
Guide de prise en main fonction Scanner

cVeuillez placer ce guide au-dessus de votre appareilg

Les références à des chapitres spécifiques dans ce guide renvoient aux Manuels utilisateur présents sur le CD-ROM fourni, Scanner et Connexion de l'appareil/ Paramètres système.© 2013 FR FR   D148-7982

Pour utiliser la fonction scanner vous devez 
prédéfinir certains paramètres.  
Pour plus de détails concernant ces 
paramètres, reportez-vous au manuel 
Connexion de l'appareil / Paramètres 
système sur le CD-ROM fourni.

A Appuyez sur la touche {Compteur/Outils utilisateur}.
B Appuyez sur [Gestion carnet adr.].

C Appuyez sur [Modifier], puis sélectionnez ce que vous souhaitez 
afficher parmi [Ts utilisat.], [Code utilisat.], [Dest. Fax], [E-mail] et 
[Dossier].

D Sélectionnez le nom pour lequel vous souhaitez enregistrer 
l'adresse e-mail. Appuyez sur la touche du nom ou saisissez le 
numéro enregistré à l'aide du pavé numérique.

E Appuyez sur [E-mail].

F Appuyez sur [Adresse e-mail].

G Saisissez l'adresse e-mail.

H Appuyez sur [OK].

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de dossiers, reportez-
vous au manuel Connexion de l'appareil / Paramètres système.

Comment numériser... 

A Appuyez sur la touche {Accueil} en haut à gauche du panneau de 
commande, puis une fois sur l'écran [Accueil], appuyez sur l'icône 
[Scanner].

B Appuyez sur la touche {Réinitialiser}.

C Appuyez sur l'onglet [E-mail] ou [Dossier].

D Placez les originaux.

E Si nécessaire, sélectionnez [Para. d'envoi] ou [Original], puis 
précisez les paramètres de numérisation en fonction de l'original à 
numériser.

F Indiquez le(s) destinataire(s). Vous pouvez définir plusieurs 
destinataires.

Pour Scan to e-mail :
 Avant de sélectionner un/des destinataire(s), assurez-vous d'avoir 
sélectionné [À]. Le cas échéant, appuyez sur [Cc] ou [Ccc], puis 
sélectionnez le(s) destinataires(s).

Comment utiliser Scan vers E-mail/Scan vers 
Dossier... (Envoi de documents numérisés vers l’ordinateur client)

G Uniquement pour Scan to e-mail 
Saisissez l'expéditeur de l'e-mail.

 En fonction des paramètres de sécurité, l'utilisateur connecté peut 
être spécifié en tant que [Nm expéditeur].

• Pour  un expéditeur d’e-mail, appuyez sur [Para. d'envoi].
• Appuyez sur[T] deux fois, puis appuyez sur [Nm expéditeur].
• Sélectionnez un expéditeur.
• Appuyez deux fois sur [OK].
•  Pour l'e-mail d'accusé de réception, appuyez sur [Para. d'envoi].
• Appuyez quatre fois sur [T], puis appuyez sur [Accusé récept°].
• Appuyez sur [OK].

H Uniquement pour Scan to e-mail 
Vous pouvez saisir un objet.
• Appuyez sur [Para. d'envoi].
• Appuyez deux fois sur [T], puis appuyez sur [Objet].
• Saisissez l'objet.
• Appuyez deux fois sur [OK].

I Appuyez sur la touche {Départ}.

Enregistrement d'un destinataire d'e-mail ...
(Enregistrement des adresses et utilisateurs pour les fonctions Fax/

Scanner, Connexion de l'appareil / Paramètres système)

Fonctions de numérisation disponibles :

A Scan to E-mail

B Scan vers Dossier (SMB/FTP/NCP)

C Numérisation à l'aide de WSD (services Web sur 
périphériques)

D Stockage sur disque dur

E Stockage sur dispositif de stockage mémoire

F Numérisation vers le serveur de distribution

G Numérisation par l’intermédiaire du pilote Twain

 Pour plus d'informations sur C, E, F, et G, reportez-
vous au manuel Scanner sur le CD-ROM fourni.

Comment enregistrer sur le disque dur de 
l'appareil... (Stockage et sauvegarde des documents numérisés)

A Appuyez sur la touche {Accueil} en haut à gauche du panneau de 
commande, puis une fois sur l'écran [Accueil], appuyez sur l'icône 
[Scanner].

B Appuyez sur la touche {Réinitialiser}.

C Placez les originaux.

D Appuyez sur [Para. d'envoi].

E Appuyez trois ou quatre fois sur [T], puis appuyez sur [Enreg. 
Fich.].

F Appuyez sur [Stocker sur disque dur].

G Le cas échéant, spécifiez les informations du fichier telles que 
[Nom utilisateur], [Nom de fichier] et [Mot de passe].

H Appuyez deux fois sur [OK].

I Le cas échéant, appuyez sur [Para. d'envoi] ou [Original] pour 
configurer la résolution et le format de la numérisation.

J  Appuyez sur la touche {Départ}. 
 
Pour obtenir des informations détaillées sur le stockage sur un 
périphérique de stockage, reportez-vous au manuel  Scanner sur le 
CD-ROM fourni.

Pourquoi l'utiliser ? 
Pour stocker des fichiers numérisés sur le disque dur de l’appareil 
pour un usage (partagé) ultérieur. (Voir Scanner.)

Affichage d’une liste de fichiers stockés
sur le disque dur de l'appareil

(Stockage et sauvegarde des documents numérisés)



*La forme de l'appareil, les affichages d'écrans, les 
procédures et les titres donnés en référence varient 
selon l'appareil utilisé. De plus, toutes les fonctions 
ne sont pas disponibles sur tous les appareils.

A Appuyez sur la touche {Accueil} en haut à gauche du panneau de 
commande, puis une fois sur l'écran [Accueil], appuyez sur l'icône 
[Scanner].

B Appuyez sur [Para. d'envoi].

C Appuyez quatre fois sur [T], puis appuyez sur [Sélect./Gérer fich. 
stocké].  
La liste de fichiers enregistrés s'affiche..

1. Touche {Accueil}
Appuyez sur cette touche pour afficher 
l'écran [Accueil].
2. Touches de fonction
En sortie d'usine, aucune fonction 
n'est enregistrée dans les touches 
de fonction. Vous pouvez enregistrer 
des fonctions, des programmes et des 
pages Web utilisés régulièrement.
3. Écran LCD

4. Touche {Réinitialiser}
Appuyez sur cette touche pour effacer 
les paramètres en cours.
5. Touche {Programme}
Appuyez sur cette touche pour 
enregistrer les paramètres ou pour 
rappeler des paramètres enregistrés.
6. Voyant principal d'alimentation
7. Touche {Économie d'énergie}
8. Touche {Connexion/

Déconnexion}

9. Touche {Compteur/Outils 
utilisateur}

10. Touche {Affichage simplifié}
11. Touche {#} (Touche Entrée)
12. Touche {Départ}
Appuyez sur cette touche pour 
démarrer la copie, l’impression, la 
numérisation ou l'envoi.
13. {Effacement}
Appuyez sur cette touche pour 
supprimer un nombre saisi.

14. Touche {Stop}
Appuyez sur cette touche pour 
interrompre un travail de copie, 
de numérisation, de télécopie ou 
d'impression en cours.
15. Pavé numérique
16. Voyant de communication
17. Touche {Vérifier état} 
18. Lampe d'accès au support
19. Emplacements pour support
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