse de copie devient plus élevée en raison du réglage vitesse sélectionné ([Elevée]) dans la 
Configuration papier.
La vitesse de copie passera de 45 cpm à 65 cpm (sur papier A4 en mode Recto).

La vitesse de copie diminue légèrement.
La vitesse de copie passera de 65 cpm à 45 cpm (sur papier A4 en mode Recto).

La vitesse de copie diminue.
La vitesse de copie passera de 65 cpm à 32 cpm (sur papier A4 en mode Recto).



2 Papier

2-6 bizhub PRO C5501



bizhub PRO C5501 2-7

Papier 2

2.2 Enregistrer le type papier/grammage

Appliquez la procédure suivante pour enregistrer le type/grammage papier dans les Fonctions utilisateur.

1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Fonctions utilisateur], [01 Configuration système], et enfin [03 Configuration 
magasins].

3 Appuyez sur [01 Bibliothèque support].

L'écran du menu Configuration papier s'affiche.
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4 Appuyez sur la touche à enregistrer.

– Pour modifier un réglage papier déjà enregistré, sélectionnez le nom correspondant au réglage. 
Pour enregistrer un nouveau réglage, appuyez sur une ligne vierge pour la mettre en évidence.

5 Appuyez sur [Ajout/Modifier].

L'écran affichant les valeurs saisies apparaît.

6 Sélectionnez le type papier.

– Appuyez sur [Type de papier] pour afficher l'écran Type de support.
– Sélectionnez le type de papier souhaité et appuyez sur [Valider] pour finaliser le réglage.

Voir page 2-4 pour les détails des types de papier.
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7 Entrez le nom du papier.

– Appuyez sur [Nom] pour afficher l'écran de saisie du Nom.
– Entrez le nom du papier à utiliser, et appuyez sur [Valider]. 

Vous pouvez utiliser 22 caractères au maximum.

C'est le nom donné au type de papier qui s'affiche à l'écran. Pour le modifier, entrez le nouveau nom 
du type de papier. Pour plus de détails sur la saisie de texte dans le champ, voir l'annexe.

8 Sélectionnez le grammage papier.

– Appuyez sur [Grammage] pour afficher l'écran Grammage papier.
– Sélectionnez sur la touche voulue pour régler le grammage du papier. Pour changer l'unité de 

grammage du papier, appuyez sur [Changer unité] pour faire apparaître l'unité souhaitée. Appuyez 
sur [Valider] une fois que la touche appropriée a été sélectionnée.

9 Réglez la position d'impression pour le recto et le verso.

– Appuyez sur [Calage R°V°] pour afficher l'écran Calage Page recto et verso.

– Entrez la valeur de réglage comme suit.
Appuyez sur [Recto] ou [Verso] sur l'écran Calage pour recto et verso pour sélectionner la face 
imprimée.
Sélectionnez l'élément à régler (Restitution verticale, Restitution horizontale, Décalage vertical, 
Décalage horizontal et Synchronisation)
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10 Effectuez le réglage procédé.

– Appuyez sur [Réglage procédé].

– Entrez la valeur de réglage comme suit.
Affichez l'élément souhaité en appuyant sur [Suivant] et [Précédent] et actionnez-le.
Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Servez-vous de 
l'écran tactile ou des flèches de direction [+] et [,] pour entrer la valeur de réglage souhaitée.

– Pour initialiser la valeur, appuyez sur [RàZ]. Pour achever le réglage, appuyez sur [Valider].

11 Réglez la vitesse de copie.

– Appuyez sur [Réglage vitesse] pour afficher l'écran Réglage vitesse.
– La vitesse de copie varie en fonction du type et du grammage du papier. La touche [Réglage vitesse] 

n'est disponible que si [Grammage] est réglé sur 106-135 g/m2.
– Sélectionnez le réglage vitesse désiré. Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

12 Spécifiez si le papier doit être perforé ou non.

– Sélectionnez [Perforé] ou [Non].

13 Spécifiez si du papier spécial couleur doit ou non être utilisé.

– Sélectionnez [Non blanc] ou [Blanc].

14 Spécifiez le réglage Ventilation.

– Sélectionnez [Auto], [Oui-Fort], [Oui-Faible], ou [Non].
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15 Sélectionnez le format papier.

– Pour spécifier le format standard, appuyez sur [Standard] sur Relier infos format pour afficher 
l'écran Réglage format standard.
Sélectionnez la touche du format souhaité et appuyez ensuite sur [Valider] pour finaliser le réglage.

– Pour spécifier le format personnalisé, rappelez le format personnalisé enregistré depuis l'écran 
Copie ou l'écran Machine. Appuyez sur [Personnel] sur les informations de liaison de format pour 
afficher l'écran Rappel format. Sélectionnez la touche du format souhaité et appuyez ensuite sur 
[Valider] pour finaliser le réglage.
Vous pouvez enregistrer des formats personnalisés sur l'écran Copie ou en sélectionnant [Papier] 
> [Configuration format] sur l'écran Machine. Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur – Copieur 
pour de plus amples informations.

16 Appuyez sur [Valider] sur l'écran Entrer valeurs.

– L'écran Papier sera restauré.
Appuyez sur [Reset] pour rétablir la configuration initiale.

17 Appuyez sur [Fermer] sur l'écran Papier.

– Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran Copie.

!
Détails

La mire de réglage n'est accessible que depuis Papier sur l'écran Copie ou l'écran Machine. 
Papier dans Fonctions utilisateur n'offre pas cette fonction.

Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour plus de détails.

Le paramètre Ventilation ne sera activé que si vous sélectionner le magasin 4 du Magasin Grande 
Capacité LU-202.
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2.3 Supprimer une Configuration papier

Appliquez la procédure suivante pour effacer la configuration papier précédemment enregistrée.

1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Fonctions utilisateur], [01 Configuration système], et enfin [03 Configuration 
magasins].

3 Appuyez sur [01 Bibliothèque support].

L'écran Config. papier s'affiche.
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4 Appuyez sur la touche à supprimer.

5 Appuyez sur [Supprimer].

Un menu instantané s'affiche pour confirmer que l'enregistrement sélectionné sera supprimé.

6 Appuyez sur [Oui] pour la supprimer, ou sur [Non] pour la conserver.

– Revenez à l'écran Entrer valeurs. Pour supprimer plusieurs types de papier, répétez les étapes 4 à 6.

7 Appuyez sur [Fermer] sur l'écran Papier.

– Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran Copie.
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3 Réglages

Cette section fournit des informations sur le réglage des paramètres dans les options Contrôle image et 
Sortie.

3.1 01 Réglages machine

3.1.1 01 Réglages imprimante \ 01 Tempo synchronisation écriture

Ce réglage permet de régler la temporisation synchronisation image.

2
Rappel 

Effectuez ce réglage après avoir procédé au réglage restitution verticale.

Pour spécifier le Réglage tempo synchronisation lecture

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglages imprimante] et ensuite sur [01 Tempo synchro 
écriture].

L'écran Réglage tempo synchronisation écriture s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, et appuyez sur [Départ].

La machine éjecte un jeu.
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5 Mesurez la temporisation redépart écriture ainsi obtenue.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage tempo synchronisation écriture s'affiche à nouveau.

7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la rubrique voulue et appuyez dessus.

8 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -60 à +60, 1 pas = 0,1 mm

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

20
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3.1.2 01 Réglages imprimante \ 02 Centrage écriture

Procédez à ce réglage pour agir sur le centrage de l'image, dans le sens de passage du papier.

Pour spécifier le Centrage écriture

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglages imprimante] et ensuite sur [02 Centrage écriture].

L'écran du Réglage centrage écriture s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, et appuyez sur [Départ].

La machine éjecte un jeu.

5 Pliez en deux la mire imprimée dans le sens de l'introduction et mesurez la distance entre les lignes sur 
les deux faces.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran du Réglage centrage réapparaît.
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7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la rubrique voulue et appuyez dessus.

8 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -40 à +40, 1 pas = 0,1 mm

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.1.3 01 Réglages imprimante \ 03 Restitution verticale

Procédez à ce réglage pour agir sur le taux de restitution, dans le sens de passage du papier.

2
Remarque 

Cette valeur sert de référence pour la fonction Calage R°V° de la Configuration papier. La valeur 
spécifiée ici sera un écart estimé par rapport à cette valeur de référence.

Pour spécifier le Restitution verticale

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglages imprimante] et ensuite sur [03 Restitution verticale].

L'écran Réglage restitution verticale en écriture s'affiche.

3 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

4 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

5 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, et appuyez sur [Départ].

La machine éjecte un jeu.
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6 Mesurez la restitution qui en résulte dans le sens de l'introduction du papier.

7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].
L'écran Réglage restitution verticale en écriture est rétabli.

8 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

9 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -100 à +100, 1 pas = 0,01%

10 Répétez les étapes de réglage de 3 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

205.7
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3.1.4 01 Réglages imprimante \ 04 Restitution horizontale

Procédez à ce réglage pour agir sur le taux de restitution, perpendiculairement au sens de passage du papier.

Pour spécifier le Réglage Restitution horizontale

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglages imprimante] et ensuite sur [04 Restitution 
horizontale].

L'écran Réglage restitution horizontale en écriture s'affiche.

3 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

4 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

5 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w et appuyez sur [Départ].
La machine éjecte le jeu.

6 Mesurez la restitution qui en résulte perpendiculairement au sens de l'introduction du papier.

190
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7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage restitution horizontale en écriture réapparaît.

8 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

9 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -100 à +100, 1 pas = 0,01%

10 Répétez les étapes de réglage de 3 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.1.5 02 Réglage Scanner \ 01 Tempo synchro lecture

Procédez à ce réglage pour agir sur la temporisation de synchronisation de l'image numérisée à partir de la 
vitre d'exposition.

Pour spécifier le Réglage tempo synchronisation lecture

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglages scanner], et enfin [01 Tempo synchro lecture].

L'écran Réglage tempo synchronisation lecture s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, placez un original dont on peut facilement surveiller tout défaut 
d'alignement sur la vitre d'exposition, et appuyez sur [Départ].

5 Vérifiez l'écart d'alignement en comparant l'original et la copie.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage tempo synchronisation lecture réapparaît.
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7 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -10 à +20, 1 pas = 0,1 mm

8 Répétez les étapes de réglage de 3 à 7 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

9 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.1.6 02 Réglages scanner \ 02 Centrage original

Procédez à ce réglage pour contrôler le centrage image dans le sens de passage du papier et pour cela, 
numérisez l'original sur la vitre d'exposition.

Pour spécifier le Centrage écriture

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglages Scanner], et enfin [02 Centrage original].

L'écran du Réglage centrage écriture s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, placez un original dont on peut facilement surveiller tout défaut 
d'alignement sur la vitre d'exposition, et appuyez sur [Départ].

La machine éjecte un jeu.

5 Vérifiez l'écart d'alignement en comparant l'original et la copie.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran du Réglage centrage écriture lecture réapparaît.
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7 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

8 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -30 à +30, 1 pas = 0,1 mm

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.



bizhub PRO C5501 3-15

Réglages 3

3.1.7 02 Réglages scanner \ 03 Restitution verticale

Procédez à ce réglage pour contrôler le taux de restitution dans le sens de passage du papier et pour cela, 
numérisez l'original sur la vitre d'exposition.

Pour spécifier le Restitution verticale

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglages scanner], et enfin [03 Restitution verticale].

L'écran Réglage restitution verticale en écriture s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, et appuyez sur [Départ].

La machine éjecte un jeu.

5 Vérifiez la restitution dans le sens d'introduction du papier en comparant l'original et la sortie imprimée.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage Restitution verticale en lecture réapparaît. 
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7 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -40 à +40, 1 pas = 0,05%

8 Répétez les étapes de réglage de 3 à 7 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

9 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.2 02 Stabilité qualité image

Définissez la priorité entre vitesse de sortie et stabilité qualité image pour un travail de copie ou d'impression.

Pour spécifier la Stabilité qualité image

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Stabilité qualité image].

L'écran Stabilité image s'affiche.

3 Sélectionnez [Vitesse] ou [Stabilité] pour un travail de copie ou d'impression. 

4 Appuyez sur [Valider] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.3 03 Effectuer réglage

Exécutez les opérations concernant le Réglage auto gamma, le Réglage calage couleur, le Mode 
renouvellement toner, et le Mode nettoyage courroie.

Pour spécifier l'opération Effectuer réglage

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [03 Effectuer réglage].

L'écran Effectuer réglage s'affiche.

3 Appuyez sur la touche appropriée pour exécuter l'opération de réglage. 

4 Appuyez sur [Valider] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4 Réglages finition (FS-520/FS-607)

3.4.1 01 Réglage butée piqueuse (FS-607 uniquement)

Ce réglage permet de modifier la position d'agrafage dans le sens de la largeur du papier en utilisant le mode 
Pliage & piqûre activé par le Module de finition FS-607.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et sur [01 Réglage butée pour la piqûre à cheval].

L'écran Réglage butée pour la piqûre à cheval s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Chargez le papier du format désiré à régler dans un magasin, appuyez sur Pliage&Piqûre et sur [Départ] 
sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

5 Vérifiez l'erreur d'alignement du pliage central et la position des agrafes sur les feuilles imprimées.

a a
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6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage butée pour la piqûre à cheval réapparaît.

7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la touche de format voulue et appuyez dessus.

8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran 
tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].

Plage de réglage : -128 (large) à +127 (étroit), 1 pas = 1 mm.

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Si vous devez régler un autre format de papier, répétez les étapes 3 à 9.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.2 02 Réglage butée pliage en 2 (FS-607 uniquement)

Effectuez ce réglage pour ajuster la position du pliage en deux effectué sur l'unité de finition FS-607.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et [02 Réglage butée pliage en 2].

L'écran Réglages butée pliage en deux s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Chargez le papier du format désiré à régler dans un magasin, appuyez sur Pliage en 2 multi, et sur 
[Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

5 Contrôlez le désaxement éventuel (a) au bord des feuilles introduites.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglages butée pliage en deux réapparaît.

7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la touche de format voulue et appuyez dessus.

a
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8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran 
tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -128 à +127, 1 pas = 0,1 mm

– Si le décalage (a) indiqué à l'étape 5 se vérifie, entrez la valeur "+".

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Si vous devez régler un autre format, répétez les étapes 3 à 9.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.3 03 Réglage Perforation \ 01 Position verticale (FS-520/FS-607)

Procédez à ce réglage pour centrer les trous effectués par l'unité de perforation PK-512/PK-513.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition], [03 Réglage perforation] et ensuite sur [01 Position verticale].

L'écran Réglage position verticale s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Chargez le papier du format désiré à régler dans un magasin, appuyez sur Perforation et sur [Départ] 
sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

5 Vérifier la valeur de l'erreur d'alignement (a) entre la ligne de pliage en deux et la position de perforation.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage position verticale s'affiche à nouveau.

7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la touche de format voulue et appuyez dessus.

a

[2]

[1]
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8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran 
tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -50 (large) à +50 (étroit), 1 pas = 0,1 mm.

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Si vous devez régler un autre format, répétez les étapes 3 à 9.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.4 03 Réglage Perforation \ 02 Position horizontale (FS-520/FS-607)

Procédez à ce réglage pour la position des trous par rapport au bord de la feuille effectués par l'unité de 
perforation PK-512/PK-513.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition], [03 Réglage perforation] et ensuite sur [02 Position horizontale].

L'écran Réglage position horizontale s'affiche.

3 Sélectionnez le magasin voulu.

4 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

5 Chargez le papier dans le magasin souhaité (magasin de la machine ou magasin du chargeur papier) à 
régler, spécifiez Perforation et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Vérifiez la distance (a) entre le bord de la feuille éjectée et le centre des trous.

a
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7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage position horizontale s'affiche à nouveau.

8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran 
tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -50 (large) à +50 (étroit), 1 pas = 0,1 mm.

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Si vous devez régler un autre magasin, répétez les étapes 3 à 9.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.5 03 Réglage Perforation \ 03 Réglage synchronisation (FS-520/FS-607)

Procédez à ce réglage pour la position oblique de la position de perforation effectuée par le Kit perforation 
PK-512/PK-513 en copie recto-verso ou en mode insertion couvertures avec le bac d'insertion.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition], [03 Réglage perforation] et ensuite [03 Réglage synchronisation].

L'écran Réglage synchronisation s'affiche.

3 Sélectionnez le magasin voulu.

4 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

5 Chargez le papier du format désiré dans le magasin à régler, appuyez sur Perforation et sur [Départ] sur 
le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Vérifiez si la position de perforation est de travers sur la feuille éjectée.

7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage synchronisation réapparaît.
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8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran 
tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -50 (large) à +50 (étroit), 1 pas = 0,1 mm.

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Si vous devez régler un autre format, répétez les étapes 3 à 9.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.6 03 Réglage Perforation \ 04 Capteur dét. bord feuille (FS-520/FS-607)

Procédez à ce réglage pour détecter le bord du papier à utiliser comme point de référence de l'opération de 
perforation.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition], [03 Réglage perforation] et ensuite sur [04 Capteur dét. bord feuille].

L'écran Réglage capteur détection bord feuille s'affiche.

3 Appuyez sur [Départ].

Le résultat du réglage s'affiche.

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.7 04 Réglage pliage en 3 (FS-607 uniquement)

Procédez à ce réglage pour la position du pliage en 3 effectué par le module de finition FS-607.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et ensuite sur [04 Réglage pliage en 3].

L'écran Réglages Pliage en 3 s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Chargez le papier du format désiré à régler dans un magasin, appuyez sur Pliage en 3 multi et sur 
[Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

5 Vérifiez les positions de pliage de la feuille éjectée.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglages Pliage en 3 s'affiche à nouveau.

7 Appuyez sur la touche du format désiré.
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8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran 
tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -128 (gauche) à +127 (droite), 1 pas = 0,1 mm.

– Si la valeur spécifiée est positive, les positions de pliage se décalent vers la droite. Ou, si la valeur 
spécifiée est négative, les positions de pliage se décalent vers la gauche.

9 Répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Si vous devez régler un autre format, répétez les étapes 3 à 9.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.8 05 Espacement entre agrafes (FS-607 uniquement)

Procédez à ce réglage pour l'espacement entre les agrafes pour les modes Agrafage et Pliage & piqûre.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et ensuite sur [05 Espacement entre agrafes].

L'écran Réglage espacement entre les 2 agrafes s'affiche.

3 Sélectionnez la touche de pliage à régler.

4 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

5 Sélectionnez la méthode de pliage à régler et appuyez ensuite sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Vérifiez l'espacement entre les agrafes.

7 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Réglage].

L'écran Réglage espacement entre les 2 agrafes s'affiche à nouveau.
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8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. Sur le clavier de l'écran 
tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : +120 à +160, 1 pas = 1 mm

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Si vous devez régler un autre pliage, répétez les étapes 3 à 9.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.9 06 Détect. format bac insert. (FS-520/FS-607)

Procédez à ce réglage du format pour le magasin supérieur et le magasin inférieur du bac d'insertion PI-502.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et ensuite sur [06 Détect. format bag insert].

L'écran de réglage du format du bac d'insertion supérieur s'affiche.

3 Chargez du papier A4 w ou 8,5" e 11" w dans le magasin supérieur du chargeur papier et appuyez 
ensuite sur [Départ].

4 Appuyez sur [Suivant] pour afficher l'écran de réglage du format du bac d'insertion inférieur.

5 Chargez du papier A4 w ou 8,5" e 11" w dans le magasin inférieur du chargeur papier et appuyez 
ensuite sur [Départ].

6 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.4.10 07 Limite Quantité Sortie (FS-520/FS-607)

Pour l'unité de Finition FS-520, spécifiez la limite de la quantité en sortie applicable aux jeux agrafés.
Pour l'unité de Finition FS-607, spécifiez la limite pour chaque jeux agrafé, plié & agrafé, plié en 2, et plié en 3.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et ensuite sur [07 Limite quantité sortie].

L'écran Réglage limite sortie finition s'affiche.

3 Appuyez sur la touche souhaitée pour spécifier la limite de quantité.

4 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].

La plage de réglage suivante est possible :

– FS-520 :
Agrafage 64-80 g/m2 : 2 à 50 feuilles
Agrafage 81-105 g/m2 : 2 à 40 feuilles
Agrafage 106-135 g/m2 : 2 à 30 feuilles
Agrafage 136-209 g/m2 : 2 à 20 feuilles

– FS-607 :
Agrafage 64-80 g/m2 : 2 à 50 feuilles
Agrafage 81-105 g/m2 : 2 à 50 feuilles
Agrafage 106-209 g/m2 : 2 à 20 feuilles
Pliage & piqûre 64-80 g/m2 : 2 à 20 feuilles
Pliage & piqûre 81-105 g/m2 : 2 à 20 feuilles
Pliage en 2 64-105 g/m2 : 1 à 3 feuilles
Pliage en 3 64-80 g/m2 : 1 à 3 feuilles

5 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.

FS-607

FS-520
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3.4.11 08 Réglage Gondolage (FS-520/FS-607)

Ce réglage peut être utilisé pour régler la quantité de fixation de compression du rouleau détuileur de sortie 
si un pli se forme sur les feuilles imprimées..

!
Détails

Les réglages disponibles sont fonction du type d'unité de finition qui équipe la machine.

Pour spécifier Réglage Gondolage

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglages finition] et sur [08 Réglage Gondolage].

L'écran Réglage Gondolage va s'afficher.

3 Sélectionnez la taille de tuilage en fonction de la condition actuelle.

4 Appuyez sur [Valider] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.5 05 Régl. régularité densité

Ajustez la densité irrégulière des images imprimées dans le sens transversal par rapport au sens 
d'alimentation du papier.

0 Le Réglage Gamma Automatique (page 3-18, page 6-44) doit être effectué à l'avance.
0 Ce réglage devra être rafraîchi en cas de modification de la sélection du type d'écran. Comme 

l'irrégularité de la densité peut varier en fonction des conditions de la machine, vérifiez de temps à autre 
si la valeur de réglage actuelle est appropriée ou non.

1 Appuyez sur [Réglage] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [05 Régl. régularité densité].

L'écran Réglage Densité Irrégulière va s'afficher.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie]. 

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez le type d'écran à régler (qui montre la densité irrégulière) et appuyez sur [Départ].

Les mires tests sont imprimées.

5 Appuyez sur l'onglet [REGLAGE] pour retourner à l'écran Réglage Densité Irrégulière.

6 Appuyez sur la couleur (J, M, C, N) et cliquez sur les touches (0 à 8) à régler.

7 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -32 à +31 (- : fin, + : profond)

– Le fait d'appuyer sur [+]/[,] augmente/diminue la valeur de réglage et la touche du panneau de 
contrôle peut également être utilisée pour saisir la valeur.

– Appuyez sur [Annuler J (ou M/C/N)] pour annuler toutes les valeurs de réglage pour cette couleur.

8 Appuyez sur [Invalide] de la couleur à ajuster pour la changer et la régler sur [Effet].
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9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

– La machine est réglée par défaut pour imprimer 8 feuilles de mires tests et Couleur est spécifié en 
tant que réglage couleur par défaut.
Si seule la mire test de la couleur ajustée est souhaitée, sélectionnez [Monocouleur] ou [Noir] sur 
l'écran Copie et changez la quantité d'impression pour la régler sur 1 avant d'appuyer sur [Départ].

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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4 Description de l'écran Utilitaires

4.1 Tableau des paramètres de l'écran Utilitaires

Cette section propose un tableau systématique pour décrire les réglages par niveau des écrans Utilitaires.

Menu Utilitaires

[01] Adresse 
numérisation *1

[01] Modifier 
adresse

E-mail

Disque dur

FTP

SMB

Groupe

[02] Saisie titre 
e-mail

[03] Saisie texte 
e-mail

[02] Fonctions 
utilisateur

[01] Configura-
tion système

[01] Choix de la 
langue

[02] Choix de 
l'unité

[03] Configura-
tion magasins

[01] Bibliothè-
que support *2

[02] Sélection 
auto magasins

[03] Bascule-
ment auto 
magasins

[04] Sélection 
auto papier

[05] Déshumidi-
fication 
magasins

[04] Fonction réi-
nitialisation

[01] Conditions 
de départ

[02] Autres 
paramètres

[05] Écran par 
défaut

[06] Taux de 
restitution

[07] Économie 
d'énergie *3

[08] Date et 
heure *4

[09] Signaux 
sonores

[01] Réglage du 
niveau sonore

[2] Bip sonore 
arrêt travail

[10] Temps 
de réponse 
touche

[11] Config. 
touches 
raccourci

[01] Applica-
tions

[02] Réglage 
qualité (Copie)

[03] Réglage 
qualité 
(Scanner)

[04] Touches ré-
glage qualité

[12] Périphérique 
de service
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[02] Fonctions 
utilisateur

[02] Configura-
tion initiale

[01] Mode copie

[02] Mode 
Scanner

[03] 
Configuration 
commune *5

[04] Configura-
tion copieur *6

[05] Configura-
tion scanner *7

[06] Configura-
tion imprimante

[01] Renforc. 
bord texte gris

[02] Renforce-
ment trait fin

[03] Renf. texte 
en inversion

[04] Masquage 
du flou

[07] Configura-
tion qualité

[01] Choix Trame

[02] Trame par 
défaut

[03] Décalage 
densité

[04] Réglage ACS

[05] Réglage 
Densité 
Irrégulière *8

[08] Modifica-
tion code

[03] Fonctions 
administrateur

[01] Configura-
tion système

[01] Économie 
d'énergie *3

[02] Date et 
heure *4

[03] Programma-
teur hebdo.

[01] Activation/ 
Désactivation 
programmateur

[02] Heures de 
Marche/arrêt

[03] Jours de 
travail/de congé

[04] Pause 
déjeuner

[05] Code mise 
sous tension

[04] Autorisation/ 
Interdiction

[01] Program-
mes utilisateur

[01] Mode 
copieur

[02] Mode 
scanner

[02] Sélection 
interdiction

[03] Mode 
scanner

Menu Utilitaires
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[03] Fonctions 
administrateur

[01] Configura-
tion système

[05] Réglages 
expert

[01] Réglage ni-
veau AES

[02] Réglages 
effacement

[01] Cadrage 
original

[02] Configura-
tion effacement

[03] Effacement 
bords chargeur

[03] Réglage Im-
primante *9

[01] Réglage 
tempo synchro-
nisation écriture

[02] Réglage 
centrage 
écriture

[03] Restitution 
verticale

[04] Restitution 
horizontale

[05] Effacement 
bord avant

[06] Boucle rou-
leau synchro.

[07] Boucle dé-
part magasin

Menu Utilitaires
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[03] Fonctions 
administrateur

[01] Configura-
tion système

[05] Réglages 
expert

[04] Réglages fi-
nition (FS-520/
FS-607) *10

[01] Réglage 
butée piqueuse 
(FS-607 
uniquement)

[02] Réglage 
butée pliage en 
2 (FS-607 
uniquement)

[03] Réglage 
perforation 
(FS-520/
FS-607)

[01] Position 
verticale

[02] Position 
horizontale

[03] Réglage 
synchronisation

[04] Régl. Cap-
teur détect bord

[04] Réglage 
pliage en 3 
(FS-607 
uniquement)

[05]
Espacement 
entre agrafes 
(FS-607 
uniquement)

[06] Détection 
Format Bac In-
sertion (FS-520/
FS-607)

[07] Limite 
quantité sortie 
(FS-520/
FS-607)

[08] Réglage 
Gondolage 
(FS-520/
FS-607)

[05] Réglages 
Scanner) *11

[01] Réglage 
tempo synchro-
nisation écriture

[02] Centrage 
lecture

[03] Restitution 
verticale

[06] Réglages 
procédé 

[01] Densité 
recto & verso

[02] Capteur 
densité toner 

[03] Quantité 
toner/expositio
n

[07] Réglages 
qualité

[01] Réglage 
décalage 
gamma 
imprimante. 

[02] Décalage 
gamma impr. 
auto

[03] Capteur 
gamma impri-
mante

[04] Stabilité 
qualité image

[05] Modifica-
tion Trame

[08] effectuer 
réglage *12

Menu Utilitaires
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[03] Fonctions 
administrateur

[01] Configura-
tion système

[06] Liste des 
compteurs

[07] Paramétrage 
formats

[01] Détection 
originaux vitre

[02] Détection 
originaux ADF

[03] Détection 
mini. vitre

[04] Format K

[05] Priorité 
chargeur/vitre

[06] Priorité for-
mat bac ins.

[02] Enregist. 
administrateur

[03] Adresse nu-
mérisation *1

[01] Modifier 
adresse 

E-mail

Disque dur

FTP

SMB

Groupe

[02] Saisie titre 
e-mail

[03] Saisie texte 
e-mail

[04] Ident. utili-
sateur/Compte

[01] Méthode 
d'identification 

[02] Configura-
tion Utilisateur

[03] Configura-
tion compte

[04] Sans authen-
tification

[05] Configura-
tion réseau

[01] Carte réseau 
machine

[02] Paramétrage 
e-mail

[06] Configura-
tion 
commune *5

[07] Configura-
tion copieur *6

[08] Configura-
tion scanner *7

[09] Appel 
Archange

[01] Administra-
teur

[10] Configura-
tion sécurité

[01] Code 
identification 
admin.

[02] Code ver-
rouillage DD

[03] Écraser 
données image

[04] Sécurité 
renforcée 

[04] Réglage 
écran tactile

Menu Utilitaires
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*1 [01 Adresse numérisation] et [03 Fonctions administrateur] > [03 Adresse numérisation] existent pour le 
même paramètre, cependant, utilisez le réglage Fonctions Administrateur pour le fonctionnement normal.
*2 Alors que la sélection de [02 Fonctions utilisateur] > [01 Configuration système] > [03 Configuration 
magasins] > [01 Papier] permet d'enregistrer les paramètres généraux papier ou de supprimer les 
configurations prédéfinies par l'utilisateur, l'utilisation de la touche [Papier] sur l'écran Copie ou sur l'écran 
Machine permet de spécifier ou de changer les réglages de la configuration papier pour chaque magasin.
*3 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [01 Configuration système] > [07 Économie d'énergie] équivaut à 
sélectionner [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > [01 Économie d'énergie].
*4 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [01 Configuration système] > [08 Date et heure] équivaut à 
sélectionner [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > [02 Date et heure].
*5 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [03 Configuration commune] équivaut à sélectionner [03 Fonctions 
administrateur] > [06 Configuration commune].
*6 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [04 Configuration copieur] équivaut à sélectionner [03 Fonctions 
administrateur] > [07 Configuration copieur].
*7 Sélectionner [02 Fonctions utilisateur] > [05 Configuration scanner] équivaut à sélectionner [03 Fonctions 
administrateur] > [08 Configuration scanner].
*8 Sélectionnez [02 Fonctions utilisateur] > [07 Param. qualité image] > [05 Réglage Densité Irrégulière] fournit 
exactement les mêmes réglages que ceux qui s'affichent sur l'écran Machine après avoir sélectionné 
[Réglage] > [05 Réglage Densité Irrégulière].
*9 Les réglages 01 à 04 accessibles en sélectionnant [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration 
système] > [05 Réglages expert] > [03 Réglages imprimante] sont exactement les mêmes que les réglages 
01 à 04 accessibles depuis l'écran Machine en sélectionnant [Réglage] > [01 Réglages machine] > 
[01 Réglages imprimante].
*10 Les réglages accessibles en sélectionnant [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > 
[05 Réglages expert] > [04 Réglages finition] sont exactement les mêmes que les réglages de l'écran Machine 
obtenus en sélectionnant [Réglage] > [04 Réglages finition].

Les options de réglage de Réglages finition varient en fonction de l'équipement supplémentaire installé sur 
la machine.
*11 Les réglages accessibles en sélectionnant [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > 
[05 Réglages expert] > [05 Réglage Scanner] sont exactement les mêmes que les réglages de l'écran 
Machine en sélectionnant [Réglage] > [01 Réglages machine] > [02 Réglages Scanner].
*12 Les réglages atteints en sélectionnant [03 Fonctions administrateur] > [01 Configuration système] > 
[05 Réglages Expert] > [08 Effectuer réglage] sont exactement les mêmes que ceux qui s'affichent sur l'écran 
Machine en sélectionnant [Réglage] > [03 Effectuer réglage].
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4.2 Liste des fonctions de la Configuration Utilisateur

Élément de réglage/Description par défaut

01 Configuration système

01 Choix de la langue
Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran LCD.
Anglais/Allemand/Français/Italien/Espagnol

anglais

02 Choix de l'unité
Sélectionnez l'unité de mesure pour les valeurs entrées par l'utilisateur et 
affichées sur l'écran tactile.
mm/pouces (virgule décimale)/pouces (fractions)

mm

03 Configuration magasins

01 Papier
Enregistrez les réglages papier, ou modifiez ou supprimez les con-
figurations déjà enregistrées.
Type du papier/Nom/Grammage/Calage R°V°/Réglage/Réglage vi-
tesse/Perforation/Papier couleur/Ventilation/Relier infos format

02 Sélection auto. magasins
Sélectionnez ATS pour chaque magasin et la priorité de détection 
pour les fonctions ATS. 
Basculement ATS/APS (Magasins 1 à 3) : désactivé, ordre de 
priorité : (Magasin 3/Magasin 1/Magasin 2/Passe-copie)

Priorité : (Magasin3/Magasin1/ 
Magasin2)

03 Basculement auto magasins
Activez ou désactivez ATS.
Oui/Non

Non

04 Sélection auto papier
Choisissez le type de papier à sélectionner avec les fonctions ATS.
Type du papier (Papier Ordinaire/Qualité supérieure/Spécial cou-
leur)/Grammage (64-74, 75-80, 81-105 g/m2)/Perforation (Interdic-
tion)/Papier onglet (Interdiction)/Papier couleur (Interdiction)

Type du papier (Papier Ordinai-
re/Qualité supérieure/Spécial cou-
leur)/Grammage (64-74, 75-80, 
81-105 g/m2)/Perforation (Interdic-
tion)/Papier onglet (Interdic-
tion)/Papier couleur (Interdiction)

05 Déshumidification magasin
Spécifiez le type papier qui sera sélectionné avec la fonction ATS.
Préparation séchage : Oui/Non
Ventilation chauffage (Magasin 4) : Automatique/Oui (forcé)/
Non (forcé)
Ventilation chauffage (Magasin 5) : Automatique/Oui (forcé)/
Non (forcé)

Préparation séchage : Oui
Ventilation chauffage (Mag4) : 
Automatique
Ventilation chauffage (Mag5) : 
Automatique

04 Fonction réinitialisation

01 Conditions de départ
Réglez l'intervalle de réinitialisation à partir de l'exécution d'un tra-
vail de copie jusqu'à ce que la machine retourne aux conditions de 
départ sans sélectionner la moindre touche de l'écran tactile ou du 
panneau de contrôle.
Non/60 secondes/120 secondes/180 secondes/240 secondes/ 
300 secondes/360 secondes/420 secondes/480 secondes/ 
540 secondes

60 secondes

02 Autres paramètres
Sélectionnez s'il faut ou non remettre à zéro le réglage actuellement 
spécifié lorsqu'il y a changement d'utilisateur sur la machine, ou 
lorsqu'un original est chargé dans l'ADF. Sélectionnez aussi les ré-
glages à remettre à zéro à chaque fois qu'une tâche est achevée.
Changement utilisateur/Original dans chargeur/Fonction touche 
Auto/Rappel programme 30/Finition avec "Tout auto"/Initialisation 
compteur clé/Conserver état retour auto/Annulation auto tri agra-
fé/Reliure original fin travail

Changement utilisateur : Oui
Original dans chargeur : Pas 
réinitialisé
Fonction touche Auto : Tout auto
Rappel programme 30 : Non
Finition avec "Tout auto" : Non tri
Initialisation par insertion Comp-
teur-clé : Non
Conserver état retour auto : Ne pas 
garder
Configuration agrafage travail 
suivant : Ne pas annuler
Reliure original fin travail : Annuler

05 Écran par défaut
Sélectionnez l'écran par défaut à afficher lors de la mise sous tension.
Machine/Liste Travaux/Copie

Machine

06 Taux de restitution
Permet de modifier les taux zoom prédéfinis et d'enregistrer les taux 
zoom fréquemment utilisés.
Fixe/Six types
Prédéfini/Trois types

Fixe/Six types
Prédéfini/Trois types
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07 Économie d'énergie
Réglez le délai d'activation des modes Veille/Éco d'énergie.
Veille : NON/5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./ 
240 min. : NON
Économie d'énergie : NON/1 min./30 min./60 min./90 min./120 min./
240 min. : NON/1 min.

Veille : NON
Économie d'énergie : 1 min.

08 Date et heure
Spécifiez l'heure actuelle, l'heure d'été et le fuseau horaire.
Heure/Heure d'été/Fuseau horaire

Réglage heure/Heure d'été (Non)/ 
Fuseau horaire

09 Signaux sonores

01 Réglage du niveau sonore
Règle le niveau sonore du signal (le son de la touche tactile) quand 
vous touchez l'écran.
OUI/NON, Fort/Faible

ON

02 Bip sonore arrêt travail
Sélectionnez la durée du signal sonore quand la machine s'arrête 
parce qu'elle manque de papier et en cas de bourrage. 
Non/3 secondes/5 secondes/10 secondes

Non

10 Temps de réponse touche
Sélectionnez le temps de réponse des touches.
Standard/0,5 seconde/1 seconde/2 secondes/3 secondes

Normal

[11] Config. touches raccourci

01 Applications
Sélectionnez les touches de raccourci à afficher sous [Applications] 
sur l'écran Copie. On peut au maximum sélectionner 3 touches.
Insertion intercalaires/Chapitre/Combinaison/Livret/Insertion origi-
naux/Page par page/Fusion travaux/Affiche/Cadrage original/
Inversion de polarité/Répétition image/Effacement bords/ 
pliure/Centrage image/Décalage image/Tampon/Superposition

02 Réglages Qualité (Copie)
Sélectionnez touches de raccourci à afficher sous [Qualité image] 
sur l'écran Copie. On peut au maximum sélectionner 3 touches.
Densité copie/Réglage fond/Empêcher verso/Rouge/Vert/Bleu/ 
Teinte/Saturation/Luminosité/Netteté/Contraste/Niveau distinc-
tion image/Choix Trame/Aspect glacé/Réglage balance des 
couleurs

03 Réglage qualité (Scanner)
Sélectionnez touches de raccourci à afficher sous [Qualité image] 
sur l'écran Scanner. On peut au maximum sélectionner 3 touches.
Densité numérisation/Réglage fond/Rouge/Vert/Bleu/Netteté/ 
Contraste

04 Touches réglage qualité
Sélectionnez s'il faut afficher [Affichage raccourcis] ou [Affichage 
réglage densité] sous [Qualité image] sur l'écran Copie ou l'écran 
Scanner.
Affichage raccourcis/Affichage réglage densité

Affichage raccourcis

12 Périphérique de service
Spécifiez s'il faut utiliser ou non le port de service du périphérique, et sé-
lectionnez le type de clavier dans le cas où le port de service du périphé-
rique est utilisé.
Oui/Non, Type de clavier : EN65/EN104/JP101/JP106/JP109

ON
Type de clavier : EN65

02 Configuration initiale

01 Mode copie
Spécifiez les valeurs initiales pour les fonctions copie lorsque la configu-
ration de base de la machine est restaurée, par exemple lorsqu'on appuie 
sur la touche [Auto] sur le panneau de contrôle.
Mode copie (Original/Couleur/Zoom/Application/Réglages Qualité./
Applicat sortie/Recto/R°-V°/Papier/Chargeur ADF)

02 Mode scanner
Spécifiez les valeurs initiales pour les fonctions de numérisation lorsque 
la configuration de base de la machine est restaurée, par exemple lors-
qu'on appuie sur la touche [Auto] sur le panneau de contrôle.
Mode scanner (Original/Couleur/Zoom/Espace colorimétrie/Réglages 
Qualité./Format numérisation/Résolution/Recto/R°V°/Serveur par défaut)

Élément de réglage/Description par défaut
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03 Configuration commune

Affichage messages temporaire
Sélectionnez Affichage messages tempo pour accéder à la fenêtre d'affi-
chage de l'écran tactile.
3 secondes/5 secondes

3 secondes

Décalage des travaux
Réglez la machine pour qu'elle décale les copies/sorties imprimées de 
différents travaux.
Oui/Non

Non

Impression en continu
Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en 
réserve.
Copie Oui/Copie Non/Imprimante Oui/Imprimante Non

Copie Non
Imprimante Oui

Fonction touche ARRÊT
Spécifiez si un travail en cours doit être suspendu ou annulé lorsqu'on ap-
puie sur la touche [Arrêt] du panneau de contrôle.
Arrêt temporaire travail/Fonction arrêt travaux

Arrêt temporaire travail

Autor. réglage restit. recto
Spécifiez si le mode de réglage optique doit être activé.
Oui/Non

Non

Délai changement magasin
Lors de la sélection du magasin affecté à différents types de papier, spé-
cifiez le délai après lequel la copie devient possible.
Court/Normal

Court

Type papier prioritaire
Sélectionnez s'il faut maintenir la température nécessaire au papier cou-
ché au moyen du rouleau de fixation.
Autres/Papier couché

Autres

Mode sans compression
À spécifier au cas où un enregistrement sur disque dur n'a pas été pos-
sible en raison d'une saturation mémoire.
Non/Oui

Non

Papier Épais Mode Noir
Activez ce mode pour réduire les imperfections horizontales de qualité 
d'impression susceptibles d'apparaître avec du papier épais en 
impression noir et blanc (mode Noir).
Non/Oui

Non

04 Configuration copieur

Sélection auto piqûre
Réglez la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le mode 
Livret quand le mode Pliage&Agrafage est sélectionné.
Oui/Non

OUI

Décalage image avec décimal
Sélectionnez Oui/Non pour saisir un point décimal pour le décalage de 
l'image.
Oui/Non

NON

APS (format auto) vitre
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format 
de papier que l'original placé sur la vitre.
Oui/Non

ON

APS (format auto) chargeur
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format 
de papier que l'original placé dans le chargeur.
Oui/Non

ON

AMS (restitution auto) vitre
Réglez la machine pour détecter le format de l'original et sélectionner le 
taux de restitution approprié pour correspondre au format de papier 
sélectionné.
Oui/Non

ON

AMS (restitut. auto) chargeur
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement un taux approprié 
pour la copie en cas de détection du format original placé sur le chargeur.
Oui/Non

ON

Cadrage original
Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage original].
Oui/APS/AMS/Sauf vitre (1:1)

OUI

Effacement bords chargeur
Réglez pour effacer les bords lors de la copie en mode chargeur (ADF).
Non/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm

3 mm

Élément de réglage/Description par défaut
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Rotation
Quand les magasins ne contiennent que du papier de format différent du 
format original, tournez l'image de l'original et réglez-la en fonction du 
format du papier chargé.
Toujours activé/APS/AMS/APS/AMS/Réduire

APS/AMS

Interruption de cycle 
Réglez la temporisation pour qu'elle suspende le travail en cours en ap-
puyant sur la touche [Interruption] pendant la copie.
Immédiate/Fin jeu en cours

Fin jeu en cours

No. de page du livret
Définissez la position du numéro de page pour la fonction Livret avec Nu-
mérotation des pages dans le tampon.
Non/Oui (Impression à l'extérieur)

Non

Tempo interdiction impression
Sélectionnez la durée d'interdiction de l'impression via PC après avoir 
appuyé sur les touches.
Non/15 secondes/30 secondes/60 secondes/90 secondes

Non

Fonction Signet
Spécifiez si les signets posés doivent ou non être supprimés, ou choisis-
sez de désactiver la fonction Signet. 
Non/Annul. chaq trav./Conserver

Annul. chaq trav

Orientation reliure original
Réglez la machine pour faire coïncider la direction de reliure des originaux 
avec celle des jeux imprimés.
Oui/Non

ON

Magasin par défaut sans APS
Réglez la sélection automatique du magasin si APS est annulé.
Magasin APS/Magasin 1/Magasin 2/Magasin 3/Magasin 4

Magasin APS

Interdire numér. mag. ouvert
Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du magasin.
Oui/Non

ON

05 Configuration scanner

Format fichier (E-mail)
Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission par E-mail.
Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG

Paquet PDF

Format fichier (FTP)
Sélectionnez le format de fichier par défaut lors d'un transfert FTP.
Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG

Paquet PDF

Format fichier (SMB)
Sélectionnez le format fichier par défaut lors d'un transfert SMB.
Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG

Paquet PDF

Destinatire par défaut
Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de 
l'écran Scanner.
E-mail/Disque dur/FTP/SMB/File d'attente

E-mail

Méthode compr. couleur/gris
Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de 
l'écran Scanner.
Compression élevée/Standard/Compression faible

Standard

06 Configuration Imprimante

[01] Renforc. bord texte gris
Sélectionnez pour améliorer le contour de texte gris à l'impression.
Fort+/Normal/Faible+

Normal

02 Renforcement trait fin
Spécifiez le niveau d'accentuation des trait fins à l'impression.
Fort+/Fort/Normal/Faible/Faible+

Normal

03 Renf. texte en inversion
Spécifiez le niveau d'amélioration du texte inversé à l'impression.
Fort+/Normal/Faible+

Normal

04 Masquage du flou
Spécifiez s'il faut utiliser cette fonction pour éviter le flou provoqué par 
l'amélioration des traits fins.
Non/Oui

ON

Élément de réglage/Description par défaut
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07 Configuration qualité

01 Trame
Permet de sélectionner d'autres réglages que [Ligne 1] lorsque l'on règle 
la qualité image sur [Texte & Photo] ou [Photo].
• Ligne 2 : Permission/Interdiction
• Point 1 : Autorisation/Interdiction
• Point 2 : Permission/Interdiction

Ligne 2 : Permission
Point 1 : Permission
Point 2 : Permission

02 Trame par défaut
Sélectionnez l'écran à afficher lorsque l'on règle la qualité image sur 
[Texte & Photo] ou [Photo].
• Couleur-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
• Couleur-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
• Noir-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
• Noir-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
• Monocouleur-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/

Compression
• Monocouleur-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression

Couleur-Texte/Photo :
Ligne 1
Couleur-Photo : Ligne 1
Noir-Texte/Photo : Compression
Noir-Photo : Ligne 1
Monocouleur-Texte/Photo : 
Ligne 1
Monocouleur-Photo : Ligne 1

03 Décalage densité
Spécifiez le réglage de densité par défaut pour chaque mode qualité 
image.
Texte & Photo/Carte/Photo/Texte (0-6)

Texte & Photo : 3
Carte : 3
Photo : 3
Texte : 3

04 Réglage ACS
Permet d'ajuster la fonction de détection couleur.
Plage de réglage : -5~+5

Plage de réglage : 0

05 Réglage Densité Irrégulière
Permet de réglage la densité irrégulière des images imprimées.
Plage régl. : -32~+31

Plage de réglage : 0

08 Modification code

Modifiez un code utilisateur enregistré par l'utilisateur en guise d'identifi-
cation utilisateur.
Saisissez le nouveau code

Élément de réglage/Description par défaut
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4.3 Liste des fonctions des Fonctions administrateur

Élément de réglage/Description par défaut

01 Configuration système

01 Économie d'énergie
Réglez le délai d'activation des modes Veille/Éco d'énergie.
Veille : NON/5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./ 
240 min. : NON
Économie d'énergie : NON/1 min./30 min./60 min./90 min./120 min./
240 min. : NON/1 min.

Veille : NON
Économie d'énergie : 1 min.

02 Date et heure
Spécifiez l'heure actuelle, l'heure d'été et le fuseau horaire.
Heure/Heure d'été/Fuseau horaire

Réglage heure/Heure d'été 
(Non)/Fuseau horaire

03 Programmateur hebdo.

01 Activ./Désa. programmateur
Activez et désactivez la fonction du programmateur.
Programmateur activé/Programmateur désactivé

Programmateur désactivez

02 Heures de marche/arrêt
Réglez les heures de marche/arrêt en heures et en minutes.

03 Jours de travail/congé
Réglez l'état activé/désactivé de la machine pour un mois donné.

04 Pause déjeuner
Réglez la machine pour qu'elle s'éteigne durant la pause déjeuner 
et se rallume après.

05 Code mise sous tension
Il faut saisir le code quand vous utilisez la machine en interrompant 
le programmateur. Utilisez cette fonction pour définir le code.
0000 (4 chiffres)

0000 (4 chiffres)

04 Autorisation/Interdiction

01 Programmes utilisateur
Verrouillez/déverrouillez ou supprimez un programme.
• Mode copieur
• Mode scanner

02 Sélection interdiction
Spécifiez s'il faut interdire ou autoriser la modification des réglages 
[Modification adresse scanner], [Modificat. taux restitution], et 
[Modification fond de page].
• Modification adresse : Permission/Interdiction
• Modificat. taux restitution : Autorisation/Interdiction
• Modification fond de page : Autorisation/Interdiction

Modification adresse scanner : 
Autorisation
Modificat. taux restitution : 
Autorisation
Modification fond de page : 
Interdiction 

03 Mode scanner
Spécifiez si pour les fonctions de numérisation, il faut interdire ou 
autoriser la sélection de [E-mail], [Disque dur], [FTP], [SMB], 
[File d'attente], ou [Saisie manuelle].
• E-mail : Autorisation/Interdiction
• FTP : Autorisation/Interdiction
• DD : Autorisation/Interdiction
• SMB : Autorisation/Interdiction
• QUEUE : Autorisation/Interdiction
• Saisie manuelle : Autorisation/Interdiction

E-mail : Autorisation
FTP : Autorisation
DD : Autorisation
SMB : Autorisation
QUEUE : Autorisation
Saisie manuelle : Autorisation

05 Réglages expert

01 Réglage niveau AES
Permet de changer le niveau de densité à appliquer lorsque l'on 
sélectionne [Auto] dans [Qualité image \ Densité copie] sur l'écran 
Copie.
Couleur : -5 à +5, Noir : -5 à +5

Couleur : 0
Noir : 0

02 Réglages effacement
Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage original], le niveau 
de densité pour les opérations d'effacement, et le niveau d'efface-
ment des bords pour la copie en mode ADF.
• Cadrage original : 

Oui – APS/AMS Seulement/Sauf vitre (1:1)
• Configuration effacement : 

Auto/Foncé+/Foncé/Normal/Clair/Clair+
• Effacement des bords avec chargeur : 

Néant/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm

Cadrage original : Oui
Configuration effacement : Foncé
Effacement des bords avec 
chargeur : 3 mm
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03 Réglages imprimante
Permet de procéder aux réglages concernant l'impression.
• Réglage tempo synchronisation : -60 à +60 (1 pas = 0,1 mm)
• Réglage centrage : -0 à +(1 pas = 0,1 mm)
• Réglage Restitution verticale : -100 à +100 (1 pas = 0,01%)
• Réglage Restitution horizontale : -100 à +100 (1 pas = 0,01%)
• Effacement bord avant : -20 à +40 (1 pas = 0,1 mm)
• Réglage boucle rouleau synchro : -99 à +99 (1 pas = 0,1 mm)
• Boucle départ magasin : -99 à +99 (1 pas = 0,1 mm)

04 Réglages finition
Permet de procéder aux réglages concernant l'unité de finition 
(FS-520/FS-607).

01 Réglage butée piqueuse (FS-607 uniquement)
Permet de régler les positions des agrafes dans le sens de la 
largeur du papier en mode Pliage & piqûre.
-128 à +127 (1 pas = 0,1 mm)

02 Réglage butée pliage en 2 (FS-607 uniquement)
Permet de régler la position de pliage en 2 en mode Pliage 
en 2 multi.
-128 à +127 (1 pas = 0,1 mm)

03 Réglage perforation (FS-520/FS-607)
Permet de régler la position de perforation effectuée par 
l'unité de perforation PK-512/PK-513.
• Position verticale : -128 à +127 (1 pas = 0,1 mm)
• Position horizontale : -50 à +50 (1 pas = 0,1 mm)
• Réglage synchronisation : -20 à +20 (1 pas = 0,8 mm)
• Régl. capteur détect. bord

04 Réglage pliage en 3 (FS-607 uniquement)
Permet de régler les positions de pliage en 3 en mode Pliage 
en 3 multi.
-128 à +127 (1 pas = 0,1 mm)

05 2 Réglage Espacement entre 2 Agrafes (FS-607 unique-
ment)
Permet de régler l'espacement entre agrafes dans les modes 
Agrafage et Pliage & piqûre.
-128 à +160 (1 pas = 1 mm)

06 Détection Format Bac Insertion (FS-520/FS-607)
Permet de régler le format du magasin supérieur/inférieur du 
chargeur papier PI-502.

07 Limite Quantité Sortie (FS-520/FS-607)
Spécifie la quantité limite pour chacun des modes Agrafage, 
Pliage & piqûre, Pliage en 2 multi et Pliage en 3 multi.

08 Réglage Gondolage (FS-520/FS-607)
Permet de régler la force d'appui du rouleau de détuilage 
pour corriger un pli produit en mode d'impression Pliage 
en 3, recto vers l'intérieur.

Recto (Pliage en 3 64-80 g/m2 : 
Recto vers intérieur) : grand
Recto (Pliage en 81-105 g/m2 : 
Recto vers intérieur) : petit
Recto (Présentation <Sauf pliage 
en 3> : Recto) : petit
Recto (Présentation : Verso) : 
grand
R°-V° : moyen

05 Réglages Scanner
Permet de procéder aux réglages concernant le scanner.
• Réglage tempo synchronisation : -10 à +20 (1 pas = 0,1 mm)
• Réglage centrage : -30 à +30 (1 pas = 0,1 mm)
• Réglage Restitution verticale : -40 à +40 (1 pas = 0,05%)

06 Réglages procédé
Permet de procéder aux réglages concernant le procédé.
• Réglage densité recto et verso
• Capteur densité toner
• Quantité toner/exposition

07 Réglages Qualité
Permet d'améliorer l'image.
• Réglage décalage gamma imprimante
• Décalage gamma impr. auto
• Capteur gamma imprimante
• Stabilité qualité image
• Modification trame

Élément de réglage/Description par défaut



4 Description de l'écran Utilitaires

4-16 bizhub PRO C5501

08 Effectuer réglage
Permet d'exécuter les opérations de réglage.
Réglage auto gamma, Réglage calage couleur, Mode renouvelle-
ment toner, Mode nettoyage courroie

06 Liste des compteurs
Imprime la liste des programmes utilisateur ou le journal des événements.
Liste des programmes utilisateur, Fonctions utilisateur, Compteurs par 
code, Liste des polices, Journal des événements

07 Paramétrage formats
Spécifiez les réglages concernant le format des originaux à placer sur la 
vitre d'exposition ou sur l'ADF, ou concernant le papier chargé dans l'uni-
té d'insertion.

01 Détection originaux vitre
Spécifiez le format des originaux qui doivent être détectés sur la 
vitre d'exposition.
Tous formats/AB/Pouce/Seulement série A

Série A seulement

02 Détection originaux ADF
Spécifiez le format des originaux qui doivent être détectés sur 
l'ADF.
Tous formats/AB/Pouce/Seulement série A

Série A seulement

03 Détection min. vitre
Réglez le plus petit format pour les copies effectuées en plaçant 
l'original sur la vitre d'exposition.
Carte postale/A5 w/5,5 e 8,5 v/B5 v/A4 v/8,5 e 11 v

Carte postale/A5 w

04 Format K
Spécifiez s'il faut utiliser le Format K, par exemple, "8K" et "16K".
Format K activé/Format K désactivé

Format K Non

05 Priorité chargeur/vitre
Spécifiez du format standard qui doit être détecté sur la vitre 
d'exposition et l'ADF.
8,5 e 14 w/8 e 13 w/8,12 e 13,2 w/8,25 e 13 w/8,5 e 13 
A5 v, A4 w/5,5 e 8,5 v, 8,5 e 11 w
B4 w, B5 w, B5 v, 11 e 17 w, 8,5 e 11 v/8K w, 16K w, 16K v, 
A5 w/B6 w/5,5 e 8,5 w
Carte postale/A6 w

8,5 e 14/w A5 v, A4 w
B4 w, B5 w, B5 v, 11 e 17 w, 
8,5 e 11 v/A5 w/Carte postale

06 Priorité format bac ins.
Spécifiez le format standard qui ne peut pas être détecté sur le ma-
gasin supérieur/inférieur du bac d'insertion.
FD-503 :
A5 v/5,5 e 8,5 v
SRA4 w/A4 w/8,5 e 11 w, 8,5 e 14 w/8 e 13 w/8,12 e 13,2 w/
8,25 e 13 w/8,5 e 13 w
B4 w, B5 w, B5 v, 11 e 17 w, 8,5 e 11 v/8K w, 16K w, 16K v
SRA3 w/13 e 19 w
PI-502 :
A5 v/5,5 e 8,5 v
SRA4 w/A4 w/8,5 e 11 w, 8,5 e 14 w/8 e 13 w/8,12 e 13,2 w/
8,25 e 13 w/8,5 e 13 w
B4 w, B5 w, B5 v, 11 e 17 w, 8,5 e 11 v/8K w, 16K w, 16K v
A3 w/12 e 18 w

FD-503 :
A5 v/A4 w 
B4 w, B5 w, B5 v, 11 e 17 w, 
8,5 e 11 v/SRA3 w

PI-502 :
A5 v/A4 w 
B4 w, B5 w, B5 v, 11 e 17 w, 
8,5 e 11 v/A3 w

02 Enregist. administrateur

Enregistrez le nom du responsable de la machine et le numéro de son 
poste tél. Le contenu enregistré s'affiche sur l'écran Compteurs.
Saisie du nom du responsable : 8 chiffres/Saisie du numéro de poste : 
5 chiffres

03 Adresse numérisation

01 Modifier adresse
Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer la destination de l'image 
numérisée.

02 Saisie titre e-mail
Permet d'enregistrer un maximum de 5 modèles que l'on peut utiliser 
comme titre lors de l'envoi de données numérisées.

03 Saisie texte e-mail
Permet d'enregistrer un maximum de 5 modèles que l'on peut utiliser 
comme corps de texte lors de l'envoi de données numérisées.

Élément de réglage/Description par défaut
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04 Ident. utilisateur/Compte

Spécifiez s'il faut utiliser la fonction Ident. utilisateur/Compte, et fixez ou 
modifiez les conditions qui doivent être remplies dans le processus 
d'identification.

01 Méthode identification
Réglez l'identification et le nombre de comptes à gérer. Et réglez la ges-
tion de compte pour chaque mode et le contrôle machine lorsque le cré-
dit d'impression est atteint.
• Identification Utilisateur : Oui (Serveur externe)/Oui (Copieur)/Non
• Utilisateur public : Permission/Interdiction
• Suivi comptes : Gérer/Non géré
• Méthode identification Suivi compte : Compte + Mot de passe/

Mot de passe
• Connexion auth. compte/util. : Connecté/Déconnecté
• N° distribué utilisateur : 0000
• Action quand crédit dépassé : Immédiatement/Après impression/ 

Avertir seulement

Identification Utilisateur : Non
Utilisateur public : Interdiction
Suivi compte : Pas gérer
Méthode identification Suivi 
compte : Compte + Mot de passe
Identification Utilisateur/Compte : 
Connecté
N° distribué Utilisateur : 500
Action quand crédit dépassé : 
Arrêt immédiat

02 Configuration utilisateur

01 Paramétrage gestion
Spécifiez s'il faut afficher la liste utilisateurs lors de l'identification 
utilisateur, et sélectionnez les fonctions accessibles aux utilisateurs 
identifiés ainsi que le nombre maximum d'utilisateurs que doit affi-
cher cette liste.
• Liste des noms d'utilisateur/de comptes : Affichée/Pas affichée
• Restrictions paramètres initiaux

Liste des noms d'utilisateur : 
Afficher

02 Gestion Utilisateur
Vous pouvez enregistrer, modifier, ajouter, ou supprimer des utili-
sateurs soumis à l'identification utilisateur.
N° utilisateur., Nom utilisateur, Mot de passe, Compte référence, 
Autorisation sortie (Couleur, Noir, et leur Limite de crédit), Accès 
aux fonctions (Copieur, Scanner, Imprimante), Adresse réponse

03 Compteur utilisateur
Permet de visualiser ou de remettre à zéro le compteur des opéra-
tions de copie, de numérisation ou d'impression effectuées par les 
utilisateurs identifiés.

03 Suivi comptes

01 Gestion compte
Permet de changer, d'ajouter, ou de supprimer les comptes gérés.
N° Compte, Nom compte, Code, Nom, Autorisation (Couleur, Noir, 
et leur Crédit), Accès aux fonctions (Copieur, Scanner, Imprimante)

02 Compteur compte
Permet de visualiser ou de remettre à zéro le compteur des opéra-
tions de copie, de numérisation ou d'impression effectuées par les 
comptes gérés.

04 Sans authentification
Spécifiez si les fonctions doivent être accessibles aux utilisateurs sans 
identification.
• Impression : Autorisation/Interdiction
• Scan tiré : Permission/Interdiction

Impression : Interdiction
Scan sur panneau de contrôle : 
Interdiction

05 Configuration réseau

01 Carte réseau machine
Réglez les paramètres de carte d'interface réseau.
Adresse IP, Masque de sous-réseau, Adresse passerelle, Serveur DNS1, 
Serveur DNS2, Vitesse réseau

02 Paramétrage e-mail
Spécifiez les paramètres initiaux pour l'e-mail.

06 Configuration commune

Affichage messages temporaire
Sélectionnez Affichage messages tempo pour accéder à la fenêtre d'affi-
chage de l'écran tactile.
3 secondes/5 secondes

3 secondes

Décalage des travaux
Réglez la machine pour qu'elle décale les copies/sorties imprimées de 
différents travaux.
Oui/Non

Non

Élément de réglage/Description par défaut
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Impression en continu
Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en 
réserve.
Copie Oui/Copie Non/Imprimante Oui/Imprimante Non

Copie Non/Imprimante Oui

Fonction touche ARRÊT
Spécifiez si un travail doit être suspendu ou annulé lorsqu'on appuie sur 
la touche [Arrêt].
Arrêt temporaire travail/Fonction arrêt travaux

Arrêt temporaire travail

Autor. réglage restit. recto
Spécifiez si le mode de réglage optique doit être activé.
Oui/Non

Non

Délai changement magasin
Lors de la sélection du magasin affecté à différents types de papier, 
spécifiez le délai après lequel la copie devient possible.
Court/Normal

Court

Type papier prioritaire
Sélectionnez s'il faut maintenir la température nécessaire au papier cou-
ché au moyen du rouleau de fixation.
Autres/Papier couché

Autres

Mode sans compression
À spécifier au cas où un enregistrement sur disque dur n'a pas été pos-
sible en raison d'une saturation mémoire.
Non/Oui

Non

Papier Épais Mode Noir
Activez ce mode pour réduire les imperfections horizontales de qualité 
d'impression susceptibles d'apparaître avec du papier épais en impres-
sion noir et blanc (mode Noir).
Non/Oui

Non

07 Configuration copieur

Sélection auto piqûre
Réglez la machine pour qu'elle sélectionne automatiquement le mode 
Livret quand le mode Pliage&Agrafage est sélectionné.
Oui/Non

OUI

Décalage image avec décimal
Sélectionnez Oui/Non pour saisir un point décimal pour le décalage de 
l'image.
Oui/Non

NON

APS (format auto) vitre
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format 
de papier que l'original placé sur la vitre.
Oui/Non

ON

APS (format auto) chargeur
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même format 
de papier que l'original placé dans le chargeur.
Oui/Non

ON

AMS (restitut. auto) vitre
Réglez la machine pour détecter le format de l'original et sélectionner le 
taux de restitution approprié pour correspondre au format de papier sé-
lectionné.
Oui/Non

ON

AMS (restitut. auto) chargeur
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement un taux approprié 
pour la copie en cas de détection du format original placé sur le chargeur.
Oui/Non

ON

Cadrage original
Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage original].
Oui/APS/AMS/Sauf vitre (1:1)

OUI

Effacement bords chargeur
Réglez pour effacer les bords lors de la copie en mode chargeur (ADF).
Non/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm

3 mm

Rotation
Quand les magasins ne contiennent que du papier de format différent du 
format original, tournez l'image de l'original et réglez-la en fonction du 
format du papier chargé.
Toujours activé/APS/AMS/APS/AMS/Réduire

APS/AMS

Élément de réglage/Description par défaut
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Interruption de cycle
Réglez la temporisation pour qu'elle suspende le travail en cours en ap-
puyant sur la touche [Interruption] pendant la copie.
Immédiate/Fin jeu en cours

Fin jeu en cours

No. de page du livret
Définissez la position du numéro de page pour la fonction Livret avec Nu-
mérotation des pages dans le tampon.
Non/Oui (Impression à l'extérieur)

Non

Tempo interdiction impression
Sélectionnez la durée d'interdiction de l'impression via PC après avoir 
appuyé sur les touches.
Non/15 secondes/30 secondes/60 secondes/90 secondes

Non

Fonction Signet
Spécifiez si les signets posés doivent ou non être supprimés, ou choisis-
sez de désactiver la fonction Signet. 
Non/Annul. chaq trav./Conserver

Annul. chaq trav

Orientation reliure original
Réglez la machine pour faire coïncider la direction de reliure des originaux 
avec celle des jeux imprimés.
Oui/Non

ON

Magasin par défaut sans APS
Réglez la sélection automatique du magasin si APS est annulé.
Magasin APS/Magasin 1/Magasin 2/Magasin 3/Magasin 4

Magasin APS

Interdire numérisation mag. ouvert
Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du magasin.
Oui/Non

ON

08 Configuration scanner

Format fichier (E-mail)
Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission par E-mail.
Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG

Paquet PDF

Format fichier (FTP) 
Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de 
l'écran Scanner.
Sélectionnez le format de fichier par défaut lors d'un transfert FTP.
Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG

Paquet PDF

Format fichier (SMB) par défaut
Sélectionnez le format fichier par défaut lors d'un transfert SMB.
Paquet TIFF/Division TIFF/Paquet PDF/JPEG

Paquet PDF

Destinatire défaut
Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de 
l'écran Scanner.
E-mail/Disque dur/FTP/SMB/File d'attente

E-mail

Méthode compr. couleur/gris
Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de 
l'écran Scanner.
Compression élevée/Standard/Compression faible

Standard

09 Appel Archange

01 Administrateur
Appuyez sur Départ pour appeler CSRC.
Départ

Départ

10 Configuration Sécurité

01 Code auth. administrateur
Modifie le code du responsable de la machine enregistré au menu du 
mode Service.
12345678

12345678

02 Code verrouillage DD
Modifiez le code lors de l'accès à des données archivées sur le disque 
dur.

03 Écraser données image
Spécifiez si les données images doivent être écrasées.
Oui/Non

NON

04 Sécurité renforcée
Activez le mode de sécurité renforcée.
Oui/Non

Non

Élément de réglage/Description par défaut
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5 Menu des utilitaires

Cette section décrit les éléments que les utilisateurs peuvent spécifier sur l'écran Utilitaires.

5.1 Aperçu des rubriques de configuration

Le menu principal, désigné écran Utilitaire/Compteur, apparaît dès que l'on appuie sur [Utilitaire/Compteur].

L'écran du menu Fonctions utilisateur est l'écran qui s'affiche dès que l'on appuie sur [Fonctions utilisateur] 
sur l'écran Utilitaire/Compteur.

L'écran du menu Administrateur machine est l'écran qui s'affiche dès que l'on appuie sur [Fonctions 
administrateur] sur l'écran Utilitaire/Compteur.

Il est possible de paramétrer l'écran du menu Administrateur machine de sorte qu'il ne soit accessible 
qu'après introduction du mot de passe Administrateur valide.

Ce chapitre décrit le paramètre Utilitaires.

Comment afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur 

1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.

2 Appuyez sur [Fonctions utilisateur].

L'écran du menu Fonctions utilisateur s'affiche.
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Comment utiliser les touches de niveau [Fermer], et [Quitter]

% Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran précédent.
% Appuyez sur la touche de niveau désirée du côté gauche de l'écran pour afficher l'écran correspondant.
% Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran Copie.
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5.2 01 Configuration système

5.2.1 01 Choix de la langue

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran tactile.

Le réglage par défaut est l'anglais.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [01 Choix de la langue].

3 Appuyez sur la touche de la langue voulue pour la sélectionner.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.2 02 Choix de l'unité

Sélectionnez l'unité de mesure pour les valeurs entrées par l'utilisateur et affichées sur l'écran tactile.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez successivement sur [01 Configuration système], et [02 Choix de l'unité].

3 Appuyez sur la touche de l'unité voulue pour la sélectionner.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

5.2.3 03 Configuration magasins \ 01 Bibliothèque support

Voir "2 Papier" pour la description et les instructions relatives au papier.
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5.2.4 03 Configuration magasins \ 02 Sélection auto magasins

Quand le magasin de papier sélectionné se vide pendant l'exécution d'une procédure de copie, le système 
de basculement automatique de magasin détecte le même format de papier chargé dans un autre magasin 
pour permettre à la copie de se poursuivre sans interruption. (Basculement automatique des magasins : ATS)

Sélectionnez le paramètre de format des magasins à détecter avec les fonctions ATS. Vous pouvez aussi 
sélectionner la priorité de détection pour chaque magasin.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Configuration magasins] et ensuite sur [02 Sélection auto 
magasins].

3 Appuyez pour mettre en évidence la touche de magasin voulue sous Basculement ATS/APS. 

Le magasin sélectionné est automatiquement détecté si les fonctions ATS sont activées. Les magasins 
non sélectionnés ne seront pas détectés même avec les fonctions ATS.

4 Le magasin sélectionné s'affichera sous Ordre de priorité comme touche de magasin.

– Appuyez sur la touche de magasin voulue pour la mettre en évidence sous [Ordre de priorité], puis 
changez-en la priorité en utilisant les flèches (+) et (,).

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration magasins réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.5 03 Configuration magasins \ 03 Basculement auto magasins

Activez ou désactivez le basculement auto.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Configuration magasins] et ensuite sur [03 Basculement 
auto magasins].

3 Appuyez sur [Oui] si l'ATS est utilisé, et [Non] s'il ne n'est pas.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration magasins réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.6 03 Configuration magasins \ 04 Sélection auto papier

Sélectionnez le paramètre du type de papier du magasin automatiquement sélectionné quand ATS est activé. 
Quand un type de papier non spécifié avec cette fonction est affecté au magasin automatiquement 
sélectionné par ATS, la machine indique le type de papier non correspondant.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Configuration magasins] et ensuite sur [04 Sélection auto 
papier].

3 Sélectionnez le type de papier du magasin automatiquement sélectionné quand ATS est activé. 

– Sélectionnez d'une pression le type de touche voulu sous "Type papier", "Grammage", 
"Perforation", "Avec onglets", et "Papier couleur". Vous pouvez choisir plus d'une touche pour 
chaque critère.

– Pour changer l'unité de grammage affichée, appuyez sur [Changement unité].

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration magasins réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.7 03 Configuration magasins \ 05 Déshumidification magasin

Si le magasin grande capacité LU-202 est équipé de la Déshumidification magasin HT-504 , spécifiez pour 
chaque magasin le réglage Marche/Arrêt du contrôle de l'hygrométrie et de la déshumidification magasin.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Configuration magasins] et ensuite sur 
[05 Déshumidification magasin].

3 Pour activer la fonction contrôle de l'hygrométrie (Déshumidification magasin), appuyez sur [Oui], sinon, 
appuyez sur [Non]. La sélection s'affiche en vidéo inverse.

– Sélectionnez [Automatique], [ON (obligatoire)], ou [OFF (obligatoire)] pour commander la soufflerie 
de chauffage qui équipe chaque magasin du Magasin Grande Capacité.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration magasins réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.8 04 Fonction réinitialisation \ 01 Conditions de départ

Réglez l'intervalle de réinitialisation à partir de l'exécution d'un travail de copie jusqu'à ce que la machine 
retourne à l'écran par défaut sans sélectionner la moindre touche de l'écran tactile ou du panneau de 
contrôle.

Ce mode vous permet de spécifier le délai avant l'entrée en service de la fonction Conditions départ.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Fonction réinitialisation] et ensuite sur [01 Conditions de 
départ].

3 Choisissez la durée voulue pour la mettre en évidence.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.9 04 Fonction réinitialisation \ 02 Autres paramètres

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

Changement utilisateur

Sélectionnez s'il faut ou non initialiser les réglages actuellement spécifiés quand la machine enregistre que 
l'utilisateur a changé.

Cette machine considère les changements suivants en tant que changement utilisateur (Changement 
utilisateur) :
- Lorsque le compteur-clé ou la carte magnétique du contrôleur de données, en option, est retiré.
- Si l'on appuie sur [Code] après que la procédure Identification Utilisateur/Suivi compte a été effectuée.

Original dans le chargeur

Sélectionnez s'il faut ou non initialiser les réglages actuellement spécifiés lorsqu'il y a changement 
d'utilisateur sur la machine ou lorsqu'un original est chargé dans le chargeur ADF.

Fonction touche Auto

Lors de la réinitialisation de la machine, sélectionnez les conditions de copie parmi le réglage usine par défaut 
(Tout auto) ou Réglage initial qui est la condition de copie souhaitée.

Pour le réglage Tout auto, vous pouvez, le cas échéant modifier le mode de finition pour le régler sur [Finition 
avec "Tout auto"].

Appel programme 30

Spécifiez l'opération suivante lors de la sélection de [Initiale] pour la fonction de la touche Auto. Sélectionnez 
[Désactivé] pour restaurer les conditions initiales spécifiées par [02 Fonctions utilisateur] > [02 Configuration 
initiale] > [01 Mode copie], ou [Activé] et utiliser les conditions copie enregistrées dans le Mode Programmes 
30 en tant que configuration initiale.

Mode finition avec Tout Auto

Spécifiez la configuration initiale pour l'unité de finition lors de la sélection de [Tout auto] dans la fonction 
touche Auto.

Initialisation avec insertion compteur clé 

Choisissez de réinitialiser ou non lors de l'insertion du compteur clé ou de la carte magnétique du contrôleur 
de données.

Conserver état au retour auto

Avec les fonctions d'initialisation, sélectionnez pour réinitialiser les conditions initiales du mode Vitre 
d'exposition/ADF ou conserver le paramètre précédent.

Configuration agrafage travail suivant

Le mode Agrafage est automatiquement annulé après la réalisation d'un travail en mode Tri agrafé.

Reliure original fin travail

Sélectionnez pour réinitialiser ou sauvegarder le paramètre de reliure original défini sur l'écran Original et le 
paramètre de position de reliure défini sur l'écran Finition après la fin de chaque travail de copie.
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1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Fonction réinitialisation], et enfin [02 Autres paramètres].

3 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque point sur la gauche de l'écran.

– Il y a deux écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.10 05 Écran par défaut

Sélectionnez l'écran par défaut à afficher lors de la mise sous tension.
- [Machine] : l'écran Machine s'affiche.
- [Liste Travaux] : La Liste Travaux s'affiche.
- [Copie] : l'écran Copie s'affiche.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [05 Écran par défaut].

3 Choisissez l'écran par défaut voulu pour le mettre en évidence.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.11 06 Taux de restitution

Le réglage par défaut du Taux progr. 1 est 4,000, le taux progr. 2 est 2,000 et le Taux progr. 3 est 0,500.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [06 Taux de restitution].

3 Appuyez sur la touche du taux zoom désiré (de 1 à 3) et, en appuyant sur le clavier de l'écran tactile, 
affichez le taux zoom voulu à droite des touches.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.12 07 Économie d'énergie

Spécifiez Veille ou Économie d'énergie lors de la configuration manuelle du mode Éco d'énergie et 
sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation du mode Veille et Économie d'énergie.
- Veille : 

NON/5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.
- Économie d'énergie

NON/1 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [07 Économie d'énergie].

3 Spécifiez le mode d'économie d'énergie à configurer manuellement en appuyant sur [Éco énergie] sur 
le panneau de contrôle, en sélectionnant [Veille] ou [Économie d’énergie].

4 Sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode Veille.
Le réglage initial est OFF.

– Appuyez sur les touches fléchées (+) et (,) de chaque zone pour sélectionner une période d'attente 
donnée avant d'activer le mode Veille.

5 Sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode Économie 
d'énergie.
Le réglage initial est 1 minute.

– Appuyez sur les touches fléchées (+) et (,) de chaque zone pour sélectionner une période d'attente 
donnée avant d'activer le mode Économie d'énergie.

– Si la fonction Économie d'énergie est désactivée, sélectionnez [---min.].

6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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2
Remarque 

Le laps de temps sélectionné pour Veille ne peut pas dépasser le réglage de la fonction Économie 
d'énergie.

Si vous sélectionnez le même laps de temps pour Veille et Économie d'énergie, c'est la fonction 
Économie d'énergie qui sera activé au lieu du mode Veille.

2
Remarque 

Si le laps de temps sélectionné pour Économie d'énergie est inférieur au temps défini pour Veille, le laps 
de temps avant la Veille sera réglé de manière forcée sur le même laps de temps que le mode Économie 
d'énergie. La Veille ne s'activera pas.
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5.2.13 08 Date et heure

Réglez la date et l'heure actuelles, l'heure d'été et aussi le décalage horaire. Par défaut, la fonction Heure 
d'été est désactivée.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [08 Date et heure].

3 Réglez l'heure.

L'heure indiquée par la machine s'affiche sur la ligne supérieure dans l'ordre suivant : date, mois, année 
et heure (en mode 24 h).

– Saisissez l'heure à l'aide du clavier de l'écran tactile.
– Appuyez sur [Valider] pour déplacer la partie en évidence sur le nombre à modifier. Répétez la même 

procédure pour le mois, la date et l'heure.

4 Réglez l'heure d'été.

– L'heure d'été est désactivée par défaut. Pour activer la fonction de l'heure d'été (Heure d'économie 
d'énergie), appuyez sur [Heure d'été] pour la mettre en évidence. L'heure actuelle gagnera une 
heure de plus.

5 La fonction de décalage horaire permet de donner des informations de décalage horaire correspondant 
à l'heure de réception d'un courrier électronique. Le décalage horaire est prédéfini pour chaque pays 
ou chaque région.

Pour configurer cette fonction, procédez comme suit.

– Appuyez sur [Décalage horaire] pour afficher l'écran de configuration Décalage horaire.
– Appuyez sur [+ <-> –] pour afficher "+" quand l'heure locale est antérieure à l'heure universelle, ou 

un "–" quand l'heure locale est supérieure.
– Utilisez le clavier de l'écran tactile pour taper le décalage horaire entre l'heure universelle et l'heure 

locale dans la zone de réglage de la machine. (p. ex. tapez "-0600" pour six heures plus tard que 
l'heure universelle.)

– Appuyez sur [Valider] pour retourner à l'écran Date et heure.
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6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.14 09 Signaux sonores

Spécifiez les 2 réglages suivants.
- 01 Réglage du niveau sonore

Activez le signal sonore accompagnant la pression sur les touches de l'écran, et réglez le niveau 
sonore.

- 02 Bip sonore arrêt travail
Sélectionnez la durée du signal sonore émis lorsque la machine n'a plus de papier ou qu'un bourrage 
s'est produit. 

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [09 Signaux sonores], et enfin [01 Réglage du niveau sonore].

3 Appuyez sur [Oui] pour le mettre en évidence. Réglez le niveau sonore comme vous le voulez. Appuyez 
sur [Faible] ou [Fort] pour spécifier le volume du signal sonore des touches.

– Appuyez sur [Non] pour le mettre en évidence. Le signal sonore sera désactivé.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.
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5 Appuyez sur [02 Bip sonore arrêt travail].

6 Choisissez la durée voulue pour la mettre en évidence.

7 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu des signaux sonores réapparaît.

8 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.15 10 Temps de réponse touche

Choisissez le temps de réaction entre la pression sur la touche et la réaction de la machine à cette pression.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [09 Temps de réponse touche].

3 Choisissez la durée voulue pour la mettre en évidence.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.16 11 Config. touches raccourci

Sélectionnez jusqu'à 3 touches de raccourci à afficher sous [Applications] et [Réglage qualité.] sur l'écran 
Copie, et sous [Réglage qualité] sur l'écran Configuration scanner, afin de ménager un accès rapide aux 
écrans de sélection voulus. [Affichage raccourcis] sous [Réglage qualité] de l'écran Copie peut aussi être 
remplacé par [Affichage réglage densité].

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [11 Config. touches raccourci].

3 Pour afficher les touches de raccourci sous [Applications] de l'écran Copie, appuyez sur 
[01 Applications] pour afficher l'écran Config. touches raccourci (Applications).

– Appuyez sur les touches appropriées pour sélectionner jusqu'à 3 raccourcis pour [Applications].

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

L'écran du menu Config. touches raccourci réapparaît.

5 Pour définir les touches de raccourci à afficher sous [Réglage qualité] de l'écran Copie, appuyez sur 
[02 Réglage qualité (Copie)] pour afficher l'écran Config. touches raccourci (Qualité).

– Appuyez sur les touches appropriées pour sélectionner jusqu'à 3 raccourcis pour [Réglage qualité].
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6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

L'écran du menu Config. touches raccourci réapparaît.

7 Pour définir les touches de raccourci à afficher sous [Réglage qualité] de l'écran Configuration scanner, 
appuyez sur [03 Réglage qualité (Scanner)] pour afficher l'écran Config. touches raccourci (Qualité)

– Appuyez sur les touches appropriées pour sélectionner jusqu'à 3 raccourcis pour [Réglage qualité].

8 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

L'écran du menu Config. touches raccourci réapparaît.

9 Pour modifier les touches de raccourci affichées sous [Réglage qualité] de l'écran Copie en [Affichage 
réglage densité], appuyez sur [04 Touches réglage qualité] pour afficher l'écran de réglage des 
raccourcis (Qualité)

– Sélectionnez [Affichage raccourcis] ou [Affichage réglage densité].

10 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

L'écran du menu Config. touches raccourci réapparaît.

11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.2.17 12 Périphérique de service

Spécifiez s'il faut utiliser ou non le port de service du périphérique, et sélectionnez le type de clavier dans le 
cas où le port de service du périphérique est utilisé. 

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [12 Périphérique de service].

3 Sélectionnez [Oui] ou [Non].

– Si vous sélectionnez [Oui], appuyez sur [Type clavier] pour sélectionner un type de clavier.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

2
Remarque 

Si vous désirez utiliser le port de service du périphérique, contactez le S.A.V.
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5.3 02 Configuration initiale

5.3.1 01 Mode copie

En plus de la sélection par défaut (Tout auto), vous pouvez régler la condition de copie comme paramètre 
initial souhaité.

Pour spécifier les conditions copie destinées à servir de configuration initiale lorsque la machine se 
réinitialise, sélectionnez [Fonctions utilisateur \ 01 Configuration système \ 04 Fonction réinitialisation \ 
02 Autres paramètres], et puis sélectionnez [Initial] pour la Fonction touche Réinitialisation et sur [Non] pour 
le mode Appel auto programmes.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [02 Configuration initiale], et enfin [01 Mode copie].

3 Spécifiez les réglages suivants pour les conditions de départ : Original, Couleur, Taux restitution, 
Applications, Réglage qualité, Finition, Mode copie, Papier, et Rotation. 

– Procédez comme sur l'écran Copie. Appuyez sur [Chargeur] pour sélectionner le mode ADF comme 
condition de départ.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.3.2 02 Mode scanner

En plus de la sélection par défaut (Tout auto), vous pouvez régler la condition de numérisation comme 
paramètre initial souhaité.

Pour spécifier les conditions de numérisation destinées à servir de configuration initiale lorsque la machine 
se réinitialise, sélectionnez [Fonctions utilisateur \ 01 Configuration système \ 04 Fonction réinitialisation \ 
02 Autres paramètres], et puis sélectionnez [Initial] pour la Fonction touche Réinitialisation.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [02 Configuration initiale], et enfin [02 Mode scanner].

3 Spécifiez les réglages suivants pour les conditions de départ : Original, Couleur, Taux restitution, 
Espace colorim., Réglage qualité, Format numérisation, Résolution, et Serveur par défaut. 

– Procédez comme sur l'écran Copie. Appuyez sur [Chargeur] pour sélectionner le mode ADF comme 
condition de départ.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration système réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.4 03 Configuration commune

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

2
Remarque 

La touche Papier Épais Mode Noir ne s'affiche pas normalement.

Si le réglage est disponible, veuillez contacter votre technicien S.A.V.

Caractéristique Description Options disponibles

Affichage messages 
temporaire

Sélectionnez la durée du message temporaire censé 
s'afficher dans la zone de message de l'écran tactile, 
comme par exemple "Format original 8,5 e 11".

3 secondes/5 secondes

Décalage des travaux Réglez la machine pour qu'elle décale les copies/ 
sorties imprimées de différents travaux.

Activé/Désactivé

Impression en continu Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plu-
sieurs travaux en réserve.

Copie ON/Copie OFF/
Impression On/
Impression Off

Fonction touche Arrêt Spécifiez si un travail en cours doit être suspendu ou 
annulé lorsqu'on appuie sur la touche [Arrêt] du pan-
neau de contrôle.

Arrêt temporaire travail/ 
Fonction arrêt travaux

Autor. réglage restit. recto Spécifiez si le mode de réglage optique doit être 
activé.

Activé/Désactivé

Délai changement magasin Lors de la sélection du magasin affecté à différents 
types de papier, spécifiez le délai après lequel la co-
pie devient possible.

Court/Normal

Type papier prioritaire Sélectionnez s'il faut maintenir la température néces-
saire au papier couché au moyen du rouleau de 
fixation.

Autres/Papier couché

Mode sans compression À spécifier au cas où un enregistrement sur disque 
dur n'a pas été possible en raison d'une saturation 
mémoire.

Non/Oui

Papier Épais Mode Noir Activez ce mode pour réduire les imperfections hori-
zontales de qualité d'impression susceptibles d'ap-
paraître avec du papier épais en impression noir et 
blanc (mode Noir).

Non/Oui
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1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [05 Configuration commune].

3 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque point sur la gauche de l'écran.

– Il y a deux écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.5 04 Configuration copieur

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

Caractéristique Description Options disponibles

Sélection auto piqûre Réglez la machine pour qu'elle sélectionne 
automatiquement le mode Livret quand le mode 
Pliage&Agrafage est sélectionné.

Oui/Non

Décalage image avec décimal Sélectionnez Oui/Non pour saisir un point décimal 
pour le décalage de l'image.

Oui/Non

APS (format auto) vitre Réglez la machine pour sélectionner automatique-
ment le même format de papier que l'original placé 
sur la vitre.

Activé/Désactivé

APS (format auto) chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatique-
ment le même format de papier que l'original placé 
dans le chargeur.

Activé/Désactivé

AMS (restitut. auto) vitre Réglez la machine pour détecter le format de l'origi-
nal et sélectionner le taux de restitution approprié 
pour correspondre au format de papier sélectionné.

Activé/Désactivé

AMS (restitut. auto) 
chargeur

Réglez la machine pour sélectionner automatique-
ment un taux approprié pour la copie en cas de dé-
tection du format original placé sur le chargeur.

Activé/Désactivé

Cadrage original Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage 
original].

Oui/APS/AMS/Sauf vitre 
(1:1)

Effacement bords chargeur Réglez pour effacer les bords lors de la copie en 
mode chargeur (ADF).

Non/1 mm/2 mm/3 mm/
4 mm/5 mm

Rotation Quand les magasins ne contiennent que du papier 
de format différent du format original, tournez l'ima-
ge de l'original et réglez-la en fonction du format du 
papier chargé.

Toujours activé/APS/AMS/ 
APS/AMS/Réduire

Interruption de cycle Réglez la temporisation pour qu'elle suspende le tra-
vail en cours en appuyant sur la touche [Interruption] 
pendant la copie.

Arrêt immédiat/Après tra-
vail en cours

No. de page du livret Définissez la position du numéro de page pour la 
fonction Livret avec Numérotation des pages dans le 
tampon.

Non/Oui (Impression à 
l'extérieur)

Tempo interdict. imprimante Sélectionnez la durée d'interdiction de l'impression 
via PC après avoir appuyé sur les touches.

Non/15 secondes/
30 secondes/ 
60 secondes/90 secondes

Fonction Signet Spécifiez si les signets posés doivent ou non être 
supprimés, ou choisissez de désactiver la fonction 
Signet. 

Non/Annul. chaq 
trav./Conserver

Orientation reliure original Réglez la machine pour faire coïncider la direction de 
reliure des originaux avec celle des jeux imprimés.

Activé/Désactivé

Magasin par défaut sans APS Réglez la sélection automatique du magasin si APS 
est annulé.

Magasin 
APS/Magasin 1/Magasin 2
/Magasin 3/Magasin 4

Interdire numér. mag ouvert Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du 
magasin.

Activé/Désactivé
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1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [04 Configuration copieur].

3 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque point sur la gauche de l'écran.

– Il y a cinq écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.6 05 Configuration scanner

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [05 Configuration scanner].

3 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque point sur la gauche de l'écran.

– Il y a trois écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

Caractéristique Description Options disponibles

Format fichier (E-mail) Sélectionnez le format fichier par défaut lors de 
l'émission par e-mail.

Paquet TIFF/Division TIFF/ 
Paquet PDF/JPEG

Format fichier (FTP) Sélectionnez le format de fichier par défaut lors d'un 
transfert FTP.

Paquet TIFF/Division TIFF/ 
Paquet PDF/JPEG

Format fichier (SMB) Sélectionnez le format fichier par défaut lors d'un 
transfert SMB.

Paquet TIFF/Division TIFF/ 
Paquet PDF/JPEG

Destinataire par défaut Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors 
de la sélection de l'écran Scanner.

E-mail/Disque dur/ 
FTP/SMB/File d'attente

Méthode compr. couleur/gris Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors 
de la sélection de l'écran Scanner.

Elevée/Standard/Faible
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5.7 06 Configuration Imprimante

Spécifiez les 4 réglages suivants.

Les réglages à spécifier dépendent du contrôleur d'imprimante installé sur la machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [06 Configuration imprimante], et enfin [01 Renforc. bord texte gris].

3 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration imprimante réapparaît.

Caractéristique Description Options disponibles

01 Renforc. bord texte gris Sélectionnez pour améliorer le contour de texte gris 
à l'impression.

Fort+/Normal/Faible+

02 Renforcement trait fin Spécifiez le niveau d'accentuation des trait fins à 
l'impression.

Fort+/Fort/Normal/Faible/ 
Faible+

03 Renf. texte en inversion Spécifiez le niveau d'amélioration du texte inversé à 
l'impression.

Fort+/Normal/Faible+

04 Masquage du flou Spécifiez s'il faut utiliser cette fonction pour éviter le 
flou provoqué par l'amélioration des traits fins.

Non/Oui
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5 Appuyez sur [06 Configuration imprimante], et enfin [02 Renforcement trait fin].

6 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

7 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration imprimante réapparaît.

8 Appuyez sur [06 Configuration imprimante], et enfin [03 Renf. texte en inversion].
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9 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

10 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration imprimante réapparaît.

11 Appuyez sur [06 Configuration imprimante], et enfin [04 Masquage du flou].

12 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

13 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration imprimante réapparaît.

14 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.8 07 Configuration qualité

5.8.1 01 Choix trame

Permet de sélectionner d'autres réglages que [Ligne 1] lorsque l'on règle la qualité image sur [Texte & Photo] 
ou [Photo].
- Ligne 2 : Autorisation/Interdiction
- Point 1 : Autorisation/Interdiction
- Point 2 : Autorisation/Interdiction

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [07 Configuration qualité], et enfin [01 Choix trame].

3 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.8.2 02 Trame par défaut (Mode Scanner)

Sélectionnez l'écran à afficher lorsque l'on règle la qualité image sur [Texte & Photo] ou [Photo].
- Couleur-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Couleur-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Noir-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Noir-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Monocouleur-Texte/Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression
- Monocouleur-Photo : Ligne 1/Ligne 2/Point 1/Point 2/Compression

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [07 Configuration qualité], et enfin [02 Trame par défaut].

3 Choisissez la touche voulue pour la sélectionner.

– Il y a six écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et [Précédent] pour passer d'un écran à l'autre.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.8.3 03 Décalage densité

Spécifiez le réglage de densité par défaut pour chaque mode qualité image.

0-6 (Texte & Photo : 3, Carte routière 3, Photo : 3, Texte : 3)

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [07 Configuration qualité], et enfin [03 Décalage densité].

3 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la rubrique voulue et appuyez dessus.

4 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : 0 à +6

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.8.4 04 Réglage ACS

Permet de régler la fonction automatique de détection de couleur dans le cas où la machine détecte un 
original couleur comme un original monocouleur et vice-versa.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [07 Configuration qualité], et enfin [04 Réglage ACS].

3 Placez l'original sur la vitre d'exposition, et appuyez sur [Scan].

Le résultat de la numérisation s'affiche dans la zone des messages.

4 Si un original en couleur est lu comme monochrome, entrez au clavier une valeur supérieure et appuyez 
sur [<<ENREG]. Si un original monochrome est lu comme en couleur, entrez au clavier une valeur 
inférieure et appuyez sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -5 à +5

5 Répétez les étapes de réglage de 3 à 4 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.

7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.



5 Menu des utilitaires

5-40 bizhub PRO C5501

5.8.5 05 Régl. r´egularité densité

Ajustez la densité irrégulière des images imprimées dans le sens transversal par rapport au sens 
d'alimentation du papier.

2
Remarque 

Cette opération revient à sélectionner [Réglage > 05 Réglage Densité Irrégulière] sur l'écran Machine.

0 Le Réglage Gamma Automatique (page 3-18, page 6-44) doit être effectué à l'avance.
0 Ce réglage devra être rafraîchi en cas de modification de la sélection du type d'écran. Comme 

l'irrégularité de la densité peut varier en fonction des conditions de la machine, vérifiez de temps à autre 
si la valeur de réglage actuelle est appropriée ou non.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [07 Configuration qualité] et enfin sur [05 Régl. régularité densité]

3 Appuyez sur l'onglet [Copie]. 

4 Sélectionnez le type d'écran à régler (qui montre la densité irrégulière) et appuyez sur [Départ].

Les mires tests sont imprimées.

5 Appuyez sur l'onglet [UTILITAIRES] pour retourner à l'écran Réglage Densité Irrégulière.

6 Appuyez sur la couleur (J, M, C, N) et cliquez sur les touches (0 à 8) à régler.

7 Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -32 à +31 (- : fin, + : profond)

– Le fait d'appuyer sur [+]/[,] augmente/diminue la valeur de réglage et la touche du panneau de 
contrôle peut également être utilisée pour saisir la valeur.

– Appuyez sur [Annuler J (ou M/C/N)] pour annuler toutes les valeurs de réglage pour cette couleur.

8 Appuyez sur [Invalide] de la couleur à ajuster pour la changer et la régler sur [Effet].
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9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

– La machine est réglée par défaut pour imprimer 8 feuilles de mires tests et Couleur est spécifié en 
tant que réglage couleur par défaut.
Si seule la mire test de la couleur ajustée est souhaitée, sélectionnez [Monocouleur] ou [Noir] sur 
l'écran Copie et changez la quantité d'impression pour la régler sur 1 avant d'appuyer sur [Départ].

10 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration qualité réapparaît.

11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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5.9 08 Modification code

Modifiez un code utilisateur enregistré par l'utilisateur en guise d'identification utilisateur. Le mot de passe 
modifié est reflété par la description de l'identification utilisateur.

1 Appliquez la procédure décrite page 5-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions utilisateur.

2 Appuyez sur [08 Modification code].

3 Entrez le code actuel, et appuyez sur [Valider].

4 Appuyez sur [Nouveau Code], et entrez un nouveau mot de passe. 

– Retapez le nouveau code utilisateur dans [Confirmation].

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran Menu fonctions utilisateur réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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2
Remarque 

Veillez à procéder à l'identification utilisateur avant d'accéder à l'écran Fonctions utilisateur. Il n'est pas 
possible de changer le mot de passe utilisateur sans avoir procédé à l'identification utilisateur ou si 
l'utilisateur connecté est différent de celui qui souhaite changer son mot de passe.
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6 Fonctions administrateur 

Cette section fournit des informations et des instructions relatives au réglage des éléments que 
l'administrateur machine peut spécifier sur l'écran du menu Administrateur machine. Elle offre également des 
informations sur le réglage de position du capteur tactile accessible sur l'écran Réglage écran tactile quand 
l'écran demande à être réaligné.

6.1 Aperçu des Fonctions administrateur

Le menu principal, désigné écran Utilitaire/Compteur, apparaît dès que l'on appuie sur [Utilitaire/Compteur].

Appuyez sur [Fonctions administrateur] sur l'écran Utilitaire/Compteur pour afficher l'écran du menu 
Administrateur machine.

2
Remarque 

Il est possible de paramétrer l'écran du menu Administrateur machine de sorte qu'il ne soit accessible 
qu'après introduction du mot de passe Administrateur valide. Contactez votre technicien S.A.V. pour 
définir le mot de passe.

Accéder à l'écran Fonctions administrateur 

1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.

2 Appuyez sur [03 Fonctions administrateur].
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– Si l'écran Saisie du code est affiché, entrez le code administrateur composé de 8 chiffres et appuyez 
sur [Valider].

L'écran Menu fonctions administrateur s'affiche.

Comment utiliser les touches de niveau [Fermer], et [Quitter]

% Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran précédent.
% Appuyez sur la touche de niveau désirée du côté gauche de l'écran pour afficher l'écran correspondant.
% Appuyez sur [Quitter] pour retourner à l'écran Copie.
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6.2 01 Configuration système

6.2.1 01 Économie d'énergie

Spécifiez Veille ou Économie d'énergie lors de la configuration manuelle du mode Éco d'énergie et 
sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation du mode Veille et Économie d'énergie.
- Veille

NON/5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.
- Économie d'énergie

NON/1 min./30 min./60 min./90 min./120 min./240 min.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [01 Économie d'énergie].

L'écran Économie d'énergie s'affiche.

!
Détails

L'opération suivante équivaut à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 01 Configuration système \ 
07 Économie d'énergie]. Pour de plus amples informations, voir page 5-16.
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6.2.2 02 Date et heure

Réglez la date et l'heure actuelles, l'heure d'été et aussi le décalage horaire. Par défaut, la fonction Heure 
d'été est désactivée.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système] et ensuite sur [02 Date et heure].

L'écran Configuration date et heure s'affiche.

!
Détails

L'opération suivante équivaut à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 01 Configuration système \ 08 Date 
et heure]. Pour de plus amples informations, voir page 5-18.
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6.2.3 03 Programmateur hebdo. \ 01 Activ./Désact. programmateur

Activez et désactivez la fonction du programmateur.

Conditions requises pour utiliser le programmateur
- La fiche du cordon machine doit être insérée dans la prise de courant (le programmateur ne peut pas 

fonctionner sans alimentation pendant l'enregistrement des plages horaires).
- L'interrupteur général est activé.
- La date et l'heure actuelles sont bien réglées.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmateur hebdo] et ensuite sur [01 Activ./Désact. 
programmateur].

3 Appuyez sur [Programmateur activé] pour activer le programmateur ou sur [Programmateur désactivé] 
pour désactiver le programmateur. 
La touche sélectionnée sera mise en évidence.

– Le paramètre par défaut est [Programmateur désactivé]. 
Pour activer le programmateur, il suffit d'appuyer sur [Programmateur activé]. Si la machine est 
réglée sur [Programmateur activé] son alimentation, principale et secondaire, devra être maintenue 
en permanence. 
Pour désactiver le programmateur, il suffit d'appuyer sur [Programmateur désactivé]. La gestion de 
l'alimentation de la machine se fait au moyen des interrupteurs M/A principal et secondaire.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmateur hebdomadaire réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.4 03 Programmateur hebdo. \ 02 Heures de marche/arrêt

Utilisez cette fonction pour régler les heures de marche/arrêt pour chaque jour de la semaine ou régler l'heure 
commune pour toute la semaine, c'est-à-dire la même heure de marche/arrêt pour un certain jour de la 
semaine.

2
Remarque 

Même si les heures M/A sont spécifiées ici, il faut également spécifier [Jours de travail/congé] (voir 
page 6-10) pour activer le programmateur, ce qui signifie par exemple, que les heures M/A doivent être 
spécifiées pour les congés afin que la machine ne fonctionne pas les jours de congés. Si l'heure de 
marche et l'heure d'arrêt spécifiées sont identiques, la machine ne s'allumera pas même si le 
programmateur est actif.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmateur hebdo.] et ensuite sur [02 Heures de 
marche/arrêt].

3 Définissez les horaires pour la semaine entière. 

– Appuyez sur [Application par bloc] pour afficher l'écran du réglage collectif M/A du programmateur.

– Mettez en évidence le ou les jours de la semaine à configurer. Vous pouvez en sélectionner plus 
d'un à la fois.

– Entrez l'heure de marche et l'heure d'arrêt sur le clavier de l'écran tactile et appuyez sur Valid après 
chaque entrée.

– Appuyez sur [Valider] pour restaurer l'écran du réglage Activation/Désactivation programmateur. 
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4 Entez les heures de marche/arrêt pour chaque jour.

– Appuyez sur [Valid] pour sélectionner l'heure du jour à partir de laquelle vous voulez que la machine 
soit disponible.

– Sur le clavier de l'écran, entrez l'heure de marche, et appuyez sur [Valid]. L'heure d'arrêt du même 
jour passe en évidence.

– Après avoir réglé l'heure d'arrêt du dimanche, l'heure de marche du lundi est à nouveau en 
évidence.

– Répétez ces étapes pour spécifier les heures de M/A du lundi au dimanche. Même si les heures M/A 
sont spécifiées ici, il faut également spécifier [Jours de travail/congé] (voir page 6-10) pour activer 
le programmateur, ce qui signifie par exemple, que les heures M/A doivent être spécifiées pour les 
congés afin que la machine ne fonctionne pas les jours de congés. Tapez une heure de marche à 
deux chiffres (p. ex. 8 h du matin est 08) et les minutes de marche à deux chiffres (p. ex. 7 min. est 
07) à l'aide du clavier de l'écran tactile et appuyez sur Valid.

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmateur hebdomadaire réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.5 03 Programmateur hebdo. \ 03 Jours de travail/congé

Utilisez cette fonction pour activer/désactiver le programmateur pour un jour donné d'un mois donné. Réglez 
l'état activé/désactivé pour certains jours séparément ou de manière commune pour des semaines entières 
du mois donné. 

2
Remarque 

Le paramètre par défaut est commun : Marche du lundi au samedi et Arrêt pour les dimanches.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmateur hebdo.] et ensuite sur [03 Jours de 
travail/congé].

3 Pour étendre au mois entier le réglage des heures M/A effectué sur un jour de la semaine, appuyez sur 
[Marche] ou [Arrêt] pour le jour désiré, en bas de l'écran. Si vous appuyez sur une touche déjà en 
évidence, elle ne changera pas.

– Si vous procédez au moindre changement dans la zone d'application par bloc, l'écran de 
confirmation de modification du programmateur va s'afficher.
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– Les réglages spécifiés de manière collective pour des jours de la semaine vont supplanter les 
réglages spécifiés pour chaque jour isolé.
Appuyez sur [Oui] pour modifier l'action du programmateur ou sur [Non] pour annuler.

4 Utilisez les touches fléchées (+) et (,) pour accéder au mois voulu. 

– Appuyez sur la touche du jour voulu pour activer le programmateur sur le calendrier qui s'affiche au 
centre de l'écran.

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmateur hebdomadaire réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.6 03 Programmateur hebdo. \ 04 Pause déjeuner

Sélectionnez le paramètre du type de papier du magasin automatiquement sélectionné quand ATS est activé. 
Quand un type de papier non spécifié avec cette fonction est affecté au magasin automatiquement 
sélectionné par ATS, la machine indique le type de papier non correspondant.

2
Remarque 

La Pause déjeuner ne s'applique pas pendant la période dans laquelle le programmateur n'est pas actif.

Le réglage par défaut est Fonction désactivée.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmateur hebdo.] et enfin sur [04 Pause déjeuner].

3 Appuyez sur [Fonction activée] pour activer la fonction Pause déjeuner. 

– Entrez l'heure d'arrêt sur le clavier de l'écran tactile et appuyez sur [Valider], puis entrez l'heure de 
reprise et appuyez sur [Valid].

– Appuyez sur [Fonction désactivée] pour désactiver la fonction Pause déjeuner. 

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmateur hebdomadaire réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.7 03 Programmateur hebdo. \ 05 Code mise sous tension

Utilisez ce mode de saisie de mot de passe pour définir un mot de passe à quatre chiffres requis pour activer 
la mise sous tension forcée. 

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [03 Programmateur hebdo.] et ensuite sur [05 Code mise sous 
tension].

3 Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir un mot de passe à quatre chiffres.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmateur hebdomadaire réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.

2
Remarque 

Si le code est réglé sur 0000, on peut interrompre le programmateur simplement en appuyant sur [Éco 
énergie] sur le panneau de contrôle, puis une seconde fois. Dans ce cas, il vous sera demandé de saisir 
la durée d'utilisation (un laps de temps pour mettre la machine sous tension).
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6.2.8 04 Autorisation/Interdiction \ 01 Programmes utilisateur

Verrouillez/déverrouillez ou supprimez un programme. Il est impossible de modifier les paramètres d'un 
programme.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Autorisation/Interdiction], et enfin [01 Programmes 
utilisateur].

3 Appuyez sur [Mode copieur] ou [Mode scanner].

4 Verrouiller/déverrouiller un programme.

– Le nom programmé s'affiche à droite du numéro de programme quand le paramètre est déjà 
programmé.
Appuyez sur la touche à gauche du numéro de programme voulu. Utilisez les touches fléchées 
Haut/Bas pour accéder, si nécessaire, au numéro de programme voulu.
Le fait d'appuyer sur la touche verrouillée va supprimer la marque de verrouillage et la déverrouiller.
Le fait d'appuyer sur une touche non libellée ne va pas verrouiller la touche et ne va pas afficher la 
marque de verrouillage.
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5 Supprimer un programme.

– Appuyez sur le numéro de programme que vous voulez supprimer. Utilisez les touches fléchées 
Haut/Bas pour accéder, si nécessaire, au numéro de travail voulu. Appuyez sur [Supprimer]. Les 
programmes et le nom sélectionnés seront supprimés des programmes.
Le programme verrouillé est supprimé. Veuillez noter qu'un programme supprimé ne peut pas être 
rappelé. 
Vous pouvez stocker 30 programmes. Utilisez [Suivant] ou [Précédent] pour afficher le programme 
voulu.

6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Programmes utilisateur réapparaît.

7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.9 04 Autorisation/Interdiction \ 02 Sélection interdiction

Spécifiez si la modification des réglages suivants doit être autorisée ou interdite.

Spécifiez si la modification des réglages suivants doit être autorisée ou interdite.
- Modification adresse scanner :

Autoriser/Interdire la saisie manuelle d'une adresse expéditeur sur l'écran scanner.
- Modificat. taux restitution :

Permis/Interdit de modifier le taux zoom déjà enregistré.
- Modification fond de page :

Permis/Interdit de supprimer ou d'écraser le titre d'une image programmée pour superposition.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Autorisation/Interdiction], et enfin [02 Sélection 
interdiction].

3 Sélectionnez en appuyant sur [Autorisation] ou [Interdiction] pour chaque élément.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonction réinitialisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.10 04 Autorisation/Interdiction \ 03 Mode scanner

Permis/Interdit de transmettre les données numérisées au périphérique suivant.
- E-mail
- Disque dur
- FTP
- SMB
- Queue
- Saisie manuelle

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [04 Autorisation/Interdiction], et enfin [03 Mode scanner].

3 Sélectionnez en appuyant sur [Autorisation] ou [Interdiction] pour chaque élément.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Autorisation/interdiction réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.11 05 Réglages expert \ 01 Réglage niveau AES

Changez le niveau de densité [Couleur]/[Noir] à appliquer lorsque l'on sélectionne [Auto] pour 
[Qualité image \ Densité copie] sur l'écran Copie.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [01 Réglage niveau AES].

3 Appuyez sur touches appropriées pour définir les niveaux séparés pour [Couleur] et [Noir].

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglages effacement réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.12 05 Réglages expert \ 02 Réglages effacement

Spécifiez les réglages détaillés pour les opérations d'effacement lors de la numérisation des originaux.

01 Cadrage original

Sélectionnez pour supprimer ou non la zone hors original selon les trois méthodes suivantes :
- Oui :

Réglez la machine pour qu'elle supprime toujours la zone hors original.
- Oui – Si APS/AMS :

Réglez la machine pour qu'elle supprime la zone hors original seulement quand APS ou AMS est activé.
- Oui sauf vitre (1:1) :

Réglez la machine pour qu'elle supprime la zone hors original sauf lors de la copie au format réel sur la 
vitre d'exposition.

02 Configuration effacement

Utilisez cette fonction pour sélectionner le mode cadrage et régler le niveau de contraste de l'original (cinq 
niveaux). Le réglage par défaut est Auto.

03 Effacement bords chargeur

Réglez la fonction d'effacement des bords pour qu'elle soit toujours activée en mode chargeur et réglez la 
quantité hors zone à supprimer.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [02 Réglages effacement].

L'écran du menu Réglages effacement s'affiche.

3 Appuyez sur [01 Cadrage original].

– Appuyez sur la touche voulue pour la mettre en évidence.
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4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. 

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler].
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Autorisation/interdiction réapparaît.

5 Appuyez sur [02 Configuration effacement].

– Appuyez sur [Auto] pour sélectionner automatiquement les réglages appropriés à l'original placé sur 
la vitre d'exposition pour l'un ou l'autre mode. Appuyez l'une des cinq touches de niveau 
d'exposition pour sélectionner manuellement le niveau de contraste.

6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglage effacement réapparaît.

7 Appuyez sur [03 Effacement bords chargeur].

– Appuyez sur la quantité hors zone à supprimer. Appuyez sur [Non] s'il n'est pas nécessaire d'effacer 
la zone extérieure.

8 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglages effacement réapparaît.

9 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.13 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 01 Tempo synchro écriture

Ce réglage permet de régler la temporisation synchronisation image.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 01 Réglages imprimante \ 01 Tempo 
synchro écriture] sur l'écran Machine.

2
Rappel 

Effectuez ce réglage après avoir procédé au réglage restitution verticale.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin 
[01 Tempo synchro écriture].

L'écran Réglage tempo synchronisation écriture s'affiche.

!
Détails

Voir page 3-3 pour le détail des opérations suivantes.
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6.2.14 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 02 Centrage écriture

Procédez à ce réglage pour agir sur le centrage de l'image, dans le sens de passage du papier.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 01 Réglages imprimante \ 02 Réglage 
centrage écriture] sur l'écran Machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin 
[02 Centrage écriture].

L'écran du Réglage centrage écriture s'affiche.

!
Détails

Voir page 3-5 pour le détail des opérations suivantes.



bizhub PRO C5501 6-23

Fonctions administrateur 6

6.2.15 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 03 Restitution verticale

Procédez à ce réglage pour agir sur le taux de restitution, dans le sens de passage du papier.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 01 Réglages imprimante \ 
03 Restitution verticale] sur l'écran Machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin 
[03 Restitution verticale].

L'écran Réglage restitution verticale en écriture s'affiche.

!
Détails

Voir page 3-7 pour le détail des opérations suivantes.
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6.2.16 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 04 Restitution horizontale

Procédez à ce réglage pour agir sur le taux de restitution, perpendiculairement au sens de passage du papier.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 01 Réglages imprimante \ 
04 Restitution horizontale] sur l'écran Machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin 
[04 Restitution horizontale].

L'écran Réglage restitution horizontale en écriture s'affiche.

!
Détails

Voir page 3-9 pour le détail des opérations suivantes.
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6.2.17 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 05 Effacement bord avant

Réglez la largeur d'effacement de l'image depuis le bord de la feuille.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin 
[05 Effacement bord avant].

L'écran Réglage largeur marge s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, et appuyez sur [Départ]. 

La machine éjecte un jeu.

5 Mesurez la temporisation redépart écriture ainsi obtenue.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Utilitaire].

L'écran Effacement bord avant réapparaît.

20
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7 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. 
Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -20 à +40, 1 pas = 0,1 mm

8 Répétez les étapes de réglage de 3 à 7 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

9 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages imprimante.

10 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.18 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 06 Boucle rouleau synchro

Réglez la longueur de boucle enregistrée en fonction d'une unité d'alimentation papier, le passe-copies ou 
l'ADU.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin 
[06 Boucle rouleau synchro].

L'écran Réglage boucle rouleau synchronisation s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, et appuyez sur [Départ].

La machine éjecte un jeu.

5 Vérifiez la mire.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Utilitaire].

L'écran Réglage boucle rouleau synchro réapparaît.
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7 Avec les touches fléchées haut/bas, affichez la rubrique voulue et appuyez dessus.

8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative.
Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -99 à +99, 1 pas = 0,1 mm

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages imprimante.

11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.19 05 Réglages expert \ 03 Réglages imprimante \ 07 Boucle départ magasin

Réglez le pré-départ d'après un magasin papier, le passe-copies et l'ADU.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [03 Réglages imprimante], et enfin 
[07 Boucle départ magasin].

L'écran Réglage boucle départ magasin s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez Papier A3 w/11" e 17" w, et appuyez sur [Départ].

La machine éjecte un jeu.

5 Vérifiez la mire.

6 Si vous ne pouvez pas obtenir le résultat voulu, appuyez sur l'onglet [Utilitaire].

L'écran Réglage boucle départ magasin réapparaît.
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7 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

8 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. 
Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -20 à +40, 1 pas = 0,1 mm

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages imprimante.

11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.20 05 Réglages expert \ 04 Réglages finition

Permet de procéder aux réglages concernant le module de finition.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 04 Réglages finition] sur l'écran Machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [04 Réglages finition].

L'écran Réglages finition s'affiche.

!
Détails

Voir page 3-19 pour le détail des opérations suivantes.
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6.2.21 05 Réglages expert \ 05 Réglages Scanner

Permet de procéder aux réglages concernant le scanner.

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 01 Réglage machine \ 02 Réglage Scanner] sur l'écran 
Machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [05 Réglages Scanner].

L'écran Réglages Scanner s'affiche.

!
Détails

Voir page 3-11 pour le détail des opérations suivantes.
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6.2.22 05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 01 Densité recto & verso

Spécifiez la densité recto & verso pour les composantes CMJN, le recto, le verso et carte postale.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [06 Réglages procédé], et enfin 
[01 Densité recto & verso].

3 Appuyez sur la touche de la rubrique désirée.

4 Appuyez sur [+ <--> -] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative. 
Sur le clavier de l'écran tactile, tapez la valeur de réglage souhaitée et appuyez ensuite sur [<<ENREG].
Plage de réglage : -3 à +3

5 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages procédé.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.23 05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 02 Capteur densité toner

Vérifiez la valeur du capteur densité toner pour les composantes CMJN.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [06 Réglages procédé], et enfin 
[02 Capteur densité toner].

3 Appuyez sur [Départ] pour afficher la valeur du capteur densité toner.

– Pour abandonner le densimètre, appuyez sur [Arrêt].

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages procédé.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.24 05 Réglages expert \ 06 Réglages procédé \ 03 Quantité toner/exposition

Réglez la quantité de toner et l'exposition pour chaque valeur CMJN.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [06 Réglages procédé], et enfin 
[03 Quantité toner/exposition].

3 Appuyez sur [Suivant] ou [Précédent] pour afficher l'écran correspondant à la couleur que vous voulez 
régler.

4 Appuyez sur les touches de niveau appropriées [Quantité Toner max.] et [Exposition] pour spécifier la 
quantité toner et l'exposition.

5 Répétez les étapes de réglage de 3 à 4 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglages procédé réapparaît.

7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.25 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 01 Décalage gamma imprimante

Réglez manuellement les paramètres concernant le décalage gamma de l'imprimante. Réglez manuellement 
les valeurs CMJN séparément pour Ligne 1, Ligne 2, Point 1, Point 2, CONTONE, et Diffusion d'erreur.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin 
[01 Décalage gamma imprimante].

L'écran Régl. décalage gamma imprimante s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez papier A4 v/8,5" e 11" v, et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu. L'écran Régl. décalage gamma imprimante s'affiche à nouveau.



bizhub PRO C5501 6-37

Fonctions administrateur 6

5 Appuyez sur [Suivant] ou [Précédent] pour afficher l'écran sur lequel vous voulez effectuer des réglages.

6 Sélectionnez en appuyant sur [Y], [M], [C], ou [K] selon les besoins, entrez les valeurs au clavier, et 
appuyez sur [<<ENREG].

7 Répétez les étapes de réglage 3 à 6 jusqu'à ce que vous obteniez le résultat voulu.

8 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages procédé.

9 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.26 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 02 Décalage gamma impr. auto

Permet de régler automatiquement les paramètres concernant le décalage gamma de l'imprimante. Règle 
automatiquement les valeurs CMJN séparément pour Ligne 1, Ligne 2, Point 1, Point 2, Contone, et Diffusion 
d'erreur.

2
Remarque 

Assurez-vous d'imprimer la mire en mode Réglage Décalage Gamma Imprimante afin de pouvoir 
vérifier la position d'impression de la mire à la fois avant et après l'exécution du Réglage décalage 
gamma imprimante auto.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin 
[02 Décalage gamma impr. auto].

L'écran Réglage décalage gamma imprimante auto s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez papier A4 v/8,5" e 11" v, et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine imprime une mire. L'écran Réglage décalage gamma imprimante auto s'affiche à nouveau.
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5 Appuyez sur [Suivant] ou [Précédent] pour afficher l'écran sur lequel vous voulez effectuer des réglages.

6 Placez la mire sur la vitre d'exposition.

– Placez la mire sur la vitre d'exposition, face vers le bas et la flèche verte pointant à gauche, comme 
illustré ci-contre, puis posez une dizaines de feuilles vierges sur la mire.
Fermer l'ADF ou le cache original.

7 Appuyez sur [Départ] sur l'écran. La machine lance automatiquement le réglage.

Le message "Terminé" s'affiche.
Si un code d'erreur (erreur 1, 2 ou 10) s'affiche, assurez-vous que la mire de test est bien positionnée.
Si un autre code d'erreur s'affiche, contactez alors le S.A.V.

8 Si vous voulez reprendre les réglages, appuyez sur [Re-régler] pour afficher le menu instantané qui 
permet de confirmer la reprise des réglages.

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

– Une pression sur [Réinit. réglage] permet d'afficher le menu instantané Confirmation d'initialisation. 
Appuyez sur [Oui] pour restaurer le réglage à sa valeur d'usine, ou appuyez sur [Non] pour annuler.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages qualité.

11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.27 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 03 Capteur gamma imprimante

Permet de régler automatiquement les paramètres concernant le capteur gamma de l'imprimante. Réglez 
Ligne 1, Ligne 2, Point 1, Point 2, CONTONE, et Diffusion d'erreur.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin 
[03 Capteur gamma imprimante].

L'écran Réglage décalage gamma imprimante auto s'affiche.

3 Appuyez sur l'onglet [Copie].

L'écran Copie s'affiche.

4 Sélectionnez papier A4 v/8,5" e 11" v, et appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine imprime une mire. L'écran Réglage décalage gamma imprimante auto s'affiche à nouveau.

5 Appuyez sur l'élément désiré pour le sélectionner.
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6 Placez la mire sur la vitre d'exposition.

– Placez la mire sur la vitre d'exposition, face vers le bas et la flèche verte pointant à gauche, comme 
illustré ci-contre, puis posez une dizaines de feuilles vierges sur la mire. 
Fermer l'ADF ou le cache original.

7 Appuyez sur [Départ] sur l'écran. La machine lance automatiquement le réglage.

Le message "Terminé" s'affiche.
Si un code d'erreur (erreur 1, 2 ou 10) s'affiche, assurez-vous que la mire de test est bien positionnée.
Si un autre code d'erreur s'affiche, contactez alors le S.A.V.

8 Si vous voulez reprendre les réglages, appuyez sur [Re-régler] pour afficher le menu instantané qui 
permet de confirmer la reprise des réglages.

9 Répétez les étapes de réglage de 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

– Une pression sur [Réinit. réglage] permet d'afficher le menu instantané Confirmation d'initialisation. 
Appuyez sur [Oui] pour restaurer le réglage à sa valeur d'usine, ou appuyez sur [Non] pour annuler.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglages qualité.

11 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.28 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 04 Stabilité qualité image

Définissez la priorité soit sur la vitesse de sortie, soit sur la stabilité de la qualité image pour les opérations 
de copie ou d'impression. Ces opérations de réglage s'appliquent aux travaux dont la priorité est réglée sur 
Stabilité qualité image.
La sélection de [Vitesse] ou de [Stabilité] équivaut ici à sélectionner [Réglage \ 02 Stabilité Qualité Image] sur 
l'écran Machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin 
[04 Stabilité qualité image].

L'écran Stabilité image s'affiche.

3 Sélectionnez [Vitesse] ou [Stabilité] pour la tâche de copie d'une part, et pour la tâche d'impression 
d'autre part.

4 Ces opérations de réglage s'appliquent aux travaux dont la priorité est réglée sur [Stabilité].

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, écran du menu Réglages qualité réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.29 05 Réglages expert \ 07 Réglages qualité \ 05 Modification Trame

Sélectionnez Ligne 1 ou Ligne 2 pour l'affichage de l'écran Lignes. Si [Ligne 2] est sélectionné, vous pouvez 
procéder à d'autres sélections pour l'écran de ligne inférieure (type 2).
Pour l'écran Point, sélectionnez Ligne 1 ou Ligne 2. Si vous sélectionnez [Ligne 2], vous pouvez procéder à 
d'autres réglages pour l'écran de ligne inférieure (type 2).

Si le type de trame a été modifié, le réglage automatique gamma sera effectué après retour en mode 
Utilisateur. Une fois le réglage automatique gamma achevé, effectuez le réglage décalage gamma 
imprimante par rapport à l'écran modifié.

!
Détails

Pour plus de détails, voir "01 Décalage gamma imprimante" en page 6-36 et "02 Décalage gamma 
imprimante auto" en page 6-38.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], [07 Réglages qualité], et enfin 
[05 Modification Trame].

L'écran de réglage Modification Trame s'affiche.

3 Spécifiez [Type 1] ou [Type 2] pour chacun des écrans dont la priorité est réglée sur [Ligne 2] ou 
[Point 2].

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 

5 Si vous avez changé le type de trame, appuyez sur [Quitter] sur l'écran Réglages qualité pour afficher 
l'écran Copie.

Le réglage automatique gamma est exécuté.

6 Une fois que le réglage gamma est achevé, procédez au Réglage décalage gamma imprimante pour 
l'écran qui a été modifié depuis l'écran Fonctions administrateur.
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6.2.30 05 Réglages expert \ 08 Effectuer réglage

Exécutez les opérations concernant [Réglage auto gamma], [Réglage calage couleur], [Mode renouvellement 
toner], et [Mode nettoyage courroie].

Cette opération revient à sélectionner [Réglage \ 03 Effectuer réglage] sur l'écran Machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], [05 Réglages expert], et enfin [08 Effectuer réglage].

L'écran Effectuer réglage s'affiche.

3 Appuyez sur la touche appropriée pour sélectionner l'opération de réglage.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer l'opération.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Réglages effacement réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.2.31 06 Liste des compteurs

Utilisez cette fonction pour imprimer la liste sélectionnée parmi les rubriques suivantes.
- Programmes utilisateur : 

Contenu programmé des programmes utilisateur
- Configuration utilisateur : 

Paramètres de position sélectionnés par l'utilisateur
- Compteurs par code :

Informations contrôlées par identification utilisateur ou compte
- Liste des polices :

Polices utilisées dans la machine
- Journal des événements :

Journal

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [06 Liste des compteurs].

3 Appuyez sur n'importe quelle touche pour imprimer la liste.

4 Appuyez sur l'onglet [Copie] pour afficher l'écran Copie.

– Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle pour commencer à imprimer la liste sélectionnée.
Pour suspendre l'impression, appuyez sur [Arrêt]. Appuyez sur l'onglet [Utilitaire] pour revenir à 
l'écran Impression liste.

5 Appuyez sur Retour pour restaurer l'écran du menu Fonctions administrateur.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.



6 Fonctions administrateur

6-46 bizhub PRO C5501

6.2.32 07 Paramétrage formats

Utilisez cette fonction pour sélectionner le type de papier détecté de l'original et le format minimal de l'original 
placé sur la vitre d'exposition.
- Détection originaux vitre

Spécifiez le type de format de l'original à détecter sur la vitre d'exposition.
- Détection originaux ADF

Spécifiez le type de format de l'original à détecter avec l'ADF.
- Détection mini vitre

Spécifiez le format minimal de l'original à détecter sur la vitre d'exposition.
- Format K

Spécifiez s'il faut utiliser le format K, par exemple, "8K" et "16K".
- Priorité chargeur/vitre 

Identifiez les formats standard à détecter avec l'ADF ou sur la vitre d'exposition afin d'éviter que des 
formats similaires ne soient détectés à leur place.

- Priorité format bac ins.
Identifiez les formats standard qui doivent être détectés dans le magasin inférieur et le magasin 
supérieur du bac d'insertion PI-502 de manière à éviter que des formats similaires ou proches ne soient 
détectés à leur place.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Configuration système], et enfin [07 Paramétrage formats].

L'écran du menu Paramétrage formats s'affiche.
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3 Appuyez sur [01 Détection originaux vitre].

– Appuyez sur la touche voulue pour la mettre en évidence.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

5 Appuyez sur [02 Détection originaux ADF].

– Appuyez sur la touche voulue pour la mettre en évidence.

6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

7 Appuyez sur [03 Détection mini vitre].

– Appuyez sur le format désiré pour le sélectionner.
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8 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

9 Appuyez sur [04 Format K].

– Appuyez sur [Format K activé] ou [Format K désactivé] pour faire votre sélection.

10 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

11 Appuyez sur [05 Priorité chargeur/vitre].

– Appuyez sur le format désiré pour le sélectionner.

12 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.
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13 Appuyez sur [06 Priorité format bac ins.].

– Appuyez sur le format désiré pour le sélectionner.

14 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Paramétrage formats réapparaît.

15 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.3 02 Enregist. administrateur

Utilisez cette fonction pour enregistrer le nom de l'administrateur machine et son numéro de poste destinés 
à s'afficher sur la gauche de l'écran Utilitaire/Compteur.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [02 Enregist. administrateur].

L'écran Enregistrement Administrateur machine s'affiche.

3 Appuyez sur [Saisie nom] pour afficher l'écran de saisie du nom du responsable. Utilisez le clavier de 
l'écran tactile pour enregistrer le nom de l'administrateur. Vous pouvez taper huit caractères 
(tiret compris).

4 Appuyez sur [Numéro de poste], et entrez le numéro de l'administrateur machine sur le clavier de 
l'écran tactile.

– Vous pouvez taper cinq caractères (tiret compris).
Quand le numéro de poste a moins de cinq chiffres, tapez des tirets pour que cela fasse cinq. Si le 
tiret est saisi à la place du premier chiffre, il s'affiche comme un espace sur l'écran du Menu des 
utilitaires. Le numéro saisi s'affiche par le dernier numéro et il est complété par la gauche au fur et 
à mesure de la saisie.

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Fonctions administrateur réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.4 03 Adresse numérisation

Permet d'ajouter, changer ou supprimer la destination vers laquelle les données numérisées par cette 
machine sont transmises. Permet aussi d'enregistrer un maximum de 5 modèles que l'on peut utiliser comme 
titre ou corps de texte lors de l'envoi de données numérisées.

6.4.1 01 Modifier adresse

Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer la destination de l'image numérisée.

Vous pouvez enregistrer les quatre adresses suivantes :
- E-mail (adresse e-mail)
- Disque dur (N° de boîte)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB

On peut ajouter, modifier ou supprimer le groupe des adresses enregistrées.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Adresse numérisation], et enfin [01 Modifier adresse].

L'écran Enregistrer/Modifier adresse s'affiche.

3 Ajouter, modifier ou supprimer l'adresse e-mail de destination.

– Pour ajouter l'adresse e-mail de destination :

appuyez sur [E-mail] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse du destinataire.

Appuyez sur [Adresse] et affichez l'écran de saisie. Répétez cette opération pour [Nom] et [Nom 
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recherche].
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

– Pour modifier l'adresse e-mail de destination :

appuyez sur [E-mail].

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (+) et (,) pour afficher 
le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Adresse], [Nom] et [Nom recherche] changez-le dans 
l'écran de saisie.
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.
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– Pour supprimer l'adresse e-mail de destination :

appuyez sur [E-mail].
Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (+) et (,) pour afficher 
le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Suppression]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.
Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

4 Ajouter, modifier ou supprimer l'adresse de destination Disque dur.

– Pour ajouter l'adresse de destination du disque dur :

appuyez sur [Disque dur] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de 
destination.

Appuyez sur [Nom de la boîte] et affichez l'écran de saisie. 
Répétez cette opération pour [Nom] et [Nom recherche].
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.
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– Pour modifier l'adresse de destination du disque dur :

appuyez sur [Disque dur].

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (+) et (,) pour afficher 
le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Adresse], [Nom] et [Nom recherche] et modifiez le dans le 
champ de saisie.
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

– Pour supprimer l'adresse de destination du disque dur :

appuyez sur [Disque dur].
Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (+) et (,) pour afficher 
le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Suppression]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.
Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.
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5 Ajouter, modifier ou supprimer l'adresse de destination FTP.

– Pour ajouter l'adresse FTP de destination :

appuyez sur [FTP] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.

Appuyez sur [Nom] et affichez l'écran de saisie. Répétez cette opération pour [Nom recherche], 
[Adresse serveur], [Chemin fichier], [ID utilisateur] et [Code d'accès]. Appuyez sur [Anonyme] pour 
vous connecter en tant qu'anonyme.
Le numéro de port est automatiquement assigné.
Sélectionnez le Proxy en appuyant sur [Oui] ou [Non].
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

– Pour modifier l'adresse FTP de destination :

appuyez sur [FTP].

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (+) et (,) pour afficher 
le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
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Appuyez sur [Modification] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche], [Adresse serveur], [Chemin fichier], 
[ID utilisateur] et [Code d'accès] et modifiez-le dans l'écran de saisie.
Sélectionnez le Proxy en appuyant sur [Oui] ou [Non].
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

– Pour supprimer l'adresse FTP de destination :

appuyez sur [FTP].
Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (+) et (,) pour afficher 
le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Suppression]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.
Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

6 Ajouter, modifier ou supprimer l'adresse de destination SMB.

– Pour ajouter l'adresse SMB de destination :

appuyez sur [SMB] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.
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Appuyez sur [Nom] et affichez l'écran de saisie. Répétez cette opération pour [Nom recherche], 
[Adresse serveur], [Chemin fichier], [ID utilisateur] et [Code d'accès].
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

– Pour modifier l'adresse SMB de destination :

appuyez sur [SMB].

Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (+) et (,) pour afficher 
le Nom de rappel à modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Modification] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de destination.
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche], [Adresse serveur], [Chemin fichier], 
[ID utilisateur] et [Code d'accès] et modifiez-le dans l'écran de saisie.
Réglez l'utilisation quotidienne en appuyant sur [Oui] ou [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.
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– Pour supprimer l'adresse SMB de destination :

appuyez sur [SMB].
Actionnez la touche de recherche, [Autres], [Favori] ou les touches fléchées (+) et (,) pour afficher 
le Nom de rappel à supprimer et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Suppression]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.
Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

7 Ajouter, changer ou supprimer un groupe.

– Pour ajouter un Groupe : 

appuyez sur [Groupe] et ensuite sur [Ajout] pour afficher l'écran Enregis/Modifier l'adresse de 
destination.

Appuyez sur [Nom du groupe], tapez le nom du groupe sur l'écran de saisie et appuyez sur [Valider].
Appuyez sur [E-mail] pour afficher l'écran Liste E-mails de destination. Appuyez sur la touche de 
recherche, [Autres], [Favori] ou sur les touches fléchées (+) et (,) pour afficher le Nom de rappel à 
modifier et cliquez dessus pour le mettre en évidence. Vous pouvez en sélectionner plus d'un à la 
fois.
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Répétez cette opération pour [Disque dur], [FTP] et [SMB]. La sélection multiple de [Disque dur], 
[FTP] ou [SMB] n'est pas autorisée pour un seul groupe.
Appuyez sur [Liste] pour voir les adresses e-mail, le disque dur, le FTP et le SMB sélectionnés. 
Appuyez sur [Valider] pour retourner à l'écran Liste Destinations.

Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

– Pour modifier un Groupe : 

appuyez sur [Groupe].

Appuyez sur les touches fléchées (+) et (,) pour afficher le Nom de rappel à modifier et cliquez 
dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Liste Destinations.
Appuyez sur [E-mail], [Disque dur], [FTP], or [SMB] pour sélectionner l'élément à modifier et 
procédez aux changements appropriés sur l'écran concerné.
Appuyez sur [Liste] pour voir les adresses e-mail, le Disque dur, le FTP et le SMB sélectionnés. 
Appuyez sur [Valider] pour retourner à l'écran Liste Destinations.
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Appuyez sur [Valider] pour rétablir l'écran Enregis/Modifier Adresse de destination.

– Pour supprimer un Groupe : 

appuyez sur [Groupe].
Appuyez sur les touches fléchées (+) et (,) pour afficher le Nom de rappel à supprimer et cliquez 
dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Supprimer]. L'écran instantané de confirmation de la suppression s'affiche.
Appuyez sur [Oui]. Pour annuler la suppression, appuyez sur [Non].

8 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Adresse numérisation.

9 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.4.2 02 Saisie titre e-mail

On peut enregistrer un maximum de 5 titres d'e-mail et que l'on peut utiliser lors de l'envoi par e-mail des 
données numérisées.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Adresse numérisation], et enfin [02 Saisie titre e-mail].

L'écran Saisie titre e-mail s'affiche.

3 Entrez le titre d'e-mail.

– Appuyez sur une touche de [1] à [5] pour afficher l'écran de saisie des titres, et appuyez sur [Valider].

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Adresse numérisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.



6 Fonctions administrateur

6-62 bizhub PRO C5501

6.4.3 03 Saisie texte e-mail

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [01 Adresse numérisation], et enfin [03 Saisie texte e-mail].

3 Entrez le texte de l'e-mail.

– Appuyez sur une touche de [1] à [5] pour afficher l'écran de saisie des textes, et appuyez sur 
[Valider].

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Adresse numérisation réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.5 04 Ident. utilisateur/Compte

Cette fonction permet de sélectionner toute fonction Identification Utilisateur et Identification Compte qui 
peut être modifiée en fonction des réglages d'identification utilisateur et de suivi compte.

6.5.1 01 Méthode identification

Configurez les paramètres d'identification en combinant les sept éléments suivants.
- Identification Utilisateur : 

Oui (Serveur externe)/Oui (Copieur)/Non
- Utilisateur public : 

Permission/Interdiction
- Suivi comptes

Géré/Non géré
(Suivi de volume ne peut pas être sélectionné si Identification Utilisateur est réglé sur 
[Oui (Serveur ext)].)

- Méthode authen. suivi compte
Compte + Code/Code
(Méthode authen. suivi compte ne peut pas être sélectionné si Suivi de volume est réglé sur [Non géré].)

- Connexion auth. compte/util. :
Si l'Identification Utilisateur est réglé sur [Oui (Copieur)] et Suivi de volume est réglé sur [Géré] et que 
Connexion auth. compte/Util. est réglée sur [Connecté], il n'est pas nécessaire de procéder à 
l'Identification Compte. 

- Nbre utilisateurs autorisés :
Entrez le numéro d'identification de l'utilisateur. Le nombre total d'identifications à distribuer est de 
1 000 pour les utilisateurs et les comptes. Le nombre restant, duquel le nombre d'utilisateurs est déduit 
de 1 000, sera alloué à l'identification des comptes.

- Action quand crédit dépassé
Sélectionnez l'état de la machine provoquant l'arrêt de la machine suite au dépassement du crédit.
[Arrêt immédiat] : le travail est immédiatement suspendu dès que la limite de crédit est atteinte. Dans 
ce cas, les conditions de copie, les données de finition et les données numérisées ne seront pas 
conservées.
[Finir travail] : la machine s'arrête après avoir terminé le travail si la limite de crédit est atteinte. Le travail 
suivant ne peut pas être effectué.
[Avertir] : le message "Crédit copie dépassé" s'affiche dès que la limite de crédit est atteinte et le travail 
suivant peut être exécuté.

!
Détails

Il est recommandé de distribuer une identification pour l'utilisateur et le compte, sinon l'autre partie ne 
peut pas recevoir d'identification si seulement une partie s'en fait attribuer.
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1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Compte], et enfin [01 Méthode identification].

L'écran Paramétrage méthode d'identification s'affiche.

3 Sélectionnez la touche voulue à droite de "Identification Utilisateur", "Utilisateur public", "Suivi 
comptes", "Méthode authen. suivi compte", et "Connexion auth. compte/util.".

4 Appuyez sur [Nbre utilisateurs autorisés] pour afficher le clavier de l'écran tactile.

– Tapez le numéro à distribuer à l'aide du clavier ou les touches fléchées (+) et (,) puis appuyez sur 
[Valider].

5 Appuyez sur [Suivant], et sélectionnez la touche désirée à droite de "Action quand crédit dépassé".

6 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Identification Utilisateur/Suivi compte réapparaît.

7 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.5.2 02 Configuration utilisateur \ 01 Paramétrage gestion

Si le mode Identification est activé, [Liste] peut s'afficher sur l'écran Configuration Utilisateur/Enregistrement 
utilisateur. 

En cas de pression sur [Liste], les noms des utilisateurs/comptes enregistrés dans la machine s'affichent, de 
sorte que l'on peut appeler un nom d'utilisateur/de compte simplement en le sélectionnant dans la liste.

On peut aussi limiter le volume d'impression et les fonctions accessibles aux utilisateurs identifiés.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [02 Configuration utilisateur], et enfin [01 Paramétrage 
gestion].

L'écran Paramétrage gestion s'affiche.

3 Appuyez sur [Affichée] ou [Pas affichée] à droite de "Liste utilisateurs".

4 Appuyez sur [Paramètres initiaux] pour afficher l'écran Configuration limites paramètres initiaux.
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– Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition 
de l'utilisateur après identification.

– Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à 
spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour 
afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

– Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
– Dans l'un ou l'autre cas, l'écran Paramétrage gestion réapparaît.

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran Configuration Utilisateur réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.5.3 02 Configuration utilisateur \ 02 Gestion utilisateur

Cette fonction permet d'assigner un numéro à chaque utilisateur, et de définir un nom, un mot de passe et 
une limite etc. à chaque numéro. L'utilisateur enregistré s'affiche à l'écran. Sélectionnez le paramétrage 
utilisateur sur la liste et modifiez ou supprimez le paramètre.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [02 Configuration utilisateur], et enfin [02 Gestion 
utilisateur].

L'écran Gestion utilisateur s'affiche.

3 Suivez les instructions suivantes pour ajouter, changer ou supprimer les paramètres utilisateur.

– Pour modifier les réglages utilisateur :

appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom d'utilisateur à modifier et cliquez 
dessus pour le mettre en évidence.

Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Enregistrement nouvel utilisateur.
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Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom d'utilisateur et appuyez 
sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 lettres pour le nom de l'utilisateur. Pour de plus amples détails 
sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Code] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. 
Vous pouvez saisir 64 chiffres pour le code d'accès. Pour de plus amples détails sur la saisie de 
textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Compte référence] pour afficher l'écran de sélection d'un compte d'affectation.

Appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom de compte souhaité, cliquez dessus 
pour le mettre en évidence et appuyez ensuite sur [Valider].

Appuyez sur [Couleur] ou [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération 
d'impression autorisé pour l'utilisateur concerné.

Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition 
de l'utilisateur après identification.
Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à 
spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour 
afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions 
activées pour l'utilisateur.

Appuyez sur [Adresse e-mail] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de réponse. Sélectionnez 
une adresse appropriée ou enregistrez une nouvelle adresse et appuyez sur [Valider].

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
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– Pour ajouter des réglages utilisateur :

Appuyez sur [Ajouter] pour afficher l'écran Ajouter Utilisateur Enregistré.

Appuyez sur [N° Utilisateur] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le numéro d'utilisateur et appuyez 
sur [Valider]. Vous pouvez saisir quatre chiffres pour le numéro de compte.

Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom d'utilisateur et appuyez 
sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur 
la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Code] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. 
Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès. Pour de plus amples détails sur la saisie de 
textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Compte référence] pour afficher l'écran de sélection d'un compte d'affectation.

Appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom de compte souhaité, cliquez dessus 
pour le mettre en évidence et appuyez ensuite sur [Valider].

Appuyez sur [Couleur] ou [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération 
d'impression autorisé pour l'utilisateur concerné.

Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition 
de l'utilisateur après identification.
Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à 
spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour 
afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions 
activées pour l'utilisateur.

Appuyez sur [Adresse e-mail] pour afficher l'écran de saisie de l'adresse de réponse. Sélectionnez 
une adresse appropriée ou enregistrez une nouvelle adresse et appuyez sur [Valider].
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Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour supprimer les réglages utilisateur :

appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom d'utilisateur à supprimer et cliquez 
dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Supprimer] pour afficher le menu instantané de confirmation de suppression.
Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.
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– Pour changer de manière uniforme Autorisation, Crédit et Accès à :

appuyez sur [Tout modifier] pour afficher l'écran instantané de confirmation de la réinitialisation.
Appuyez sur [Couleur] ou [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération 
d'impression activée pour tous les utilisateurs.
Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

Appuyez sur la touche correspondant aux fonctions de copie que vous désirez mettre à la 
disposition de tous les utilisateurs après identification.

Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à 
spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour 
afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions 
activées pour tous les utilisateurs.

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Fonctions administrateur.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.5.4 02 Configuration utilisateur \ 03 Compteur utilisateur

Cette fonction permet de remettre à zéro individuellement ou collectivement les compteurs de copie, 
d'impression et de numérisation des utilisateurs identifiés et des utilisateurs publics.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [02 Configuration utilisateur], et enfin [03 Compteur 
utilisateur].

L'écran Liste des compteurs utilisateur s'affiche.

3 Suivez les instructions ci-dessus pour remettre le compteur à zéro.

– Pour remettre individuellement le compteur à zéro :

appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom d'utilisateur dont il faut remettre le 
compteur à zéro et cliquez dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Public] pour remettre à zéro le compteur de l'utilisateur public.
L'écran Liste des compteurs s'affiche.

Appuyez sur [Supprimer] pour afficher le menu instantané de confirmation de suppression.
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Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.

Appuyez sur [Oui] pour afficher l'écran et sélectionner le compteur à remettre à zéro. Appuyez sur 
une touche appropriée.

Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Liste des utilisateurs.

– Pour remettre uniformément à zéro les compteurs :

appuyez sur [Ràz générale] pour afficher le menu instantané de confirmation de remise à zéro de 
tous les compteurs.
Appuyez sur [Oui] pour remettre à zéro ou sur [Non] pour annuler.

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Configuration Utilisateur.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.5.5 03 Configuration compte \ 01 Gestion compte

Utilisez cette fonction pour affecter un numéro à chaque compte et définir un nom de compte, un code 
d'accès et un crédit pour chaque numéro. 
Le paramétrage enregistré des accès s'affiche à l'écran. Sélectionnez dans la liste le paramètre gestion de 
compte voulu et modifiez ou supprimez le réglage.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [03 Configuration compte], et enfin [01 Gestion compte].

L'écran Gestion compte s'affiche.

3 Suivez les instructions suivantes pour ajouter, changer ou supprimer un paramètre de gestion de 
compte.

– Pour modifier les réglages de Gestion compte :

appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Gestion compte.
Appuyez sur [Nom compte] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur 
[Valider]. Vous pouvez saisir huit lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la 
saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.
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Appuyez sur [Code] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. 
Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès. Pour de plus amples détails sur la saisie de 
textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Nom] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur [Valider]. 
Vous pouvez saisir vingt lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la saisie de 
textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Couleur] ou sur [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération 
d'impression activé pour le compte.

Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition 
du compte après identification.
Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à 
spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour 
afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions 
activées pour le compte.

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.
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– Pour ajouter des réglages compte :

Appuyez sur [Ajouter] pour afficher l'écran Ajouter Compte Enregistré.

Appuyez sur [N° Compte] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le numéro du compte et appuyez 
sur [Valider]. Vous pouvez saisir quatre chiffres pour le numéro de compte.

Appuyez sur [Nom compte] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur 
[Valider]. Vous pouvez saisir huit lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la 
saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Code] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur [Valider]. 
Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès. Pour de plus amples détails sur la saisie de 
textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Nom] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte et appuyez sur [Valider]. 
Vous pouvez saisir vingt lettres pour le nom de compte. Pour de plus amples détails sur la saisie de 
textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.

Appuyez sur [Couleur] ou sur [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération 
d'impression activé pour le compte.
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Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

Appuyez sur la touche correspondante à la fonction copie que vous désirez mettre à la disposition 
du compte après identification.
Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à 
spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour 
afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions 
activées pour le compte.

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour supprimer les réglages compte :

appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour afficher le nom de compte à supprimer et cliquez 
dessus pour le mettre en évidence.
Appuyez sur [Supprimer] pour afficher le menu instantané de confirmation de suppression.

Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.
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– Pour changer de manière uniforme Autorisation, Crédit et Accès à :

appuyez sur [Tout modifier] pour afficher l'écran instantané de confirmation de la réinitialisation.
Appuyez sur [Couleur] ou [Noir] dans "Autorisation" pour sélectionner le type d'opération 
d'impression activée pour tous les utilisateurs.
Appuyez sur [Crédit] pour afficher l'écran de Configuration du crédit.

Appuyez sur la touche correspondant aux fonctions de copie que vous désirez mettre à la 
disposition de tous les utilisateurs après identification.
Si l'on sélectionne [Individuel] dans "Système gestion", cela fait apparaître le seuil supérieur à 
spécifier séparément pour l'impression en couleur et l'impression en noir. Appuyez sur [Crédit] pour 
afficher le clavier de saisie de la limite supérieure.

Appuyez sur [Copie], [Scanner] ou sur [Imprimante] dans "Accès à" pour spécifier les fonctions 
activées pour tous les utilisateurs.

Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Fonctions administrateur.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.



bizhub PRO C5501 6-79

Fonctions administrateur 6

6.5.6 03 Configuration compte \ 02 Compteur compte

Cette fonction permet de remettre à zéro individuellement ou collectivement les compteurs de copie, 
d'impression et de numérisation des comptes identifiés et des utilisateurs publics.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], [03 Configuration compte], et enfin [02 Compteur compte].

L'écran Liste des comptes s'affiche.

3 Suivez les instructions ci-dessus pour remettre le compteur à zéro.

– Pour remettre individuellement les compteurs à zéro :
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Appuyez sur [Supprimer] pour afficher le menu instantané de confirmation de la suppression.
Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.
Appuyez sur [Oui] pour afficher l'écran et sélectionner le compteur à remettre à zéro. Appuyez sur 
une touche appropriée.
Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Liste des utilisateurs.

Appuyez sur [RàZ général] pour afficher le menu instantané de confirmation de la remise à zéro de 
tous les compteurs.
Appuyez sur [Oui] pour remettre à zéro ou sur [Non] pour annuler.

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Configuration compte.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.



bizhub PRO C5501 6-81

Fonctions administrateur 6

6.5.7 04 Sans authentification

Spécifiez si les opérations d'impression ou de numérisation depuis le panneau de contrôle doivent être 
accessibles sans identification utilisateur ou suivi de compte.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [04 Ident. utilisateur/Comptes], et enfin [04 Sans authentification].

L'écran Paramétrage sans authentification s'affiche.

3 Appuyez sur [Autorisation] ou [Interdiction] sous "Impression" et sous "Scan tiré".

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran Ident. utilisateur/Compte réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.6 05 Configuration réseau

6.6.1 01 Carte réseau machine

Contrôlez les paramètres de carte réseau comme l'adresse IP et la vitesse réseau de la machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [05 Configuration réseau], et enfin [01 Carte réseau machine].

L'écran Carte réseau machine s'affiche.

3 Spécifiez les éléments suivants.

– Entrez des valeurs numériques à l'aide du clavier de l'écran tactile. Une fois la valeur saisie, appuyez 
sur Valid. Le paramètre suivant est mis en évidence pour configuration. Poursuivez de cette 
manière.
Adresse IP : tapez l'adresse IP de la machine.
Masque de sous-réseau : tapez le masque de sous-réseau.
Adresse passerelle : tapez l'adresse passerelle.
Serveur DNS1/Serveur DNS2 : pour spécifier le mail de messagerie par le nom d'hôte, entrez 
l'adresse IP du serveur DNS pour le serveur DNS 1 ou 2. Si vous utilisez deux serveurs DNS, entrez 
l'adresse IP des deux serveurs.
Pour activer ce changement de paramètre du serveur DNS, il faut réamorcer le bâti. Appuyez sur 
[Valider] et allumez puis éteignez l'interrupteur d'alimentation auxiliaire.
Vitesse réseau : spécifiez la vitesse du réseau. Choisissez parmi les options proposées.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration réseau réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.6.2 02 Paramétrage e-mail

Spécifiez les paramètres initiaux pour l'e-mail.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [05 Configuration réseau], et enfin [02 Paramétrage e-mail].

L'écran Paramétrage initial e-mail s'affiche.

3 Spécifiez les éléments suivants.

– Entrez des valeurs numériques à l'aide du clavier de l'écran tactile. Une fois la valeur saisie, appuyez 
sur Valid. Le paramètre suivant est mis en évidence pour configuration. Poursuivez de cette 
manière.

– Appuyez sur [Adresse du serveur SMTP] ou sur [Adresse serveur réception] pour entrer l'adresse IP. 
Si vous utilisez le serveur DNS, vous pouvez aussi saisir le nom d'hôte. (chemin complet, 
128 caractères max.)

– Si la résolution du Nom n'est pas activée, entrez l'adresse IP comme d'habitude.
– Si vous utilisez le mode Sécurité Renforcée, seule l'adresse IP peut être saisie.

4 Après avoir saisi les éléments souhaités, appuyez sur [Test] puis sur [Oui] dans le menu instantané pour 
vérifier que les réglages ont été correctement effectués.

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration réseau réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.7 06 Configuration commune

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

2
Remarque 

Ce réglage équivaut à celui qui est spécifié par [03 Configuration commune] dans les Fonctions 
utilisateur.

2
Remarque 

La touche Papier Épais Mode Noir ne s'affiche pas normalement.

Si le réglage est disponible, veuillez contacter votre technicien S.A.V.

Caractéristique Description Options disponibles

Affichage messages 
temporaire

Sélectionnez la durée du message temporaire censé 
s'afficher dans la zone de message de l'écran tactile, 
comme par exemple "Format original 8,5 e 11".

3 secondes/5 secondes

Décalage des travaux Réglez la machine pour qu'elle décale les co-
pies/sorties imprimées de différents travaux.

Activé/Désactivé

Impression en continu Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plu-
sieurs travaux en réserve.

Copie ON/Copie OFF/
Impression On/
Impression Off

Fonction touche Arrêt Spécifiez si un travail en cours doit être suspendu ou 
annulé lorsqu'on appuie sur la touche [Arrêt] du pan-
neau de contrôle.

Arrêt temporaire travail/ 
Fonction arrêt travaux

Autor. réglage restit. verso Spécifiez si le mode de réglage optique doit être 
activé.

Activé/Désactivé

Délai changement magasin Lors de la sélection du magasin affecté à différents 
types de papier, spécifiez le délai après lequel la 
copie devient possible.

Court/Normal

Type papier prioritaire Sélectionnez s'il faut maintenir la température néces-
saire au papier couché au moyen du rouleau de 
fixation.

Autres/Papier couché

Mode sans compression À spécifier au cas où un enregistrement sur disque 
dur n'a pas été possible en raison d'une saturation 
mémoire.

Non/Oui

Papier Épais Mode Noir Activez ce mode pour réduire les imperfections hori-
zontales de qualité d'impression susceptibles d'ap-
paraître avec du papier épais en impression noir et 
blanc (mode Noir).

Non/Oui
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1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [06 Configuration commune].

L'écran Configuration commune s'affiche.

!
Détails

L'opération suivante revient à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 03 Configuration commune]. Pour de 
plus amples informations, voir page 5-28.
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6.8 07 Configuration copie

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

2
Remarque 

Ce réglage équivaut à celui qui est spécifié par [04 Configuration copie] dans les Fonctions utilisateur.

Caractéristique Description Options disponibles

Sélection auto piqûre Réglez la machine pour qu'elle sélectionne automa-
tiquement le mode Livret quand le mode Plia-
ge&Agrafage est sélectionné.

Oui/Non

Décalage image avec décimal Sélectionnez Oui/Non pour saisir un point décimal 
pour le décalage de l'image.

Oui/Non

APS (format auto) vitre Réglez la machine pour sélectionner automatique-
ment le même format de papier que l'original placé 
sur la vitre.

Activé/Désactivé

APS (format auto) chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatique-
ment le même format de papier que l'original placé 
dans le chargeur.

Activé/Désactivé

AMS (restitut. auto) vitre Réglez la machine pour détecter le format de l'origi-
nal et sélectionner le taux de restitution approprié 
pour correspondre au format de papier sélectionné.

Activé/Désactivé

AMS (restitut. auto) chargeur Réglez la machine pour sélectionner automatique-
ment un taux approprié pour la copie en cas de dé-
tection du format original placé sur le chargeur.

Activé/Désactivé

Cadrage original Spécifiez les conditions à appliquer à [Cadrage 
original].

Oui/APS/AMS/Sauf vitre 
(1:1)

Effacement bords chargeur Réglez pour effacer les bords lors de la copie en 
mode chargeur (ADF).

Non/1 mm/2 mm/3 mm/
4 mm/5 mm

Rotation Quand les magasins ne contiennent que du papier 
de format différent du format original, tournez l'ima-
ge de l'original et réglez-la en fonction du format du 
papier chargé.

Toujours activé/APS/AMS/ 
APS/AMS/Réduire

Interruption de cycle Réglez la temporisation pour qu'elle suspende le tra-
vail en cours en appuyant sur la touche [Interruption] 
pendant la copie.

Arrêt immédiat/Après tra-
vail en cours

No. de page du livret Définissez la position du numéro de page pour la 
fonction Livret avec Numérotation des pages dans le 
tampon.

Non/Oui (Impression à 
l'extérieur)

Tempo interdict. imprimante Sélectionnez la durée d'interdiction de l'impression 
via PC après avoir appuyé sur les touches.

Non/15 secondes/ 
30 secondes/60 secondes
/ 90 secondes

Fonction Signet Spécifiez si les signets posés doivent ou non être 
supprimés, ou choisissez de désactiver la fonction 
Signet. 

Non/Annul. chaq 
trav./Conserver

Orientation reliure original Réglez la machine pour faire coïncider la direction de 
reliure des originaux avec celle des jeux imprimés.

Activé/Désactivé

Magasin par défaut sans APS Réglez la sélection automatique du magasin si APS 
est annulé.

Magasin 
APS/Magasin 1/Magasin 2
/Magasin 3/Magasin 4

Interdire numér. mag. ouvert Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du 
magasin.

Activé/Désactivé
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1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [07 Configuration copieur].

L'écran Configuration copieur s'affiche.

!
Détails

L'opération suivante revient à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 04 Configuration copieur]. Pour de 
plus amples informations, voir page 5-30.
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6.9 08 Configuration scanner

Les fonctions suivantes peuvent être assurées en activant le paramètre.

2
Remarque 

Ce réglage équivaut à celui qui est spécifié par [05 Configuration scanner] dans les Fonctions 
utilisateur.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [08 Configuration scanner].

L'écran Configuration scanner s'affiche.

!
Détails

L'opération suivante revient à sélectionner [Fonctions utilisateur \ 05 Configuration scanner]. Pour de 
plus amples informations, voir page 5-32.

Caractéristique Description Options disponibles

Format fichier (E-mail) Sélectionnez le format fichier par défaut lors de 
l'émission par e-mail.

Paquet TIFF/Division 
TIFF/Paquet PDF/JPEG

Format fichier (FTP) Sélectionnez le format de fichier par défaut lors d'un 
transfert FTP.

Paquet TIFF/Division 
TIFF/Paquet PDF/JPEG

Format fichier (SMB) Sélectionnez le format fichier par défaut lors d'un 
transfert SMB.

Paquet TIFF/Division 
TIFF/Paquet PDF/JPEG

Destinataire par défaut Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors 
de la sélection de l'écran Scanner.

E-mail/Disque 
dur/FTP/SMB/File 
d'attente

Méthode compr. couleur/gris Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors 
de la sélection de l'écran Scanner.

Elevée/Standard/Faible
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6.10 09 Appel Archange

01 Administrateur

Utilisez cette fonction pour appeler votre technicien S.A.V. en cas d'entretien. Votre technicien S.A.V. 
surveille l'état de la machine en fonction de vos besoins. Les informations surveillées seront utiles pour 
l'entretien.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [09 Appel Archange], et enfin [01 Administrateur].

L'écran Appel Administrateur s'affiche.

3 Appuyez sur [Départ].

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Appel Archange.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.11 10 Configuration Sécurité

6.11.1 01 Code auth. administrateur

Définissez le nouveau code d'accès du responsable.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [10 Configuration sécurité], et enfin [01 Code auth. administrateur].

L'écran de saisie du code d'accès du responsable s'affiche.

3 Entrez le nouveau code d'accès.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration sécurité réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.



bizhub PRO C5501 6-91

Fonctions administrateur 6

6.11.2 02 Code verrouillage DD

Modifiez le code de protection du disque dur.

Il est impossible de modifier le code de protection du disque dur si la fonction Sécurité renforcée n'est pas 
activée.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [10 Configuration sécurité], et enfin 02 Code verrouillage DD.

L'écran du Menu protection disque dur s'affiche.

3 Appuyez sur [Code actuel] pour afficher l'écran de saisie du code. Entrez le code d'accès en vigueur et 
appuyez sur [Valider].

4 Appuyez sur [Nouveau code] pour afficher l'écran d'entrée du nouveau code. Entrez le nouveau code 
d'accès et appuyez sur [Valider].

– Appuyez sur [Confirmation] pour entrer le même nouveau mot de passe, et appuyez sur [Valider].

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration sécurité réapparaît.

6 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.11.3 03 Écraser données image

Spécifiez si les données images doivent être écrasées.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [10 Configuration sécurité], et enfin [01 Code auth. administrateur].

L'écran Écraser s'affiche.

3 Appuyez sur [Oui] ou [Non].

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, le menu Configuration sécurité réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.11.4 04 Sécurité renforcée

Activez ou désactivez le mode de sécurité renforcée.

Afin de régler le mode de Sécurité renforcée sur OUI, votre technicien S.A.V. doit définir un code d'accès 
technicien et un code administrateur pour votre machine.

1 Appliquez la procédure décrite page 6-3 pour afficher l'écran du menu Fonctions administrateur.

2 Appuyez sur [10 Configuration sécurité], et enfin [04 Sécurité renforcée].

L'écran Configuration sécurité renforcée s'affiche.

3 Appuyez sur [Act] si vous activer ce mode ou sur [Dés] pour le désactiver.

4 Appuyez sur [Valider] dans le coin droit de l'écran pour afficher l'écran de confirmation.

5 Appuyez sur [Oui] pour valider le réglage. La machine sera mise hors tension puis remise sous tension.

– Appuyez sur [Non] pour annuler le réglage. Appuyez sur [Annuler] en bas à droite de l'écran pour 
rétablir l'écran du menu Fonctions Administrateur.
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7 Réglage écran tactile
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7 Réglage écran tactile

Utilisez cette fonction pour contrôler l'écran tactile et réaligner la position du capteur tactile susceptible 
d'avoir été décalé.

2
Remarque 

Vous pouvez aussi afficher l'écran Réglage écran tactile en appuyant sur la touche [4] du clavier du 
panneau de contrôle lorsque avec l'écran du menu Utilitaires est affiché.

Le technicien S.A.V. peut régler cette machine de manière à ce que les utilisateurs ne puissent pas 
accéder à cette fonction depuis le menu ni afficher le Réglage écran tactile par la touche [4] de l'écran 
du menu Utilitaires. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour plus de détails.

1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

L'écran du Menu des utilitaires s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Réglage écran tactile].

L'écran Réglage écran tactile s'affiche.

3 Appuyez sur le symbole "+" dans le coin supérieur droit, puis dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Les coordonnées actuelles seront affichées dans la zone de message de l'écran.
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4 Vérifiez que la coordonnée X et que la coordonnée Y affichées sur la première ligne de la zone de 
message coïncident avec la valeur standard affichée sur la deuxième ligne.

– Si les coordonnées tombent en dehors de la plage des valeurs standard, répétez la procédure de 
réglage ou contactez le S.A.V.

5 Appuyez sur chaque touche Contrôle dans les coins supérieur gauche et inférieur droit de l'écran pour 
vérifier si les signaux sonores fonctionnent correctement.

– Si le signal sonore ne se fait pas entendre, répétez la procédure de réglage ou contactez le S.A.V.

6 Appuyez [0] sur le clavier du panneau de contrôle pour achever le réglage.

– Pour annuler la modification, appuyez sur la touche [1] du clavier du panneau de contrôle.
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Utilitaires réapparaît.
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8 Configuration des Utilitaires Web

8.1 Présentation des Utilitaires Web

Lorsque la machine est connectée par réseau à un PC, le navigateur Web actif sur le PC permet d'utiliser les 
fonctions suivantes.
1. Configuration compte

Permet de configurer la gestion d'activité, au niveau de l'administrateur machine et par le navigateur 
d'un PC.

2. Configuration Télécommande/Configuration Historique Tâches
Permet de contrôler/surveiller l'état actuel de la machine.

3. Configuration Émission données image
Enregistre à l'aide du navigateur Web l'adresse pour l'émission des données image numérisées 
concernant l'administrateur machine. (Disponible si la machine est équipée du contrôleur imprimante 
en option.)

4. Configuration Import/Export données 
Transmet les données de configuration, de la machine vers un PC (exportation) et renvoie les données 
à la machine (importation).

5. Liste Historique Tâches
Affiche la liste de l'historique des tâches de la machine en utilisant le navigateur Web sur un PC.

Conditions préalables
- La Liste Historique Tâches est fournie pour la machine équipée d'un disque dur HD-506 

supplémentaire.
- Navigateur : Internet Explorer 6.02/Netscape Navigator 7.1/FireFox1.0 ou plus récent
- Contactez votre responsable réseau pour plus de détails sur le système réseau, l'adresse IP ou le nom 

d'hôte de la machine.
- Le nom d'utilisateur "admin" (pour accéder au Menu Machine Manager Setting) ne peut pas être 

modifié.
Entrez le code d'authentification administrateur précédemment spécifié sur la machine. 12345678 est 
appliqué par défaut.
Une fois l'accès obtenu, il ne sera pas nécessaire d'entrer une nouvelle fois le nom d'utilisateur et le 
code pour un deuxième accès à moins que le navigateur Web ne soit redémarré.

2
Remarque 

Pour effacer les champs texte, cliquez sur [Reset].

Pour annuler l'ajout de nouvelles données de suivi de comptes, cliquez sur [Retour] ou sur tout autre 
élément du menu Machine Manager Setting pour ouvrir la fenêtre désirée.
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La procédure suivante indique comment accéder aux Utilitaires Web de la machine au moyen du navigateur 
Web.

1 Allumez l'ordinateur connecté à la machine par le réseau.

2 Activez le navigateur Web, puis sélectionnez [Ouvrir] dans le menu Fichier.

3 Entrez l'URL (http:// [adresse IP ou nom d'hôte de la machine]), puis cliquez sur [Valider].

La page d'accueil Web Utilities s'affiche.

2
Remarque 

La fenêtre Utilitaires Web peut être modifiée sans préavis.
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8.2 Définir les données Suivi compte

Configurez le suivi des comptes concernant les fonctions responsable à l'aide du navigateur Web d'un PC.
- Ajouter Suivi compte

Il s'agit d'ajouter de nouvelles données de gestion d'activité (code d'accès, nom, et valeur limite).
- Éditer les données Suivi compte

Il s'agit de changer ou de supprimer les données de gestion activité (code d'accès, nom de section, ou 
valeur limite, ou encore réinitialiser les compteurs).

2
Rappel 

Le paramètre de suivi de comptes est uniquement disponible si les conditions suivantes sont satisfaites 
sur la machine.
Le Nbre utilisateurs autorisés est assigné "0".
Suivi comptes est réglé sur "Géré".
Les données d'identification utilisateur ne sont pas encore enregistrées.

8.2.1 Ajouter des données Suivi compte

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Volume Track setting].

Le menu Volume Track Setting s'affiche.



8 Configuration des Utilitaires Web

8-6 bizhub PRO C5501

5 Cliquez sur [Volume Track data add].

La fenêtre Volume Track add data s'affiche.

6 Entrez les nouvelles données de gestion d'activité.

– Section Name : 8 caractères max.
– Password : 8 caractères max.
– Name : 20 caractères max.
– Upper Limit Setting : 

Couleur 99999999 maximum
Noir 99999999 maximum Ne concerne que Individual Management

– Management System : Total Management/Individual Management
– Output Permission : Prohibit Color/Prohibit Black
– Useable Function : Prohibit Copy/Prohibit Scanner/Prohibit Printer
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7 Cliquez sur [Registration].

Le contenu enregistré s'affiche dans la fenêtre.
Les nouvelles données de gestion activité seront immédiatement transmises à la machine pour 
s'appliquer aux opérations effectuées par les utilisateurs.

8 Cliquez sur [Back] pour revenir au menu Volume Track setting ou sur tout élément du menu pour 
accéder à la fenêtre désirée.

2
Remarque 

L'introduction d'un code d'accès déjà utilisé sera rejetée et donnera lieu à l'affichage d'un message 
d'erreur. Il est cependant possible de dupliquer un code d'accès en utilisant la configuration des 
Fonctions Responsable.

Le champ de saisie du nom de compte (nom de section) accepte les lettres et les chiffres. Les symboles 
ne sont pas acceptés et donnent lieu à l'affichage d'un message d'erreur.

Il est possible d'enregistrer 1 000 comptes au maximum. Si la limite ci-dessus est dépassée, un 
message d'erreur s'affichera.

Un message d'erreur peut également apparaître quand la saisie des données n'a pas été achevée car 
une opération était en cours sur la machine. Cliquez sur [Apply] quand la machine est disponible.
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2
Remarque 

Pour effacer les champs texte, cliquez sur [Reset].

Pour annuler l'ajout de nouvelles données de suivi de comptes, cliquez sur [Retour] ou sur tout autre 
élément du menu Machine Manager Setting pour ouvrir la fenêtre désirée.
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8.2.2 Éditer les données Suivi compte

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Volume Track setting].

Le menu Volume Track Setting s'affiche.

5 Cliquez sur [Volume Track data list].

La fenêtre Volume Track data list s'affiche.
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6 Modifier les données de Suivi compte.

– Cliquez sur le numéro des données à modifier.

La fenêtre Modifier Données Suivi Comptes va s'afficher.

– Changez selon vos besoins le Section Name (nom de compte), Password, Name, Upper Limit 
Setting, Management System, Output Permission, ou Useable Function. Pour plus de détails sur la 
manière d'entrer du texte, voir page 8-5.

– Cliquez sur [Registration].
Les données modifiées vont s'afficher dans la fenêtre.
Les données modifiées seront immédiatement transmises à la machine pour s'appliquer au 
opérations effectuées par les utilisateurs.

– Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Volume Track data list.

7 Réinitialiser compteur.

– Cochez la ou les cases pour sélectionner les données de Gestion activité du compteur à remettre 
à zéro. Si vous voulez remettre à zéro tous les compteurs, cliquez sur [Select All].

– Cliquez sur le bouton circulaire intitulé "Copy/Printer Count reset" ou "Scan Count reset".
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– Cliquez sur [Apply].

La fenêtre de confirmation de remise à zéro des compteurs va s'afficher.

– Cliquez sur [Apply] pour remettre immédiatement à zéro les compteurs.

Le message "Setting was changed" va s'afficher.
– Cliquez sur [Back] pour revenir à la liste des données Suivi compte ou sur tout élément du menu 

pour accéder à la fenêtre désirée.
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8 Effacer les compteurs.

– Cochez la ou les cases pour sélectionner les données de Gestion activité à effacer. Si vous voulez 
remettre à zéro toutes les données, cliquez sur [Select All].

– Cliquez sur le bouton circulaire intitulé "Delete (Except for Another user account)".
– Cliquez sur [Apply].

La fenêtre de confirmation de la suppression va s'afficher.
– Cliquez sur [Apply] pour supprimer immédiatement les données.

Le message "Setting was deleted" va s'afficher.

– Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Volume Track data list ou sur tout élément du menu pour 
accéder à la fenêtre désirée.
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9 Enregistrer les compteurs.

– Cliquez sur [Save this table as a file].

– Cliquez sur [Save].
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– Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier de destination des données à enregistrer, et cliquez 
sur [Save].

2
Remarque 

Les données de Suivi compte seront enregistrées au format CSV.

L'enregistrement des données ne peut pas avoir lieu quand une opération est en cours sur la machine. 
Dans ce cas, répétez la procédure quand la machine est inactive. Cliquez sur [Back] dans la fenêtre du 
navigateur pour retourner à l'écran Account Track Data List et recommencer.
Exemple : Liste des données de gestion d'activité archivée comme fichier

"Utilisateur public" sera enregistré sous le nom "PUBLIC" sur la dernière ligne.
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8.3 Configuration Télécommande/Configuration Historique Tâches

Suivez la procédure ci-dessous pour contrôler/surveiller l'état actuel de la machine en utilisant le navigateur 
Web activé sur le PC.

Fonctions Remote Panel :
- Le navigateur Web permet d'afficher tous les écrans tactiles de la machine.
- Les touches d'écran tactile et les touches du panneau de contrôle peuvent être activées à l'aide d'une 

souris pour PC.
- Les codes d'accès peuvent être saisis sur un clavier de PC.

Fonctions Remote Monitor :
- Les écrans tactiles, l'état de la tâche et l'état de la machine peuvent être surveillés à l'aide de la fonction 

de rafraîchissement automatique du navigateur Web.
- La télécommande peut s'afficher dans une fenêtre spéciale.

Fonctions Multi Monitor :
- Jusqu'à 10 écrans de contrôle peuvent être affichés dans un navigateur pour surveiller 10 machines à 

la fois.
- La télécommande et l'écran de contrôle peuvent s'afficher dans le même navigateur.

Conditions préalables :
- JavaScript doit être activé.
- La machine doit être connectée à un PC sur un réseau et le protocole TCP/IP doit être activé.
- Sur la machine, réglez le mode Sécurité Renforcée sur ARRÊT.

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.
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4 Cliquez sur [Remote Panel Setting /Job History Setting].

Le menu Remote Panel Setting / Job History Setting va s'afficher.

5 Procéder aux réglages pour Télécommande.
Spécifiez l'adresse IP du PC à utiliser pour la fonction Télécommande. Jusqu'à 3 adresses peuvent être 
saisies.

Pour finaliser la saisie sans effectuer d'autre réglage, passez à l'étape 8.
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6 Procéder aux réglages pour Remote Monitor.
Entrez l'étiquette utilisateur pour l'écran de contrôle et sélectionnez l'intervalle de rafraîchissement 
souhaité.

– Pour finaliser la saisie sans effectuer d'autre réglage, passez à l'étape 8.

7 Procéder aux réglages pour Multi Monitor.
Adresse IP pour Multi Monitor :
Spécifiez l'adresse IP de la machine à surveiller. Jusqu'à 10 adresses peuvent être saisies.
Style de trame pour Multi Monitor :
Sélectionnez l'emplacement des écrans de contrôle (mini-fenêtres) soit en haut ou sur la gauche du 
navigateur.

– Pour finaliser la saisie sans effectuer d'autre réglage, passez à l'étape 8.

8 Cliquez sur [Registration].
Les données nouvellement entrées sont immédiatement enregistrées dans la machine.

9 Cliquez sur [Administrator Setup menu] pour revenir au menu Machine Manager Setting.
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8.4 Configuration de la fonction Scan transmission setting (Émission 
données image)

La procédure ci-dessous permet depuis le navigateur Web, d'enregistrer, de changer, ou de supprimer 
l'adresse de destination pour l'émission des données de l'image numérisée. Pour plus de détails sur la 
Configuration Émission données image, contactez votre S.A.V.

Conditions préalables :
- La Configuration Émission données image est disponible dans les conditions suivantes : 
- La Configuration Émission données image dans les fonctions responsable ne vous permet pas 

d'enregistrer une nouvelle adresse E-mail/Disque dur/FTP/SMB ou de grouper les entrées.
- La touche [Scan transmission setting] apparaît dans la fenêtre Transmission setting que si le Contrôleur 

image, en option, est installé sur la machine.
- Cochez la case DAYLY USE dans le tableau E-mail Registration, si les données sont fréquemment 

utilisées.
- L'introduction de symboles qui ne peuvent être affichés dans le champ de saisie sera ignorée.
- Le N° de boîte Disque Dur (HDD) sera enregistré sous forme de numéro à 9 chiffres.

Par exemple, si vous tapez [1], ce numéro sera enregistré au format [000000001].

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

Le menu Administrator Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Scan transmission setting].

La fenêtre Scan Transmission setting s'affiche.
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5 Enregistrer l'E-mail, HDD, FTP, et SMB, selon les besoins.

6 Cliquez sur [Registration] pour terminer la saisie.
Les données enregistrées s'affichent.

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.
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7 Affichées la liste des entrées.
Cliquez sur [Entry List] de l'élément souhaité sous la case de saisie pour afficher la Liste des entrées.

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

8 Modifier les données enregistrées.
Affichez la liste des entrées de l'élément souhaité comme décrit à l'étape 7.

Cliquez sur le nom d'entrée à modifier.
La fenêtre de modification de l'élément sélectionné va s'afficher.
Modifiez les données comme vous le souhaitez et cliquez ensuite sur [Registration].
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Les données enregistrées s'affichent.

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

9 Supprimer les données enregistrées.
Affichez la liste des entrées de l'élément souhaité comme décrit à l'étape 7.

Dans la colonne Delete, cochez la case de l'élément à supprimer, puis cliquez sur [Delete]. Si vous 
voulez remettre à zéro toutes les données, cliquez sur [Select All].
La fenêtre de suppression de l'élément sélectionné va s'afficher.
Confirmez la suppression du nom enregistré et cliquez ensuite sur [Yes].

Cliquez sur [Back] pour retourner à la fenêtre Entry List.
Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.
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8.5 Envoyer le fichier de configuration Machine

La procédure ci-dessous permet d'envoyer de la machine au PC au moyen du navigateur Web (exportation), 
le fichier de configuration suivant, de modifier sur le PC les données de configuration et de renvoyer le fichier 
à la machine (importation).

Données de suivi compte (1 000 entrées max.)

Paper Setting data (Données de réglage papier)
- Custom size data (Données de format personnalisé) (20 entrées max.)
- Paper information data (Données d'information papier) (60 entrées max.)

Four Scan Transmission Setting data (Quatre données de Scan transmission setting) (500 entrées max. au 
total)
- Données E-mail (Adresse E-mail)
- Disque dur (N° de boîte)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB (dossier partagé)

Conditions préalables :
- Le fichier de configuration machine peut être enregistré sur un PC afin de pouvoir être réimporté sur la 

machine à tout moment, ou être disponible pour importation sur une autre machine dans le cas où vous 
disposez de deux ou plusieurs machines.

- Il est possible d'éditer aisément et de renvoyer à la machine le fichier de configuration préalablement 
envoyé au PC après avoir été converti à un format de fichier permettant le traitement par lots.

- Les données de configuration d'envoi image peuvent être transférées si la machine est équipée du 
contrôleur imprimante en option.

!
Détails

Pour plus de détails sur les données de suivi de comptes, voir page 6-74.

Chacun des six types de données ci-dessus est enregistré séparément dans un fichier et transmis à un 
PC. Pour modifier les données de suivi de compte d'une seule entrée, voir page 8-5.

Le nom de fichier est automatiquement attribué de la manière suivante. Sélectionnez les données à 
exporter en changeant le nom si vous le souhaitez.
vt_tab.txt (données Account Track)
paper_setting.txt (données Paper setting)
ip_email.txt (données E-mail de Scan Transmission Setting)
ip_hdd.txt (données Disque dur de Scan Transmission Setting)
ip_ftp.txt (données FTP de Scan Transmission Setting)
ip_smb.txt (données SMB de Scan Transmission Setting)
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1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue pour entrer le mot de passe réseau s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Setting Data Import/Export].

La fenêtre Setting Data Import/export (Import/Export données de configuration) s'affiche.
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5 Exportez le fichier de configuration machine.
Sélectionnez le type de fichier souhaité dans la zone de liste déroulante et cliquez ensuite sur 
[Export….]

La boîte de dialogue File Download va s'afficher.
Cliquez sur [Save].
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Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier pour enregistrer le fichier de configuration machine et 
cliquez ensuite sur [Save].

Une boîte de dialogue va s'afficher une fois l'opération d'enregistrement terminée.
Cliquez sur [Close].

6 Modifiez le fichier de configuration machine.
Le fichier de configuration machine envoyé à un PC est un fichier texte, avec séparateurs TAB, qui peut 
être modifié par un programme comme un Éditeur de texte ou un Éditeur de tableaux. Il est possible 
également de créer un nouveau fichier de configuration en fonction des caractéristiques de chaque 
type de fichier. Pour plus de détails, voir page 8-27.

7 Importez le fichier de configuration machine.
Cliquez sur [Browse…] pour désigner le fichier de configuration machine à importer et cliquez ensuite 
sur [Import].
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Le message de résultat s'affiche dès que l'enregistrement est terminé.

2
Remarque 

Il n'est pas possible d'accéder au fichier pendant qu'une opération est en cours sur la machine. Si un 
message d'erreur s'affiche, renouvelez la tentative d'enregistrement du fichier une fois que l'opération 
en cours sur la machine est terminée.

2
Remarque 

Si l'enregistrement ne peut être mené à son terme de manière satisfaisante, des messages d'erreur 
s'affichent comme suit.

"Can't transfer the data (the machine is busy) – Transfert de données impossible (machine occupée)"
Essayez d'importer les données une fois que l'opération en cours sur la machine est terminée.

"The data cannot be recognized – Impossible de reconnaître les données"
Confirmez que les données correspondent au fichier de configuration machine.

"Data size is too large (la taille des données est trop importante)"
Confirmez que les données correspondent au fichier de configuration machine.
Vérifiez si le fichier dépasse 100 000 octets.

"The data cannot be registered – Impossible d'enregistrer les données"
Vérifiez que le fichier de configuration machine ne contient pas de description erronée. Vérifiez que les 
entrées du fichier ne dépassent pas la limite admise.

Pour éditer le fichier de configuration machine
- Enregistrez le fichier au format texte.
- Commencez le fichier par la balise suivante. (ex. #EKC_TAB)
- Une ligne ne peut excéder 300 octets.
- La taille du fichier ne peut pas excéder 100 000 octets.
- La ligne commençant par "#" doit être lue comme un commentaire.

Ex. : Fichier de configuration machine de données de Gestion d'activité
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Spécifications pour chaque type de fichier de configuration machine

Fichier de configuration des données de Suivi compte :
- Commencez le fichier par #EKC_TAB.
- Il est possible d'éditer 1 000 fichiers maximum.
- La ligne de commande devrait comporter, en les séparant par une tabulation, le CODE D'ACCÈS, le 

NOM et la LIMITE.
- Utilisez des nombres de 8 chiffres maximum (0-9) et des caractères alphabétiques seulement pour 

spécifier le CODE D'ACCÈS.
- Utilisez des nombres et des caractères alphabétiques seulement pour spécifier le NOM.
- Utilisez des nombres de 8 chiffres (0-9) pour spécifier la LIMITE (0-99.999.999).

Fichier de configuration des données E-mail :
- Commencez le fichier par #IP_EMAIL.
- La ligne doit comporter NAME, ADDRESS, REFERENCE, et DAILY, séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 250 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 250 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données Disque dur :
- Commencez le nom de fichier par #IP_Disque dur.
- La ligne devrait comporter NAME, NUMBER, ADDRESS, REFERENCE, et DAILY, séparés par une 

tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- Utilisez des nombres de 9 chiffres maximum (0-9) seulement pour spécifier NUMBER.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données FTP :
- Commencez le nom de fichier par #IP_FTP.
- La ligne doit comporter NAME, ADDRESS, PORT, FILEPATH, LOGINNAME, PASSWORD, 

REFERENCE, ou DAILY séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 63 octets.
- Utilisez des nombres de 5 chiffres (0-9) pour spécifier le PORT (1-65,535).
- FILEPATH ne peut pas excéder 96 octets.
- LOGINNAME ne peut pas excéder 47 octets.
- PASSWORD ne peut pas excéder 24 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données SMB :
- Commencez le nom de fichier par #IP_SMB.
- La ligne devrait comporter NAME, ADDRESS, FILEPATH, LOGINNAME, PASSWORD, REFERENCE, ou 

DAILY séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 63 octets.
- FILEPATH ne peut pas excéder 96 octets.
- LOGINNAME ne peut pas excéder 47 octets.
- PASSWORD ne peut pas excéder 14 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".
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8.6 Afficher l'historique des tâches

Utilisez le navigateur Web pour afficher l'historique des tâches de la machine.
L'écran Job List est également accessible sur l'écran tactile de la machine pour vérifier l'historique des 
tâches, mais il sera effacé en cas de mise hors tension de la machine. L'historique des tâches dans Web 
Utilities et archivé sur le disque dur vous permet de vérifier l'historique des tâches même si la machine est 
éteinte.

8.6.1 Activer/désactiver l'historique des tâches

Par défaut, l'historique des tâches est désactivé. Suivez la procédure ci-dessous pour activer/désactiver 
cette fonction.

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password (Entrer mot de passe réseau) s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Remote Panel Setting / Job History Setting].

Le menu Remote Panel Setting / Job History Setting va s'afficher.



bizhub PRO C5501 8-29

Configuration des Utilitaires Web 8

5 Procéder au réglage pour Historique Tâches.
Pour activer la fonction Historique Tâches, sélectionnez soit 100 000/500 000/1 000 000 pour spécifier 
le nombre maximum de tâches à archiver sur le disque dur.
Pour désactiver cette fonction, sélectionnez "0".

Sachez que toute modification du nombre maximal de tâches risque de réinitialiser les données 
d'historique des tâches.

6 Activer le paramètre.
Cliquez sur [Registration] puis éteindre/rallumer l'interrupteur principal.
Lorsque vous actionnez l'interrupteur principal pour éteindre puis rallumer la machine, assurez-vous 
d'attendre 10 secondes ou plus entre les deux manœuvres, sinon il est possible que la machine ne 
fonctionne pas correctement.
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8.6.2 Afficher la liste de l'historique des tâches

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password (Entrer mot de passe réseau) s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Job History List].

Le menu Job History List s'affiche.
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5 Vérifiez l'historique des tâches sur la liste.
La liste donne le numéro historique (No.), le numéro de tâche (JobId), le mode et la date d'exécution de 
la tâche (Date).
Servez-vous des touches suivantes pour modifier l'affichage.
[Job History List] : affiche les 100 dernières tâches.
[Previous] : fait défiler les 100 tâches précédentes.
[Next] : fait défiler les 100 tâches suivantes.

Les éléments fournis sur la liste de l'historique des tâches peuvent être modifiés. Pour plus de détails, 
contactez votre S.A.V.
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Comment introduire des caractères

Après avoir touché un élément vous permettant de saisir des caractères, l'écran de saisie des caractères 
s'affiche.
Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques et des symboles. Le tableau de caractères est le même 
que celui des claviers d'ordinateur.

À propos des touches de l'écran de saisie des caractères

Vous trouverez ici une description des touches de l'écran de saisie des caractères. 

*/)
Ces touches permettent de déplacer le curseur.

[Suppr.]
Cette touche efface le caractère à gauche du curseur.

[Valider]
Cette touche valide les caractères que vous avez saisis et ferme l'écran de saisie.

[Annuler]
Cette touche annule la saisie des caractères et ferme l'écran de saisie.

[MAJ/min]
Cette touche permet de basculer entre les lettres majuscules et minuscules et entre les nombres et les 
symboles.

À propos de la saisie de caractères

Ci-après sont décrites les étapes de base pour saisir des caractères sur l'écran de saisie de caractères.

1 Appuyez sur la touche correspondante pour saisir le caractères voulu.

2 Appuyez sur [Valider].

L'écran de saisie se ferme. Les caractères saisis s'affichent dans la colonne correspondante.
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Adresse numérisation 6-51
Adresse par défaut 5-32, 6-88
Affichage messages temporaire 5-28, 6-84
Afficher l'historique des tâches 8-28
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Configuration initiale 5-26
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