Manuel utilisateur

Site d'applications

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le à portée de main pour référence ultérieure.
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Comment lire ce manuel
Symboles utilisés dans les manuels
Ce manuel utilise les symboles suivants :

Attire votre attention sur les points essentiels pour un maniement approprié de l'appareil, et explique les
raisons éventuelles des incidents papier, des dégâts infligés aux pièces originales ou de la perte de
données. Assurez-vous de lire ces explications.

Donne des explications supplémentaires sur les fonctions de l'appareil et des instructions sur la résolution
d'erreurs commises par l'utilisateur.

Ce symbole est situé en fin de section. Il indique où vous pouvez trouver d'autres informations
importantes.

[]

Indique le nom des touches apparaissant sur l'écran ou le panneau de commande de l'appareil.
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Avis de non-responsabilité
Dans le cadre prévu par la loi, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout
dommage pouvant découler de pannes de cet appareil, de pertes de données enregistrées, ou de
l'utilisation ou de la non utilisation de ce produit et des manuels utilisateurs fournis avec celui-ci.
Assurez-vous d'avoir une copie ou une sauvegarde des données enregistrées sur l'appareil. Il est
possible que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation ou de
dysfonctionnements de l'appareil.
En aucun cas le fabricant ne pourrait être tenu responsable des documents que vous aurez créés à
l'aide de cet appareil ou des résultats des données exécutées par vos soins.

Remarques
Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans avertissement préalable.
Certaines illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différentes de l'appareil.
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Possibilités offertes par le Site d'applications
Le Site d'applications vous permet de télécharger des applications utiles qui faciliteront l'utilisation de
différents équipements de bureau tels que des copieurs et des imprimantes.

DQU001

Possibilités offertes par le Site d'applications
• Télécharger et installer des applications sur les appareils
• Mettre à jour une application qui a déjà été installée sur l'appareil
• Désinstaller une application qui n'est plus nécessaire sur l'appareil
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Avant d'accéder au Site d'applications
Afficher le Site d'applications

• Vous ne pouvez pas accéder au Site d'applications depuis un appareil qui n'est pas équipé d'un
disque dur.
Pour utiliser le Site d'applications, vous devez configurer un environnement afin de vous connecter à
Internet.
Configurer un environnement pour se connecter à Internet.
• Dans un environnement dans lequel un serveur proxy est utilisé, configurez les paramètres du
proxy comme suit :
• [Fonctions de l'écran] > SANS FIL & RÉSEAUX > [Paramètres Proxy]
• Web Image Monitor > [Gestion de périphérique] > [Configuration] > [Serveur Proxy de
la RC Gate]
• Configuration DNS
• [Fonctions de l'appareil] > [Paramètres système] > [Paramètres interface] > [Réseau]
• Pour en savoir plus sur les paramètres de l'appareil, consultez le manuel fourni avec l'appareil.
• Pour plus d'informations sur Web Image Monitor, consultez l'aide de Web Image Monitor.

Remarques sur la sauvegarde des Paramètres d'application
Il est recommandé de créer une sauvegarde des paramètres pour chaque application en utilisant la
fonction d'exportation de l'appareil, au cas où une application installée devrait être restaurée. Pour plus
d'informations sur la fonction d'exportation, veuillez consulter le Manuel utilisateur, Guide sécurité.
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1. Configuration
Configuration des paramètres lors du premier
accès au Site d'applications
Si vous accédez au Site d'applications pour la première fois, vous devez configurer les paramètres
suivants :
• Indiquer la région
• Configurer le code d'extension (si nécessaire)
1. Appuyez sur

, l'icône [Accueim], en bas et au centre de l'écran.

2. Appuyez sur

, l'icône [Site d'applications].

Si , l'icône [Site d'applications], n'est pas affichée sur l'écran d'accueil, faites défiler l'écran ou
appuyez sur , la liste des applications, pour afficher l'icône [Site d'applications] ( ), puis
appuyez dessus.
Un message de confirmation pour mettre à jour le firmware s'affiche si la mise à jour du firmware
de l'appareil est nécessaire pour utiliser le Site d'applications. Suivez les instructions à l'écran. Vous
pouvez effectuer la mise à jour immédiatement, ou indiquer quand vous souhaitez l'effectuer.
L'heure indiquée peut être modifiée ou annulée ultérieurement.
3. Appuyez sur [Suiv.].
4. Dans [Région], précisez dans quelle région l'appareil est utilisé.

5. Si votre commercial vous a indiqué le code d'extension, saisissez-le dans [Code
d'extension (facultatif)], puis appuyez sur [Suiv].
Si votre commercial ne vous a pas indiqué le code d'extension, appuyez sur [Suiv.].
6. Lisez attentivement les conditions d'utilisation. Si vous acceptez l'ensemble des conditions,
cochez la case [J'accepte les conditions d'utilisation], puis appuyez sur [OK].
• Il est possible qu'un message vous demandant si les cookies doivent être enregistrés dans le
navigateur web s'affiche lorsque vous configurez les paramètres. Si ce message s'affiche, appuyez
sur [OK] pour terminer la configuration.
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1. Configuration
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2. Comment utiliser le Site
d'applications
Affichage du Site d'applications
1. Appuyez sur

, l'icône [Accueim], en bas et au centre de l'écran.

2. Appuyez sur

, l'icône [Site d'applications].

Si , l'icône du Site d'applications n'est pas affichée sur l'écran d'accueil, faites défiler l'écran ou
appuyez sur , la liste des applications pour afficher l'icône du Site d'applications ( ), puis
appuyez sur l'icône.
L'écran indiquant la liste des applications s'affiche.
Il y a deux types d'écrans de liste des applications :
• Afficher toutes les applications
Toutes les applications disponibles sont affichées dans la liste. Appuyez sur l'onglet [Tous] pour les
visualiser sur cet écran.

• Afficher les applications dans des catégories distinctes
Les applications sont classées selon chaque fonction de l'appareil. Appuyez sur l'onglet [Chercher
par catégorie] pour les visualiser sur cet écran.

• Pour avoir accès à des informations telles que les informations relatives à la maintenance des
serveurs du Site d'applications, appuyez sur [Informations], en haut à droite de l'écran.
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2. Comment utiliser le Site d'applications

Installation d'applications
La procédure pour l'installation des applications est détaillée ci-dessous.
• Si l'authentification administrateur est spécifiée, seul l'administrateur de l'appareil peut installer des
applications. Pour vous connecter à l'appareil en tant qu'administrateur machine, veuillez vous
reporter au Manuel utilisateur de l'appareil, Guide sécurité.
1. Sur l'écran comprenant la liste des applications, sélectionnez l'application que vous
souhaitez installer.

2. Appuyez sur [Installer].

Un message de confirmation pour mettre à jour le firmware s'affiche si la mise à jour du firmware
de l'appareil est nécessaire pour installer l'application. Suivez les instructions à l'écran. Vous
pouvez effectuer la mise à jour immédiatement, ou indiquer quand vous souhaitez l'effectuer.
L'heure indiquée peut être modifiée ou annulée ultérieurement.
3. Sur l'écran de confirmation, appuyez sur [Installer].
Si des conditions d'utilisation s'affichent, lisez-les attentivement.
Une clé de produit est requise pour certaines applications. Contactez l'agent commercial
responsable de l'application.
Un message s'affiche lorsque l'installation est terminée.
4. Appuyez sur [Fermer].
• Pour certaines applications, il est possible qu'un message indiquant que l'application ne peut pas
être installée car JavaVM est désactivé s'affiche lorsque vous tentez de l'installer. Si ce message
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Installation d'applications

s'affiche, activez la plateforme JavaTM dans les paramètres [Paramètres Fonctions avancées] de
Web Image Monitor.
• Les coordonnées relatives à l'application installée sont affichées sur l'écran de chaque application.
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2. Comment utiliser le Site d'applications

Mise à jour des applications
La procédure pour la mise à jour des applications est détaillée ci-dessous.
Vous pouvez mettre à jour toutes les applications en même temps ou les sélectionner individuellement.
• Si l'authentification administrateur est spécifiée, seul l'administrateur de l'appareil peut mettre à jour
les applications. Pour vous connecter à l'appareil en tant qu'administrateur machine, veuillez vous
reporter au Manuel utilisateur de l'appareil, Guide sécurité.
1. Si des mises à jour sont disponibles pour certaines applications, un message s'affiche
dans la partie supérieure de l'écran pendant plusieurs secondes lorsque l'écran
comprenant la liste des applications est affiché.

2. Appuyez sur [Mettre à jour].
3. Appuyez sur [MàJ tout] pour mettre à jour toutes les applications affichées. Si vous
souhaitez seulement mettre à jour certaines applications, appuyez sur le bouton [Mettre à
jour] à côté des applications concernées.

Un message de confirmation pour mettre à jour le firmware s'affiche si la mise à jour du firmware
de l'appareil est nécessaire pour mettre à jour la/les application(s). Suivez les instructions à
l'écran. Vous pouvez effectuer la mise à jour immédiatement, ou indiquer quand vous souhaitez
l'effectuer. L'heure indiquée peut être modifiée ou annulée ultérieurement.
4. Sur l'écran de confirmation, appuyez sur [Mettre à jour].
Un message s'affiche lorsque l'installation est terminée.
5. Appuyez sur [Fermer].
• L'écran de l'étape 3 peut être affiché même si le message de l'étape 1 n'est plus affiché, il suffit
d'appuyer sur [Menu admin.] en haut à droite de l'écran. Le nombre d'applications pouvant être
mises à jour est affiché à droite de [Menu admin.].
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Désinstallation d'applications

Désinstallation d'applications
La procédure de désinstallation d'applications est détaillée ci-dessous.
• Si l'authentification administrateur est spécifiée, seul l'administrateur de l'appareil peut désinstaller
des applications. Pour vous connecter à l'appareil en tant qu'administrateur machine, veuillez vous
reporter au Manuel utilisateur de l'appareil, Guide sécurité.
1. Appuyez sur [Menu admin.] en haut à droite de l'écran comprenant la liste des
applications.

2. Appuyez sur l'onglet [Éléments gérés].
3. Appuyez sur [Liste des applications/Désinstallation].

4. Appuyez sur le bouton [Désinstaller] associé à l'application que vous souhaitez
désinstaller.

5. Sur l'écran de confirmation, appuyez sur [Désinstaller].
Un message s'affiche lorsque la désinstallation est terminée.
6. Appuyez sur [Fermer].
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2. Comment utiliser le Site d'applications

• Seules les applications qui ont été installées via le Site d'applications peuvent être désinstallées.
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Écran Éléments gérés

Écran Éléments gérés
Sur l'écran Éléments gérés du Menu admin., en plus de désinstaller des applications, vous pouvez
mettre à jour le firmware, configurer le code d'extension ou confirmer les conditions d'utilisation.
1. Appuyez sur [Menu admin.] en haut à droite de l'écran comprenant la liste des
applications.
2. Appuyez sur l'onglet [Éléments gérés].
L'écran Éléments gérés s'affiche.

1

3

2

4

FR_DQU003

1. [Liste des applications/Désinstallation]
Sur cet écran, vous pouvez désinstaller des applications. Pour plus d'informations, voir P. 13
"Désinstallation d'applications".
2. [Région/Code d'extension]
Le même écran que celui affiché lors du premier accès au Site d'applications s'affiche, et vous pouvez
configurer le code d'extension à nouveau. Pour plus d'informations, voir P. 7 "Configuration des
paramètres lors du premier accès au Site d'applications ".
3. [Gestion du firmware]
Sur l'écran qui s'affiche, vous pouvez effectuer les opérations suivantes. Suivez les instructions à l'écran.
• [Mettre à jour le firmware]
Permet de mettre à jour le firmware de l'appareil. La mise à jour peut être effectuée immédiatement
ou à l'heure indiquée. L'heure indiquée peut être modifiée ou annulée ultérieurement.
• [Restaurer le firmware]
Permet de revenir à la version de firmware précédente.
4. [Condit° d'utilisat°]
Permet d'afficher les conditions d'utilisation pour l'accès au Site d'applications.
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2. Comment utiliser le Site d'applications

Lorsque des messages s'affichent
Cette section décrit les messages principaux de l'appareil. Si d'autres messages s'affichent, suivez les
instructions qu'ils contiennent.
Si un problème survient, nous vous conseillons de vérifier tout d'abord les informations dans la section
[Informations] du site des applications. Les informations sur l'entretien du serveur sont décrites dans les
[Informations].
Message

Cause

Solution

JavaVM n'a pas été
démarré. Installer
l'application après le
démarrage de JavaVM.

JavaVM n'a pas été
démarré.

Activez la Plateforme JavaVM sous
[Paramètres Fonctions avancées] dans
Web Image Monitor.

Échec du téléchargement de
l'application.

Aucune connexion ne peut
être établie avec le serveur
d'installation.

Vérifiez les informations sur l'entretien
du serveur dans les [Informations].
Vérifiez également si les paramètres
réseau ([Configuration DNS] et
[Paramètres Proxy]) sont correctement
configurés. Pour les paramètres
réseau, voir P. 5 "Avant d'accéder au
Site d'applications".

Une erreur s'est produite.
Échec de l'installation de
l'application.
Connexion au serveur
impossible.
Mise à jour du firmware
impossible.
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Une erreur serveur s'est
produite.

Une erreur inattendue s'est
produite sur le serveur.

La page spécifiée est
introuvable.

Une erreur s'est produite sur
le Site des applications.

Vérifiez les informations sur l'entretien
du serveur dans les [Informations].

Espace insuffisant pour le
stockage interne.

Le stockage interne
disponible est insuffisant.

Supprimez les applications inutiles.

Impossible de restaurer le
firmware car les données
requises n'existent pas.

Le firmware n'a pas été mis
à jour depuis le Site des
applications.

Aucune récupération ne peut être
effectuée tant que le firmware de
l'appareil n'a pas été mis à jour depuis
le Site des applications.

Marques commerciales

Marques commerciales
Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses filiales.
D'autres noms de produits sont mentionnés ici dans un souci d'identification uniquement ; il peut s'agir
des marques de leurs sociétés détentrices respectives. Nous renonçons à tout ou partie des droits relatifs
à ces marques.
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