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1. Conguration de l’appareil

Power Source / Stromquelle /
Source d’alimentation / Alimentazione / 
Strømkilde / Fuente de alimentación / 
Stroombron / Strømkilde / Fonte de alimentação / 
Fonte de energia / Virtalähde / Strömkälla / 
Zdroj napájení / Áramforrás / Źródło zasilania / 
Güç Kaynağı / Источник питания / Қуат көзі / 
 
220 - 240 V, 50/60 Hz, 5A
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8032
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20 cm
(7.9 inches)

40 cm
(15.8inches)

45 cm
(17.7 inches)

10 cm
(4.0 inches)

10 cm
(4.0 inches)
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DSH007 DSH013 DSH014

DSH015 DSH017
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DSH019

 

DSH020

 

DSH021 DSH025

1

2

DSH026



3

 
Language 1 20

German
English

French
DSH077

 
Program Fax Info.

Name:
No.

DSG328

* This screen is not displayed in SP 277SNwX.

 
Area 1 5

Asia
Europe

Oceania
DSG351

* This screen is not displayed in some models.

 
Country 83 89

UAE
Turkey

UK
DSG329

 
Set Date 2 3

Day/Month/Year
Month/Day/Year

Year/Month/Day
DSG330

 

12 12

Set Date
Day/Month/Year

/ / 2016

DSG331

 
Set Time 2 2

24-hour Format
12-hour Format

DSG332

 

17 45

DSG332

Set Time
Hour: Min

:

Reportez-vous à la page 4 « Installation du logiciel ». Pour OS X, consultez le 
Guide utilisateur sur le CD-ROM fourni ou sur notre site Web  
(http://www.ricoh.com/ printers/sp200/support/gateway/).

Pour une utilisation correcte et en toute sécurité, veillez à bien lire les Consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
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2. Installation du logiciel
Vérifiez comment l'ordinateur est connecté
Spécifiez comment vous connecter à l'ordinateur en fonction de l'environnement de communication de votre système.

Aller à la page 5 « Connexion à l'appareil USB/Réseau). »

se connecter par un 
câble d'interface USB

se connecter par un 
câble d'interface Ethernet

utiliser un routeur 
(point d'accès) ?

Oui

Non

se connecter par 
connexion sans fil ?

se connecter par 
connexion filaire ?

se connecter via Wi-Fi Direct
Voir le guide Wi-Fi Direct Guide sur notre site Internet
(http://www.ricoh.com/printers/
sp200/support/gateway/).

utiliser un ordinateur ?

se connecter à l'aide de l'Assistant de configuration via Wi-Fi 
Aller à la page 7 « Configuration facile
à l'aide de l'Assistant de configuration via Wi-Fi. »

se connecter à l'aide du CD-ROM 
Aller à la page 6 « Configuration 
facile à l'aide du CD-ROM. »

DSH075

• Pour se connecter à l'aide du bouton WPS, aller à la page 8 « Installation facile à l'aide du bouton WPS. »
• Pour se connecter à l'aide d'un code PIN, aller à la page 9 « Installation facile à l'aide d'un Code PIN. »
• Pour l'installer manuellement, voir le Guide utilisateur dans le CD-ROM fourni ou sur notre site Internet (http://www.ricoh.com/printers/

sp200/support/gateway/).
• Lorsque la fonction Wi-Fi Direct est activée, un périphérique compatible Wi-Fi Direct est reconnue en tant que routeur (point d'accès),

et la communication directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi Direct devient possible.
Lorsque vous communiquez à l'aide de la fonction Wi-Fi Direct, vous ne pouvez pas vous connecter à l'Internet en même temps.

Utiliser l'appareil à partir d'une tablette ou d'un smartphone Android iOS

 ■Comment utiliser l'appareil à 
partir d'une tablette ou d'un 
smartphone

Pour plus d'informations sur l'utilisation à partir 
de l'appareil à partir d'une tablette ou d'un 
smartphone, consultez le site Internet suivant ou 
scannez le code QR suivant.

DCH036

 ■Comment utiliser la balise 
NFC (périphérique Android 
uniquement)

Si vous utilisez des périphériques Android, 
téléchargez et installez l'application RICOH SP 
200 series SOM depuis le site Internet suivant 
ou du code QR, puis placez la tablette ou le 
smartphone en contact avec la balise NFC de 
l'appareil.

http://www.ricoh.com/printers/
sp200/support/gateway/

http://www.ricoh.com/printers/sp200/support/gateway/
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Connexion de l'appareil (USB/Réseau) Windows

dsh039 dsh040

Les éléments suivants sont nécessaires pour installer une 
connexion filaire.

 ● Un câble d'interface USB ou un câble d'interface 
Ethernet

 ● Le CD-ROM livré avec l'appareil

1. Allumez votre ordinateur.

2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de 
l’ordinateur.
Si votre ordinateur ne dispose pas d'un lecteur de CD-ROM, 
téléchargez un fichier d'installation depuis notre site Internet 
(http://www.ricoh.com/printers/sp200/support/gateway/).

ou

3. Cliquez sur [Installation rapide].

4. Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la fenêtre de 
dialogue [Contrat de licence du logiciel]. Après avoir lu le 
contrat, veuillez cliquer sur [Oui].

5. Sélectionnez [Connexion USB] ou [Connexion Réseau] en 
fonction de l'environnement de communication ou de votre 
périphérique.

6. Suivez les instructions de l'assistant d'installation.

7. Cliquez sur [Terminer] dans la fenêtre de dialogue 
[Installation terminée]. Si le programme d'installation vous 
invite à redémarrer Windows, redémarrez votre ordinateur.

 L'installation est terminée.
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Connexion de l'appareil via Wi-Fi Windows

dsh041

Installation facile à l'aide du CD-ROM

Les éléments suivants sont nécessaires pour installer une 
connexion sans fil.

 ● Un câble d'interface USB ou un câble d'interface 
Ethernet

 ● Routeur (point d'accès)
 ● Le CD-ROM livré avec l'appareil

1. Allumez votre ordinateur.

2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de 
l’ordinateur.
Si votre ordinateur ne dispose pas d'un lecteur de CD-ROM, 
téléchargez un fichier d'installation depuis notre site Internet 
(http://www.ricoh.com/printers/sp200/support/gateway/).

ou

3. Cliquez sur [Installation rapide].

4. Le contrat de licence du logiciel apparaît dans la fenêtre de 
dialogue [Contrat de licence du logiciel]. Après avoir lu le 
contrat, veuillez cliquer sur [Oui].

5. Sélectionnez [Connexion sans fil].

6. Suivez les instructions de l'assistant d'installation.

7. Cliquez sur [Terminer] dans la fenêtre de dialogue 
[Installation terminée]. Si le programme d'installation vous 
invite à redémarrer Windows, redémarrez votre ordinateur.

 L'installation est terminée.

  Pour se connecter à l'aide de l'Assistant d'installation 
Wi-Fi, aller à la page 7 « Installation facile à l'aide de 
l'Assistant d'installation Wi-Fi. »

  Pour se connecter à l'aide du bouton WPS, aller à la 
page8 « Installation facile à l'aide du bouton WPS. »

  Pour se connecter à l'aide d'un code PIN, aller à la page 
9 « Installation facile à l'aide d'un Code PIN. »

  Pour se connecter à l'aide de Wi-Fi Direct, voir le Guide 
Wi-Fi Direct sur notre site Internet (http://www.ricoh.com/
printers/sp200/support/gateway/).
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Installation facile à l'aide de l'Assistant 
d'installation Wi-Fi

L'élément suivant est nécessaire pour installer une 
connexion sans fil.

 ● Routeur (point d'accès)

Vérification du SSID et de la clé de cryptage
Le SSID et la clé de cryptage pour le routeur (point d'accès) peuvent 
être imprimés sur une étiquette apposée au routeur (point d'accès). 
Pour plus de détails sur le SSID et la clé de cryptage, veuillez vous 
référer au manuel du routeur (point d'accès).

SSID
Clé de cryptage

 :XXXXXXXXXXXXX
 :XXXXXXXXXXXXX

DSG099

Confirmez le SSID et la clé de cryptage, et écrivez-les sur l'espace 
vide comme indiqué ci-dessous.
SSID :

Clé de cryptage :

Configuration des Paramètres à l'aide du panneau de 
commande

 ● Avant d'effectuer la procédure suivante, veuillez installer 
le pilote de l'imprimante conformément à la procédure 
de la page 5 « Connexion à l'appareil (USB/Réseau) .»

 ● Assurez-vous que le câble Ethernet n'est pas connecté à 
l'appareil.

1. Vérifiez que le routeur (point d'accès) fonctionne
correctement.

2. Appuyez sur la touche [Outils utilisateurs].

DSH080

3. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner
[Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

User Tools 8 9

Network Settings
Tray Paper Settings

Print List/Report
DSH047

4. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, saisissez le mot
de passe à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la
touche [OK].
Un mot de passe pour accéder au menu [Paramètres réseau]
peut être spécifié dans [Verrouillage outils Admini.] sous le menu
[Outils Admin.].

5. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Wi-Fi],
puis appuyez sur la touche [OK].

Para. réseau 2 4

Wi-Fi
Ethernet

Configuration IPv4
DSG084

6. Sélectionnez [Activation du Wi-Fi], puis appuyez sur la
touche [OK].

Wi-Fi
Activation du Wi-Fi

DSG085

7. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner
[Activer], puis appuyez sur la touche [OK].

Activation Wi-Fi

Activer
Désactiver

DSG086

8. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à
l'écran initial.

9. Attendez que l'appareil redémarre.

10. Appuyez sur la touche [Outils utilisateurs].

DSH080

11. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Assistant
d'installation Wi-Fi], puis appuyez sur la touche [OK].

Outils util. 8 10

Assist.inst.Wi-Fi
Paramètres magasin papier

Paramètres réseau
DSH048

12. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, saisissez le mot
de passe à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la
touche [OK].
Un mot de passe pour accéder au menu [Assistant d'installation
Wi-Fi] peut être spécifié dans [Verrouillage outils Admini.] sous le
menu [Outils Admin.].

13. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner le
SSID du routeur (point d'accès) à partir de la liste de SSID
recherchée, puis appuyez sur la touche [OK].

14. Saisissez la clé de cryptage à l'aide du pavé numérique, puis
appuyez sur la touche [OK].

DSG353

Mot de passe
Clé :
(8-63 car./64 hex)
WPA2-PSK

 • En tant que phrase secrète, vous pouvez saisir soit 8 à 63 caractères
ASCII (0x20-0x7e) ou 64 caractères hexadécimaux (0-9, A-F, a-f).

 • Pour plus de détails sur la vérification de la clé de cryptage, veuillez 
consulter « Vérification du SSID et de la clé de cryptage. »

15. Appuyez sur la touche [OK].

DSG354

Confirmer la connexion ?
(OK/Retour)
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16. Vérifiez le résultat.
La connexion a réussi :

DSG355

Connexion réussie !

 La connexion a échoué :

DSG356

Échec de la connexion !

 • Vérifiez la configuration du routeur (point d'accès), puis testez la 
connexion à nouveau.

17. La configuration des paramètres Wi-Fi est achevée.

Installation facile à l'aide du bouton WPS

 ● Avant d'effectuer la procédure suivante, veuillez installer le 
pilote de l'imprimante conformément à la procédure de la 
page 5 « Connexion à l'appareil (USB/Réseau) .»

 ● Assurez-vous que le câble Ethernet n'est pas connecté à 
l'appareil.

 ● Aux étapes 16 à 17, configurez chaque paramètre en deux 
minutes.

L'élément suivant est nécessaire pour installer une 
connexion sans fil.

 ● Routeur (point d'accès)

1. Vérifiez que le routeur (point d'accès) fonctionne correctement.

2. Appuyez sur la touche [Outils utilisateurs].

DSH080

3. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner 
[Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK]. 

User Tools 8 9

Network Settings
Tray Paper Settings

Print List/Report
DSH047

4. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, saisissez le mot 
de passe à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la 
touche [OK].
Un mot de passe pour accéder au menu [Paramètres réseau] 
peut être spécifié dans [Verrouillage outils Admini.] sous le menu 
[Outils Admin.].

5. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Wi-Fi], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Para. réseau 2 4

Wi-Fi
Ethernet

Configuration IPv4
DSG084

6. Sélectionnez [Activation du Wi-Fi], puis appuyez sur la touche [OK].
Wi-Fi

Activation du Wi-Fi

DSG085

7. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner 
[Activer], puis appuyez sur la touche [OK].

Activation Wi-Fi

Activer
Désactiver

DSG086

8. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à 
l'écran initial.

9. Attendez que l'appareil redémarre.

10. Appuyez sur la touche [Outils utilisateurs].

DSH080

11. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner 
[Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

Outils util. 10 11

Paramètres réseau
Assist.inst.Wi-Fi

Imprimer liste/rapport
DSG087

12. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, saisissez le mot 
de passe à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la 
touche [OK].
Un mot de passe pour accéder au menu [Paramètres réseau] 
peut être spécifié dans [Verrouillage outils Admini.] sous le menu 
[Outils Admin.].

13. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Wi-Fi], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Para. réseau 2 4

Wi-Fi
Ethernet

Configuration IPv4
DSG084

14. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [WPS], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Wi-Fi 6 7

Saisir SSID
Connexion actuelle

WPS
DSH049

15. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [PBC], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Type WPS 1 2

PIN
PBC

DSG092

16. Appuyez sur [Oui].

Connexion PBC WPS ?
PBC

Oui Non
DSG093

« Veuillez appuyer sur [AP] dans les 2 minutes » s'affiche, et 
l'appareil commence à se connecter avec la méthode PBC.
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17. Appuyez sur le bouton WPS sur le routeur (point d'accès) 
dans les deux minutes.

WPS

CHV607

 • Pour plus de détails sur comment utiliser le bouton WPS, veuillez vous 
référer aux manuels pour le routeur (point d'accès).

18. Vérifiez le résultat.
La connexion a réussi :

PBC
Connexion à AP
réussi(e)

QUITTER
DSG094

 • Appuyez sur [SORTIR] pour retourner à l'écran affiché à l'Étape 
15, puis appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à 
l'écran initial.

La connexion a échoué :

PBC
Connexion à AP
en échec

QUITTER
DSG095

 • Appuyez sur [SORTIR] pour retourner à l'écran affiché à l'Étape 
15. Vérifiez la configuration du routeur (point d'accès), puis 
testez la connexion à nouveau.

19. La configuration des paramètres Wi-Fi est achevée.

Installation facile à l'aide d'un code PIN.

 ● Avant d'effectuer la procédure suivante, veuillez installer 
le pilote de l'imprimante conformément à la procédure de 
la page 5 « Connexion à l'appareil (USB/Réseau) .»

 ● Assurez-vous que le câble Ethernet n'est pas connecté à 
l'appareil.

 ● Aux étapes 18 à 20, configurez chaque paramètre en 
deux minutes.

 ● Pour établir une connexion à l'aide du code PIN, utilisez 
un ordinateur connecté au routeur (point d'accès). 

 ● L'élément suivant est nécessaire pour installer une 
connexion sans fil.

 ● Routeur (point d'accès)

1. Vérifiez que le routeur (point d'accès) fonctionne 
correctement.

2. Ouvrez la fenêtre de configuration du code PIN (page 
Internet) pour le routeur (point d'accès) sur votre ordinateur.

3. Appuyez sur la touche [Outils utilisateurs].

DSH080

4. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner 
[Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

User Tools 8 9

Network Settings
Tray Paper Settings

Print List/Report
DSH047

5. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, saisissez le mot de 
passe à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche 
[OK].
Un mot de passe pour accéder au menu [Paramètres réseau] 
peut être spécifié dans [Verrouillage outils Admini.] sous le menu 
[Outils Admin.].

6. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Wi-Fi], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Para. réseau 2 4

Wi-Fi
Ethernet

Configuration IPv4
DSG084

7. Sélectionnez [Activation du Wi-Fi], puis appuyez sur la 
touche [OK].

Wi-Fi
Activation du Wi-Fi

DSG085

8. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner 
[Activer], puis appuyez sur la touche [OK].

Activation Wi-Fi

Activer
Désactiver

DSG086

9. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à 
l'écran initial.

10. Attendez que l'appareil redémarre.

11. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

DSH080

12. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner 
[Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

Outils util. 10 11

Paramètres réseau
Assist.inst.Wi-Fi

Imprimer liste/rapport
DSG087

13. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, saisissez le mot de 
passe à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche 
[OK].
Un mot de passe pour accéder au menu [Paramètres réseau] 
peut être spécifié dans [Verrouillage outils Admini.] sous le menu 
[Outils Admin.].
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14. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [Wi-Fi], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Para. réseau 2 4

Wi-Fi
Ethernet

Configuration IPv4
DSG084

15. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [WPS], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Wi-Fi 6 7

Saisir SSID
Connexion actuelle

WPS
DSH049

16. Appuyez sur la touche [ ] ou [ ] pour sélectionner [PIN], 
puis appuyez sur la touche [OK].

Type WPS 2 2

PIN
PBC

DSG096

17. Vérifiez le code PIN.

DSG098

Code PIN :
PIN

Connect. Abandon

XXXXXXXX

Notez le code PIN pour le cas où vous l'oublieriez.

18. Saisissez le code PIN de l'appareil (8 chiffres) sur la page 
Internet du routeur (point d'accès).(La page Internet à 
laquelle vous avez accédé à l'étape 2)

19. Exécutez WPS (système PIN) depuis la page Internet du 
router (point d'accès).

20. Appuyez sur [Se connecter].

DSG098

Code PIN :
PIN

Connect. Abandon

XXXXXXXX

« Veuillez patienter 2 minutes » s'affiche et la connexion avec la 
méthode du code PIN démarre.

21. Vérifiez le résultat.
La connexion a réussi :

PIN
Connexion à AP
réussi(e)

QUITTER
DSG368

 • Appuyez sur [SORTIR] pour retourner à l'écran affiché à l'Étape 
16, puis appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à 
l'écran initial.

La connexion a échoué :

PIN
Connexion à AP
en échec

QUITTER
DSG369

 • Appuyez sur [SORTIR] pour retourner à l'écran affiché à l'Étape 
16. Vérifiez la configuration du routeur (point d'accès), puis 
testez la connexion à nouveau.

22. La configuration des paramètres Wi-Fi est achevée.

3. Numérisation/FAX et autres paramètres

For safe and correct use, be sure to read Safety Information before 
using the machine.

Configuring Network Settings Using OS X 

Troubleshooting

Maintaining the Machine

Configuring the Machine Using Utilities

Configuring the Machine Using the Control 
Panel

Sending and Receiving a Fax

Scanning Originals

Copying Originals

Printing Documents

Paper Specifications and Adding Paper

Guide to the Machine

Appendix

User’s Guide

 ■Pour ceux qui utilisent les 
fonctionnalités du scanner pour la 
première fois

Pour plus d'informations sur la spécification des 
paramètres initiaux de numérisation, veuillez 
consulter « Ce que vous pouvez faire avec la 
fonction scanner », le Guide utilisateur dans le CD-
ROM fourni ou notre site Internet (http://www.ricoh.
com/printers/sp200/support/gateway/).

Initial Guide for FAX

Connection

Connect a telephone line cord to LINE.
If using an external telephone, connect the 
telephone to TEL.

1

2

DSH043

1. Port For External Telephone
2. Port For LINE

DSH032

Selecting the Telephone Line Type and 
Telephone Network Connection Type

Press the [User Tools] key.

DSH210

Press [▲] or [▼] key to select 
[Admin. Tools], and then press 
the [OK] key.

Press [▲] or [▼] key to select 
[Dial/Push Phone], and then 
press the [OK] key.

Basic Operation for Sending 
a Fax

Press the [Facsimile] key.

DSH154

Enter the fax number using the 
number keys.

Press [Start] key.
Depending on the machine’s settings, 
you may be prompted to enter the fax 
number again if you manually entered 
the fax number. Enter the fax number 
within 60 seconds. If the fax numbers 
do not match, go back to step 3.

If you place the original on the 
exposure glass and have more 
originals to scan, press [Yes] 
within 60 seconds, place the 
next original on the exposure 
glass, and then press [OK] key.
Repeat this step until all 
originals are scanned.

When all originals have been 
scanned, press [No] to start 
sending the fax.

Press [▲] or [▼] key to select 
the telephone line type 
appropriate for your telephone 
service, and then press the 
[OK] key.

Press [▲] or [▼] key to select 
[PSTN / PBX], and then press 
the [OK] key.

Press [▲] or [▼] key to select 
[PSTN] or [PBX], and then 
press the [OK] key.

Press the [User Tools] key to 
return the initial screen.

Setting the Outside Line 
Access Number 

If you have selected PBX, use the following 
procedure.

Press the [User Tools] key.

Press the [▲] or [▼] key to 
select [Admin. Tools], and then 
press the [OK] key.

Press the [▲] or [▼] key to 
select [PBX Access Number], 
and then press the [OK] key.

Enter the outside line access 
number using the number 
keys, and then press the [OK] 
key.

Press the [User Tools] key to 
return the initial screen.

English
Read this manual carefully before you use the product and keep it handy for future reference. For safe and correct use, please be sure to read the Safety Information before 
using the machine. This manual briefl y describes the procedure for initial setup for fax function. 
For more details about other information, see User’s Guide in the CD-ROM or on our web site (http://www.ricoh.com/printers/sp200/support/gateway/).

 ■Pour ceux qui utilisent les 
fonctions fax pour la première fois

Pour plus d'informations sur la spécification des 
paramètres initiaux du fax, veuillez consulter 
« Installation initiale », Guide initial pour la fonction 
Télécopie.

Comment acheter les consommables
Pour plus d'informations sur les consommables, consultez le site Internet suivant ou numérisez le code QR suivant à partir de votre smartphone 
ou tablette.

http://www.ricoh.com/printers/
sp200/support/gateway/
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Marque commerciale
Android est une marque commerciale de Google Inc.
IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux 
États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA, Wi-Fi Protected Access, WPA2 
et Wi-Fi Protected Access 2 sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans 
d'autres pays.
Mac OS est une marque commerciale ou une marque déposée d'Apple Inc. 
aux États-Unis et dans d'autres pays.
Microsoft®, Windows®, Windows Server® et Windows Vista® sont des marques 
déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.
Red Hat et Red Hat Enterprise Linux sont des marques commerciales 
de Red Hat, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
SUSE est une marque déposée de SUSE Linux AG.
SUSE et openSUSE sont des marques déposées de Novell, Inc.
Ubuntu et Canonical sont des marques déposées de Canonical Ltd.
Les autres noms de produits sont utilisés dans ce manuel à des fins 
d'identification uniquement et peuvent être des marques commerciales 
de leurs propriétaires respectifs.
Nous de détenons aucun droit sur ces marques.
Toutes les copies d'écran des produits Microsoft sont reproduites avec 
l'autorisation de Microsoft Corporation.
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