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Important ! 

En raison des modifications apportées à la spécification de l'interface utilisateur, les images de 
l'interface utilisateur illustrées dans les guides de l'utilisateur peuvent différer légèrement des 
descriptions qui en sont faites. 

Les boutons "Annul", "OK", "Ferm.", "Oui" et "Non" ont été remplacés par des icônes et  le texte de 
leur description peut encore contenir les mots "Annul", "OK", "Ferm.", "Oui" et "Non". 

Précédente conception : Nouvelle conception : 
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1 À propos des boîtes

1.1 Écran Boîte

L'écran Boîte affiche la boîte utilisateur et la boîte système.

L'utilisateur peut enregistrer des documents dans la boîte utilisateur. De même, il peut imprimer un fichier 
d'une boîte utilisateur ou envoyer un fichier à un autre utilisateur.

La boîte système permet au système d'enregistrer temporairement des fichiers lorsque l'utilisateur se sert de 
la fonction fax ou impression en même temps que la fonction d'enregistrement de la boîte.

L'utilisateur peut utiliser les fichiers de la boîte système si nécessaire.
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Opérations disponibles dans une boîte utilisateur1 1.2
1.2 Opérations disponibles dans une boîte utilisateur

La boîte utilisateur permet à l'utilisateur d'enregistrer des documents pour les réutiliser ultérieurement.

Les données d'un original lues par la machine peuvent être converties en fichier et enregistrées dans la boîte 
utilisateur. De même, des données peuvent être archivées dans la boîte utilisateur lorsque l'impression est 
spécifiée par un PC quelconque sur le réseau. Un fichier archivé dans la boîte utilisateur peut être imprimé 
ou envoyé à un autre utilisateur.

Si les données d'original fréquemment utilisées sont archivées dans la boîte utilisateur, vous n'avez pas 
besoin de rechercher le document ou les données lorsqu'elles sont imprimées ou envoyées. Comme vous 
n'avez pas besoin de faire fonctionner l'imprimante à partir d'un PC, vous pouvez réduire le temps de 
fonctionnement et améliorer l'efficacité d'exécution de vos tâches.

Les types de boîte utilisateur suivants sont disponibles.

Type Description

[Publique] Ceci est la boîte publique dans laquelle tous les utilisateurs peuvent enre-
gistrer des documents et les utiliser. Un mot de passe peut être défini pour 
chaque boîte afin d'en contrôler l'accès.
Les documents électroniques enregistrés dans la boîte utilisateur publique 
sont accessibles à tous les utilisateurs qui peuvent ainsi partager les mê-
mes informations. De même, les utilisateurs n'ont pas besoin de recher-
cher des documents ou des données ni de faire fonctionner l'imprimante 
pendant l'impression. Ce qui va permettre à l'utilisateur de gagner du 
temps et d'améliorer l'efficacité d'exécution de ses tâches.

[Perso] Ceci est une boîte privée et si l'authentification utilisateur est activée, seuls 
les utilisateurs qui se sont connectés au système peuvent archiver des do-
cuments dans la boîte utilisateur privé et utiliser les documents qui y figu-
rent si nécessaire. Parce que cette boîte ne s'affiche pas pour les autres 
utilisateurs, il n'y a aucun risque que des fichiers importants puissent être 
supprimés par erreur de la boîte.
Si des documents fréquemment utilisés sont créés dans un format électro-
nique et archivés dans la boîte utilisateur privé, les utilisateurs n'ont pas 
besoin de rechercher des documents ou des données ni de faire fonction-
ner l'imprimante depuis un PC pendant l'impression. Ce qui va permettre 
à l'utilisateur de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité d'exécution de 
ses tâches.

[Groupe] Ceci est une boîte utilisateur. Si le Compte Département est activé, seuls 
les utilisateurs appartenant au même département (ou groupe) peuvent ar-
chiver et utiliser les documents dans la boîte Groupe. Cette boîte ne s'af-
fiche pas quand un utilisateur d'un autre département ou un utilisateur 
public s'est connecté.
Si des documents sont archivés dans la boîte Groupe, tous les utilisateurs 
de chaque groupe peuvent partager les mêmes informations en accédant 
à cette boîte.
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1.3 Opérations disponibles dans une boîte système

[Impression sécurisée]

Lorsque vous imprimez un document depuis le PC ou lorsque vous sélectionnez la fonction Impression 
Sécurisée via le pilote d'imprimante, ce fichier de données est archivé dans la boîte Document sécurisé. Une 
fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un fichier archivé dans la boîte 
utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, le renommer ou le supprimer.

L'ID Document et le mot de passe sont requis pour imprimer les fichiers archivés dans la boîte Document 
sécurisé. Après que le fichier a été imprimé, il est automatiquement supprimé. Cette boîte permet de gérer 
les documents classifiés.

[Réception mémoire]

Lors de la réception d'une télécopie par la fonction Réception mémoire, elle est archivée dans la boîte 
Réception mémoire. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un fax 
archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, le renommer ou le supprimer.

Comme les fax reçus sont forcément archivés dans cette boîte, vous pouvez n'imprimer que les fax requis 
et réduisez par conséquent les frais d'impression totaux. De même, cela empêche le détournement ou la 
perte de fax importants et cela augmente donc la sécurité.

reçu reçu
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Opérations disponibles dans une boîte système1 1.3
[ID & impression]

Lorsque vous imprimez un document depuis le PC dans l'environnement du système d'authentification 
utilisateur, les fichiers transférés avec la fonction ID & impression sont archivés dans la boîte utilisateur ID & 
impression. Lorsqu'un utilisateur ayant envoyé les données d'impression se connecte sur cette machine et 
ouvre la boîte utilisateur, il/elle peut afficher un aperçu, imprimer ou supprimer le fichier archivé.

Comme une authentification utilisateur est requise pour utiliser un fichier, cette boîte s'avère utile pour gérer 
des documents contenant des informations privées.

[Bulletin]

Plusieurs documents fax requis pour relève peuvent être archivés dans la Boîte Utilisateur Bulletin Board.

Vous pouvez créer et enregistrer jusqu'à 10 Boîtes Utilisateur Bulletin Board. Une fois que vous avez ouvert 
la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et afficher un 
aperçu, l'imprimer ou le supprimer.

Si des notifications et d'autres documents fax sont délibérément archivés dans les Boîtes Utilisateur Bulletin 
Board et si les numéros de boîte associés sont communiqués aux destinataires, les utilisateurs peuvent 
sélectionner les documents fax requis et les relever. 

[Émis. en relève (TX)]

Les documents fax requis pour relève sont archivés dans la boîte Émission en relève. Une fois que vous avez 
ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et 
afficher un aperçu, l'imprimer ou le supprimer.

Si les documents fax sont archivés dans la boîte Émission en relève, les destinataires peuvent être notifiés 
et recevoir des documents fax depuis cette boîte si nécessaire.

Connexion
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1.3 Opérations disponibles dans une boîte système 1
[Annotation]

Lorsqu'un fichier archivé est imprimé ou envoyé à un autre utilisateur, sa date, son heure et toute autre 
annotation sont automatiquement ajoutés à cette boîte. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, 
vous pouvez sélectionner un fichier archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, 
l'envoyer, le renommer ou le supprimer.

Lorsqu'un fichier est lu depuis la boîte Annotation et utilisé pour des impressions ou envoyé à un destinataire, 
la date, l'heure et toute autre annotation (anciennement déterminée pour gestion) sont automatiquement 
ajoutés à l'en-tête ou le pied de page de chaque image. Vous pouvez empêcher toute utilisation non 
autorisée de documents en créant un document capable d'identifier la date et l'heure de création et le 
nombre de pages série de chaque document.

[ReTransmission]

Lorsque le destinataire est occupé et s'il s'avère impossible d'établir la communication, les documents fax 
ne pouvant être acheminés sont archivés dans la boîte Retransmission Fax. Une fois que vous avez ouvert 
la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et afficher un 
aperçu, l'imprimer, l'envoyer ou le supprimer.

L'émission du fax sera tentée le nombre de fois défini par la fonction Recomposition auto. En cas d'échec 
de ces tentatives, le document fax est archivé dans la boîte Retransmission Fax.

[PDF Cryptés MdPass]

Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est imprimé ou archivé dans la boîte utilisateur en recourant 
à la fonction Impression Directe ou depuis une mémoire USB ou un périphérique Bluetooth, le fichier est 
archivé dans la boîte PDF Crypté Mot de Passe. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous 
pouvez sélectionner un fichier PDF archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu et l'imprimer. De 
même, vous pouvez archiver le fichier ou le supprimer de la boîte.

Lors de l'impression ou de l'enregistrement d'un fichier PDF, il vous faudra saisir un mot de passe défini pour 
le fichier.

ERREUR
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[Mémoire externe]

Cette fenêtre apparaît quand vous insérez un périphérique mémoire USB dans le port USB de cette machine.

Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez imprimer un fichier archivé sur une mémoire 
USB. De même, vous pouvez lire les données originales et les enregistrer directement en tant que fichier sur 
la mémoire USB. Vous pouvez également déplacer un fichier depuis la mémoire USB vers la boîte Mémoire 
Externe.

[Mobile/PDA]

Cette boîte permet d'enregistrer des fichiers quand cette machine est connectée à un téléphone portable, un 
smartphone, une tablette PC ou d'autres périphériques compatibles Bluetooth.

Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez configurer l'impression et l'enregistrement du 
fichier. Comme les fichiers sont transférés depuis le périphérique Bluetooth vers cette machine via une 
communication sans fil, vous pouvez enregistrer et imprimer des fichiers même lorsqu'aucun PC n'est 
disponible.

[Boîte Relais]

Lorsque vous utilisez cette machine comme machine relais pour la télécopie, la boîte Relais est utilisé comme 
relais des données.

Si vous recourez à la Distribution Relais et que vous envoyez un fax à la machine relais, elle distribue le fax 
à tous les destinataires enregistrés dans la boîte Relais. 

Si vous pratiquez la diffusion vers des destinations distantes, vous pouvez réduire les coûts de 
communication totaux en utilisant la machine relais. 
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2.1 Boîtes d'enregistrement et restitution de documents (boîte utilisateur) 2
2 Enregistrement des documents en fichiers sur 
l'IMF pour une réutilisation ultérieure

2.1 Boîtes d'enregistrement et restitution de documents 

(boîte utilisateur)

Opérations disponibles dans la boîte utilisateur

La machine permet à un utilisateur de créer une boîte pour y enregistrer des documents en vue de les 
réutiliser ultérieurement. Cette boîte est appelée boîte utilisateur.

Les données d'un original numérisées par la machine peuvent être converties en fichier et enregistrées dans 
la boîte utilisateur. De même, des données peuvent être archivées dans la boîte utilisateur lorsque 
l'impression est spécifiée par un PC quelconque sur le réseau. Un fichier archivé dans la boîte utilisateur peut 
être imprimé ou envoyé à un autre utilisateur.

Si les données d'original fréquemment utilisées sont archivées dans la boîte utilisateur, vous n'avez pas 
besoin de rechercher le document ou les données lorsqu'elles sont imprimées ou envoyées. Comme vous 
n'avez pas besoin de faire fonctionner l'imprimante à partir d'un PC, vous pouvez réduire le temps de 
fonctionnement et améliorer l'efficacité d'exécution de vos tâches.
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Types de boîtes utilisateur

Cette section explique comment utiliser les boîtes utilisateur suivantes.

Type Description

[Publique] Ceci est la boîte publique dans laquelle tous les utilisateurs peuvent enre-
gistrer des documents et les utiliser. Un mot de passe peut être défini pour 
chaque boîte afin d'en contrôler l'accès.
Les documents électroniques enregistrés dans la boîte utilisateur publique 
sont accessibles à tout le personnel qui peut ainsi partager les mêmes in-
formations. De même, les utilisateurs n'ont pas besoin de rechercher des 
documents ou des données ni de faire fonctionner l'imprimante pendant 
l'impression. Ce qui va permettre à l'utilisateur de gagner du temps et 
d'améliorer l'efficacité d'exécution de ses tâches.

[Perso] Ceci est une boîte privée et si l'authentification utilisateur est activée, seuls 
les utilisateurs qui se sont connectés au système peuvent archiver des do-
cuments dans la boîte utilisateur privé et utiliser les documents qui y figu-
rent si nécessaire. Parce que cette boîte ne s'affiche pas pour les autres 
utilisateurs, il n'y a aucun risque que des fichiers importants puissent être 
supprimés par erreur de la boîte.
Si des documents fréquemment utilisés sont créés dans un format électro-
nique et archivés dans la boîte utilisateur privé, les utilisateurs n'ont pas 
besoin de rechercher des documents ou des données ni de faire fonction-
ner l'imprimante depuis un PC pendant l'impression. Ce qui va permettre 
à l'utilisateur de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité d'exécution de 
ses tâches.

[Groupe] Ceci est une boîte utilisateur. Si le Compte Département est activé, seuls 
les utilisateurs appartenant au même département (ou groupe) peuvent ar-
chiver et utiliser les documents dans la boîte Groupe. Cette boîte ne s'af-
fiche pas quand un utilisateur d'un autre département ou un utilisateur 
public s'est connecté.
Si des documents sont archivés dans la boîte Groupe, tous les utilisateurs 
de chaque groupe peuvent partager les mêmes informations en accédant 
à cette boîte.
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2.2 Règles d'utilisation des boîtes utilisateur

Boîte utilisateur publique

Tous les utilisateurs peuvent accéder aux boîtes utilisateur.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- L'administrateur peut accorder à chaque utilisateur le droit de créer, modifier ou supprimer une boîte 

utilisateur (sélection par défaut : [Permis]). Pour plus de détails, voir page 17-8.

Boîte utilisateur privée

Si le système d'authentification est activé, l'utilisateur ne peut accéder qu'à la boîte utilisateur privée qu'il a 
créée. Les autres utilisateurs ne peuvent pas accéder à cette boîte.

Conseils
- Lorsque l'administrateur désactive ou modifie le système d'authentification et supprime les données 

d'authentification, il peut supprimer la boîte utilisateur privée ou la transformer en boîte utilisateur 
publique.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Si l'administrateur de cette machine désire confier uniquement la gestion des fichiers de boîte à une 

autre personne, cet administrateur peut désigner un administrateur de boîtes (par défaut : [Interdire]). 
Un administrateur de boîtes a accès à toutes les boîtes utilisateur publique, à toutes les boîtes 
utilisateur privé ainsi qu'à toutes les boîtes Groupe. Pour plus de détails, voir page 17-21.

Boîte utilisateur
publique

Boîte utilisateur 
privé de 
l'utilisateur 1

Boîte utilisateur 
privé de 
l'utilisateur 2

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Administrateur 
de boîtes
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Boîte Groupe

Si Compte Département est activé, les utilisateurs ne peuvent accéder qu'au groupe auquel ils 
appartiennent. Les utilisateurs d'autres départements ne peuvent pas accéder à cette boîte.

Conseils
- Lorsque l'administrateur désactive ou modifie le système d'authentification et supprime les données 

d'authentification, il peut supprimer la boîte de groupe ou la transformer en boîte utilisateur publique.

Boîte utilisateur 
groupe du 
compte A

Compte A

Compte B
Boîte utilisateur 

groupe du 
compte B
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Utilisation combinée d'une boîte utilisateur privée et d'une boîte de groupe 

Si les systèmes d'authentification d'utilisateur et de compte département sont activés, un utilisateur peut 
accéder à la boîte utilisateur publique, à une boîte utilisateur privée créée par lui-même ainsi qu'à la boîte de 
groupe du département auquel l'utilisateur appartient.

Conseils
- La boîte utilisateur privée n'est accessible à aucun autre utilisateur.
- Si les gestions d'authentification des utilisateurs et des comptes ne sont pas liées entre elles, 

l'utilisateur peut accéder à la boîte de groupe de son département en entrant le nom du département 
et le mot de passe dans le champ d'authentification de la boîte de groupe pendant la connexion.

- Lorsque l'administrateur désactive ou modifie le système d'authentification et supprime les données 
d'authentification, il peut supprimer les boîtes utilisateur privées et de groupe ou les transformer en 
boîtes utilisateur publiques.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Si l'administrateur de cette machine désire confier uniquement la gestion des fichiers de boîte à une 

autre personne, cet administrateur peut désigner un administrateur de boîtes (par défaut : [Interdire]). 
Un administrateur de boîtes a accès à toutes les boîtes utilisateur publique, à toutes les boîtes 
utilisateur privé ainsi qu'à toutes les boîtes groupe. Pour plus de détails, voir page 17-21.

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Compte Département A

Compte Département B

Boîte utilisateur 
privé de 

l'utilisateur 1

Boîte utilisateur 
privé de 

l'utilisateur 2

Boîte utilisateur 
groupe du 
compte A

Boîte utilisateur 
groupe du 
compte B

Administrateur 
de boîtes
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2.3 Créer une boîte utilisateur

Il est possible de créer jusqu'à 1000 boîtes.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [Boîte Utilisat.] - [Boîte Utilisat. Public/Privé] - 
[Nouveau].

% L'administrateur peut effectuer les mêmes actions en sélectionnant [Réglage Administrateur] - 
[Enregistrement 1-Touche /Boîte].

2 Entrez les informations enregistrées, puis tapez sur [OK].

% Pour plus de détails sur les informations d'enregistrement, voir page 16-5.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- L'administrateur peut supprimer simultanément toutes les boîtes inutilisées et vides. Pour plus de 

détails, voir page 17-6.
- L'administrateur peut accorder à chaque utilisateur le droit de créer, modifier ou supprimer une boîte 

utilisateur (sélection par défaut : [Permis]). Pour plus de détails, voir page 17-8.
- Vous pouvez définir le nombre limite de boîtes que chaque utilisateur peut créer. Pour plus de détails, 

voir page 17-14.
- L'administrateur peut définir un délai de suppression automatique de tous les fichiers de toutes les 

boîtes utilisateur (par défaut : [Non]). Pour plus de détails, voir page 17-8.

d Pour info

Vous pouvez également enregistrer des boîtes avec Web Connection. Pour plus d'informations, reportez-
vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].
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2.4 Enregistrement d'un fichier dans une boîte utilisateur

Enregistrer (flux de fonctionnement de base)

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Boîte utilisateur].

3 Sélectionnez une boîte utilisateur dans laquelle enregistrer un fichier, puis tapez sur [Enregistr.].

% Cet exemple utilise la boîte utilisateur public pour les explications. Pour utiliser une boîte utilisateur 
privé ou une boîte groupe, tapez sur [Perso] ou [Groupe] et sélectionnez la boîte désirée.

% Tapez sur [Nouveau], pour créer une boîte utilisateur. Pour plus de détails, voir page 15-4.
% Pour rechercher une boîte utilisateur dans laquelle enregistrer un fichier, tapez sur [Recherche]. 

Pour plus de détails, voir page 15-5.
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4 Configurez les options d'enregistrement si nécessaire.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-3.

5 Tapez sur Départ.

Le fichier est enregistré.

Conseils
- Une boîte utilisateur peut contenir jusqu'à 200 fichiers.
- Un total de 10 000 pages peuvent être enregistrées dans l'ensemble des boîtes utilisateur.
- Un total de 3000 fichiers peuvent être enregistrés dans l'ensemble des boîtes utilisateur.
- Si des fichiers enregistrés dans une boîte utilisateur sont inutilisés, ils sont automatiquement supprimés 

lorsque le [Délai suppression auto document] a expiré (sélection par défaut : [Ts les jours]).

Enregistrer des fichiers en mode Copie

Vous pouvez lire un document en mode Copie et en enregistrer les données dans la boîte utilisateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].

Enregistrement de fichiers en mode Fax/Numérisation

Vous pouvez lire un original en mode Fax/Numérisation et enregistrer ses données dans une boîte utilisateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

Enregistrer des fichiers depuis un PC

Lors de la spécification de l'impression via le pilote d'imprimante, vous pouvez spécifier un numéro de boîte 
utilisateur et archiver les données d'impression dans la boîte.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Impression].
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Enregistrement de fichiers d'une clé USB

Vous pouvez enregistrer un fichier stocké sur une clé USB dans une boîte utilisateur.

Pour plus de détails, voir page 12-10.

Enregistrement de fichiers d'un dispositif Bluetooth

Vous pouvez enregistrer les fichiers d'un téléphone portable, smartphone ou tablette PC compatible 
Bluetooth dans une boîte utilisateur.

Pour plus de détails, voir page 13-7.

Conseils
- Le kit d'interface local EK-607 est requis pour utiliser les périphériques Bluetooth.
- Le technicien S.A.V. doit configurer l'interface pour utiliser les périphériques Bluetooth. Pour plus de 

détails, contacter le S.A.V.
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2.5 Impression de fichiers dans une boîte utilisateur

Impression (opération de base)

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Cet exemple utilise la boîte utilisateur public pour les explications. Pour utiliser une boîte utilisateur 
privé ou une boîte Groupe, tapez sur [Perso] ou [Groupe] et sélectionnez la boîte désirée.

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

3 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Imprimer].
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4 Configurez les options d'impression si nécessaires.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-12.

5 Si nécessaire, entrez le nombre de copie avec le clavier numérique.

% Pour utiliser le clavier numérique, faites glisser le tableau de contrôle vers la gauche.
% Si [10 clavier] est affecté à la touche Enregistrer, une pression sur la touche Enregistrer vous 

permet d'afficher le clavier sur l'écran tactile pour entrer des données.
% Pour corriger le nombre de copies, appuyez sur C (Annuler).

6 Appuyez sur la touche Départ.

L'impression démarre.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez choisir de conserver ou de supprimer un fichier dans la boîte après l'avoir imprimé ou 

envoyé (par défaut : [Oui]). De même, vous pouvez inviter l'utilisateur à conserver ou non un fichier dans 
la boîte après son impression ou son envoi sur l'écran de confirmation de suppression. Pour plus de 
détails, voir page 17-7.
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Impression simultanée de plusieurs fichiers (Combinaison)

Lorsque vous imprimez plusieurs fichiers à la fois, vous pouvez combiner ces fichiers pour les traiter comme 
une seule tâche. Cette procédure est appelée Impression combinée.

L'utilisation de cette fonction permet de réduire le temps d'impression et d'optimiser l'exécution en sautant 
les étapes répétitives individuelles.

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Cet exemple utilise la boîte utilisateur public pour les explications. Pour utiliser une boîte utilisateur 
privé ou une boîte Groupe, tapez sur [Perso] ou [Groupe] et sélectionnez la boîte désirée.

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

3 Sélectionnez les fichiers à imprimer combinés, puis tapez sur [Autre] - [Combiner].
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4 Changez s'il y lieu l'ordre d'impression (séquence de la combinaison), puis tapez sur [OK].

% Si vous commencez l'impression par un fichier contenant un filigrane, le filigrane est imprimé 
également sur le second et les fichiers et sur les fichiers subséquents.

% De même si le premier fichier que vous imprimez ne contient pas de filigrane, le second et les 
fichiers subséquents sont imprimés sans filigrane même s'ils en contiennent.

5 Configurez les options d'impression si nécessaires.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-12.

6 Si nécessaire, entrez le nombre de copie avec le clavier numérique.

% Pour utiliser le clavier numérique, faites glisser le tableau de contrôle vers la gauche.
% Si [10 clavier] est affecté à la touche Enregistrer, une pression sur la touche Enregistrer vous 

permet d'afficher le clavier sur l'écran tactile pour entrer des données.
% Pour corriger le nombre de copies, appuyez sur C (Annuler).
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7 Appuyez sur la touche Départ.

L'impression démarre.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez choisir de conserver ou de supprimer un fichier dans la boîte après l'avoir imprimé ou 

envoyé (par défaut : [Oui]). De même, vous pouvez inviter l'utilisateur à conserver ou non un fichier dans 
la boîte après son impression ou son envoi sur l'écran de confirmation de suppression. Pour plus de 
détails, voir page 17-7.
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2.6 Envoyer des fichiers dans une boîte utilisateur

2.6.1 Envoi (flux de fonctionnement de base)

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Cet exemple utilise la boîte utilisateur public pour les explications. Pour utiliser une boîte utilisateur 
privé ou une boîte Groupe, tapez sur [Perso] ou [Groupe] et sélectionnez la boîte désirée.

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

3 Sélectionnez un fichier à envoyer, puis tapez sur [Envoyer].
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4 Spécifiez la destination.

% Pour configurer la destination, voir page 2-19.

5 Configurez les options d'émission si nécessaire.

% Pour plus de détails, voir page 14-23.

6 Appuyez sur la touche Départ.

L'émission commence.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez choisir de conserver ou de supprimer un fichier dans la boîte après l'avoir imprimé ou 

envoyé (par défaut : [Oui]). De même, vous pouvez inviter l'utilisateur à conserver ou non un fichier dans 
la boîte après son impression ou son envoi sur l'écran de confirmation de suppression. Pour plus de 
détails, voir page 17-7.
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2.6.2 Configurer une destination

Sélectionnez une destination dans le carnet d’adresses

Depuis le [Carnet adres], sélectionnez une destination enregistrée sur cette machine.

L'émission par diffusion est possible en sélectionnant plusieurs destinations. La diffusion peut également 
être utilisée pour d'autres fonctions de transfert de fichier telles que les e-mails simultanés et le transfert de 
fichier SMB.

N° Description

1 Restreindre les destinations en utilisant le texte de recherche spécifié pour la destination enre-
gistrée. Les tâches peuvent encore être filtrées en association avec [Type d'adr.].
Les touches suivantes peuvent être utilisées pour restreindre les destinations :
• [Tout] : affiche toutes les entrées du carnet d'adresses enregistrées sur cette machine.
• [Favoris] : affiche les destinations enregistrées comme [Favoris] comme texte de recherche.
• [etc] : affiche les destinations dont le premier caractère n'est pas un caractère alphabétique 

et dont le caractère n'est pas défini pour la recherche.

2 Affiche les destinations enregistrées soit sous forme de boutons ou de liste.
En cas de passage à l'affichage en liste, vous pouvez trier les destinations par numéros d'en-
registrement, types de destination ou dans l'ordre alphabétique des noms de destination.

3 Restreignez les destinations en utilisant le type de destination enregistrée. Les tâches peuvent 
encore être filtrées en association avec Index.

1
2

3

d-Color MF552/452/362/282/222 2-19



Envoyer des fichiers dans une boîte utilisateur2 2.6
Recherche d'une destination

Si le nombre de destinations enregistré est important, vous pouvez rechercher une destination par nom 
d'enregistrement ou destination (adresse e-mail ou nom PC).

1 Tapez sur [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Chercher nom] or [Nbre de dest.].

% En cas de recherche destination par nom d'enregistrement, tapez sur [Chercher nom].
% En cas de recherche de destination par adresse e-mail ou nom d'ordinateur, tapez sur [Nbre de 

dest.].

2 Entrez le texte que vous voulez rechercher, puis tapez sur [Recherche].

% Pour utiliser [Chercher nom]

% Pour utiliser [Nbre de dest.]

3 Sélectionnez une destination parmi les résultats de recherche.
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Saisie directe

Dans [Saisie directe], tapez sur la touche du type de destination et entrez le nom de destination.

d Pour info

Vous pouvez directement entrer une destination et l'archiver dans le carnet d’adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

Sélectionnez un fichier depuis l'historique

Appuyez sur [Histor.tâches] pour sélectionner une destination dans l'historique de numérisation ou de fax.

Pour les besoins de l'historique, les dernières tâches (cinq max.) sont affichées. Vous pouvez aussi 
sélectionner plusieurs destinations dans l'historique.

Conseils
- Si vous avez modifié une destination, modifié une boîte utilisateur ou avez coupé et rallumé 

l'alimentation électrique, les données de l'historique seront supprimées ou perdues.

Objet Référence

Envoyer un fax. page 15-48

Envoyer un e-mail avec un fichier joint. page 15-48

Envoyer un fax Internet. page 15-49

Envoyer un fax sur adresse IP. page 15-49

Envoyer un fichier au dossier partagé d'un PC ou d'un serveur. page 15-50

Envoyer un fichier au serveur FTP. page 15-51

Envoyer un fichier au serveur WebDAV. page 15-52
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Recherche d'adresse de messagerie ou de numéro de fax sur le serveur 

LDAP

Si vous utilisez le serveur LDAP ou Active Directory de Windows Server, vous pouvez rechercher et 
sélectionner une adresse e-mail depuis le serveur.

Il existe deux moyens d'effectuer une recherche : [Recherche LDAP] pour rechercher une adresse e-mail ou 
un numéro de fax avec un seul mot-clé et [RechMulti LDAP] pour rechercher une adresse e-mail ou un 
numéro de fax en combinant des mots-clés de différentes catégories.

0 Pour spécifier la destination avec le serveur LDAP ou Active Directory, vous devez enregistrer le serveur 
sur cette machine. La procédure d'enregistrement est expliquée via Web Connection. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].

1 Tapez sur [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Recherche LDAP] ou [RechMulti LDAP].

2 Entrez le mot-clé, puis tapez sur [Recherche].

% Pour utiliser [Recherche LDAP]

% Pour utiliser [RechMulti LDAP]

3 Sélectionnez une destination parmi les résultats de recherche.
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2.6.3 Impression simultanée de plusieurs fichiers (Lier EMI)

Lorsque vous envoyez plusieurs fichiers à la fois, vous pouvez combiner ces fichiers pour les traiter comme 
une seule tâche. Cette procédure est appelée Lier ÉMI.

L'utilisation de cette fonction permet de réduire le temps d'impression et d'optimiser l'exécution en sautant 
les étapes répétitives individuelles.

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Cet exemple utilise la boîte utilisateur public pour les explications. Pour utiliser une boîte utilisateur 
privé ou une boîte Groupe, tapez sur [Perso] ou [Groupe] et sélectionnez la boîte désirée.

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

3 Sélectionnez les fichiers à envoyer simultanément, puis tapez sur [Autre] - [Lier ÉMI].
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4 Changez s'il y a lieu l'ordre des fichiers (séquence d'émission combinée), puis tapez sur [OK].

5 Spécifiez la destination.

% Pour configurer la destination, voir page 2-25.

6 Configurez les options d'émission si nécessaire.

% Pour plus de détails, voir page 14-23.
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7 Appuyez sur la touche Départ.

L'émission commence.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez choisir de conserver ou de supprimer un fichier dans la boîte après l'avoir imprimé ou 

envoyé (par défaut : [Oui]). De même, vous pouvez inviter l'utilisateur à conserver ou non un fichier dans 
la boîte après son impression ou son envoi sur l'écran de confirmation de suppression. Pour plus de 
détails, voir page 17-7.

2.6.4 Spécification d'une destination (pour Lier ÉMI)

Sélectionnez une destination dans le carnet d’adresses

Depuis le [Carnet adres], sélectionnez une destination enregistrée sur cette machine.

L'émission par diffusion est possible en sélectionnant plusieurs destinations. La diffusion peut également 
être utilisée pour d'autres fonctions de transfert de fichier telles que les e-mails simultanés et le transfert de 
fichier SMB.

1
2

3
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Recherche d'une destination

Si le nombre de destinations enregistré est important, vous pouvez rechercher une destination par nom 
d'enregistrement ou destination (adresse e-mail ou nom PC).

1 Tapez sur [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Chercher nom] or [Nbre de dest.].

% En cas de recherche destination par nom d'enregistrement, tapez sur [Chercher nom].
% En cas de recherche de destination par adresse e-mail ou nom d'ordinateur, tapez sur [Nbre de 

dest.].

2 Entrez le texte que vous voulez rechercher, puis tapez sur [Recherche].

% Pour utiliser [Chercher nom]

% Pour utiliser [Nbre de dest.]

3 Sélectionnez une destination parmi les résultats de recherche.

N° Description

1 Restreindre les destinations en utilisant le texte de recherche spécifié pour la destination enre-
gistrée. Les tâches peuvent encore être filtrées en association avec [Type d'adr.].
Les touches suivantes peuvent être utilisées pour restreindre les destinations :
• [Tout] : affiche toutes les entrées du carnet d'adresses enregistrées sur cette machine.
• [Favoris] : affiche les destinations enregistrées comme [Favoris] comme texte de recherche.
• [etc] : affiche les destinations dont le premier caractère n'est pas un caractère alphabétique 

et dont le caractère n'est pas défini pour la recherche.

2 Affiche les destinations enregistrées soit sous forme de boutons ou de liste.
En cas de passage à l'affichage en liste, vous pouvez trier les destinations par numéros d'en-
registrement, types de destination ou dans l'ordre alphabétique des noms de destination.

3 Restreignez les destinations en utilisant le type de destination enregistrée. Les tâches peuvent 
encore être filtrées en association avec Index.
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Saisie directe

Dans [Saisie directe], tapez sur la touche du type de destination et entrez le nom de destination.

d Pour info

Vous pouvez directement entrer une destination et l'archiver dans le carnet d’adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

Sélectionnez un fichier depuis l'historique

Appuyez sur [Histor.tâches] afin de sélectionner une destination parmi l'historique de numérisation ou des 
tâches enregistrées.

Pour les besoins de l'historique, les dernières tâches (cinq max.) sont affichées. Vous pouvez aussi 
sélectionner plusieurs destinations dans l'historique.

Conseils
- Si vous avez modifié une destination, modifié une boîte utilisateur ou avez coupé et rallumé 

l'alimentation électrique, les données de l'historique seront supprimées ou perdues.

Objet Référence

Envoyer un e-mail avec un fichier joint. page 15-88

Envoyer un fichier au dossier partagé d'un PC ou d'un serveur. page 15-89

Envoyer un fichier au serveur FTP. page 15-90

Envoyer un fichier au serveur WebDAV. page 15-91
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Rechercher des adresses e-mail depuis le serveur LDAP

Si vous utilisez le serveur LDAP ou Active Directory de Windows Server, vous pouvez rechercher et 
sélectionner une adresse e-mail depuis le serveur.

Il existe deux moyens d'effectuer une recherche : [Recherche LDAP] pour rechercher une adresse e-mail 
avec un seul mot-clé et [RechMulti LDAP] pour rechercher une adresse e-mail en combinant des mots-clés 
de différentes catégories.

0 Pour spécifier la destination avec le serveur LDAP ou Active Directory, vous devez enregistrer le serveur 
sur cette machine. La procédure d'enregistrement est expliquée via Web Connection. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].

1 Tapez sur [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Recherche LDAP] ou [RechMulti LDAP].

2 Entrez le mot-clé, puis tapez sur [Recherche].

% Pour utiliser [Recherche LDAP]

% Pour utiliser [RechMulti LDAP]

3 Sélectionnez une destination parmi les résultats de recherche.
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2.7 Organiser les fichiers dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Cet exemple utilise la boîte utilisateur public pour les explications. Pour utiliser une boîte utilisateur 
privé ou une boîte Groupe, tapez sur [Perso] ou [Groupe] et sélectionnez la boîte désirée.

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

3 Sélectionnez un fichier et définissez l'opération souhaitée.
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Organiser les fichiers dans une boîte utilisateur2 2.7
Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].

Renommer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Modif. nom]. Maintenant, vous pouvez renommer le fichier. 
Entrez un nouveau nom sur l'écran tactile.

Conseils
- Avant de renommer un fichier, vérifiez les conditions du serveur de destination et autres détails.
- Vous pouvez aussi renommer un fichier pendant qu'il est en train d'être transmis.
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Déplacement d'un fichier dans une autre boîte utilisateur

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Recomposition]. Vous pouvez maintenant déplacer le fichier 
dans une autre boîte utilisateur. La destination peut être une boîte utilisateur public, privé ou groupe. 
Sélectionnez une boîte utilisateur de destination, puis tapez sur [Départ] ou appuyez sur la touche Départ.

Conseils
- Ce n'est pas la peine de saisir le mot de passe même s'il est spécifié pour la boîte utilisateur de 

destination.

Copie d'un fichier dans une autre boîte utilisateur

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Copie]. Vous pouvez maintenant copier le fichier dans une 
autre boîte utilisateur. Sélectionnez la destination boîte utilisateur public, privé ou groupe. Sélectionnez une 
boîte utilisateur de destination, puis tapez sur [Départ] ou appuyez sur la touche Départ.

Conseils
- Ce n'est pas la peine de saisir le mot de passe même s'il est spécifié pour la boîte utilisateur de 

destination.
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Modification d'une page

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Modifier]. Vous pouvez maintenant sélectionner la page du 
fichier à supprimer ou pivoter.

1 Sélectionnez une page et définissez les options d'édition.

2 Tapez sur [Départ].

3 Pour enregistrer les changements, tapez sur [Oui].

Vos réglages sont enregistrés.

Fonction Description

[Pages impaires] Ne sélectionne que les pages aux numéros impairs.

[Pages paires] Ne sélectionne que les pages aux numéros pairs.

[ToutesPages] Sélectionne toutes les pages.

[Suppr. page] Supprime une ou des pages sélectionnées. Vous pouvez par exemple sup-
primer les pages vierges afin de réduire le volume des données.

[Pivoter Page] Pivote une page sélectionnée de 90 degrés ou de 180 degrés.
Lorsqu'un original recto-verso est numérisé, le début et la fin de chaque 
page ou l'orientation peut être différente de l'original. Dans ce cas, vous 
pouvez pivoter et corriger l'orientation de chaque page.

[Déplac. Page] Recompose les pages en déplaçant certaines.
Le déplacement ne peut s'appliquer qu'à une seule page à la fois. Répétez 
cette opération pour déplacer deux pages ou plus.
• [Aperçu/Spécif. par saisie] : si un grand nombre de pages est archivé, 

utilisez cette option pour définir la destination et déplacer les pages en 
entrant des valeurs numériques. Entrez un numéro de page de destina-
tion et spécifiez s'il faut insérer la page immédiatement avant ou après 
la destination.

[Aperçu/Déf. Plage] Définit un groupe de pages et les affiche en aperçu. Vous pouvez aussi 
changer le format d'affichage.
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Enregistrement de fichiers sur une clé USB

Insérez une clé USB dans le port USB de la machine, sélectionnez un fichier et tapez sur [Autre] - [Enreg. 
dans Mém. ext.]. Vous pouvez maintenant enregistrer le fichier sur la clé USB.

0 Un enregistrement de fichier sur clé USB demande l'activation préalable par un utilisateur doté des 
privilèges administrateur. Pour plus de détails, voir page 17-7.

0 Les fichiers figurant sur certaines clés USB peuvent ne pas être reconnus correctement. À propos de 
la prise en charge des clés USB, voir page 12-4.

1 Sélectionnez un fichier à enregistrer sur la clé USB et tapez sur [Autre] - [Enreg. dans Mém. ext].

2 Configurez les options d'enregistrement si nécessaire.

Options Référence

Définition page 15-108

Couleur page 15-109

Type Fichier page 15-110
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3 Appuyez sur la touche Départ.

Le fichier est enregistré sur la clé USB.

4 Une fois l'opération terminée, retirez le périphérique mémoire USB du port de cette machine.

Archiver un fichier comme image de surimpression

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Enregistrer Surimpress.]. Maintenant, vous pouvez 
enregistrer le fichier comme image de surimpression.

Une fois enregistré, vous pouvez composer une image de surimpression sur l'original pendant la copie ou 
l'impression depuis le PC. De même, vous pouvez composer une image de surimpression sur un fichier de 
boîte utilisateur pendant l'impression du fichier.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 images de surimpression.

1 Pour enregistrer une image de surimpression, sélectionnez une touche non enregistrée et tapez sur 
[Nouveau].

% Pour enregistrer une image de surimpression en écrasant une existante, sélectionnez la touche 
enregistrée et tapez sur [Écraser].

2 Entrez un nom d'enregistrement, puis tapez sur [OK].
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3 Définissez la densité et la couleur de l'image si nécessaire, puis tapez sur [Départ].

Conseils
- Si un fichier est constitué de plusieurs pages, la première page est enregistrée comme image de 

surimpression.
- Une fois enregistré, vous pouvez composer une image de surimpression sur l'original et la copier en 

sélectionnant [Application] en mode Copie et [Surimpr. enreg.]. De même, lorsque vous imprimez un 
fichier depuis une boîte utilisateur, vous pouvez composer une image de surimpression sur le fichier et 
l'imprimer en sélectionnant [Application] - [Surimpr. enreg.].

Vérifier les informations du fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Détails doc.] pour vérifier les informations de fichier détaillées.

Tapez sur [Détails], pour afficher l'aperçu détaillé de l'image du fichier.
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2.8 Utilisation d'une boîte depuis le PC

2.8.1 Utilisation d'une boîte via Web Connection

Connexion de boîte

Connectez-vous au mode utilisateur Web Connection et ouvrez une boîte utilisateur.

1 Accédez à Web Connection à l'aide du navigateur Web.

% Pour plus de détails sur Web Connection, reportez-voua au [Guide de l'utilisateur : Web 
Management Tool].

2 Connectez-vous en mode utilisateur.

% Pour savoir comment vous connecter en mode utilisateur, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Web Management Tool].

3 Cliquez sur [Boîte utilisateur] - [Connexion de boîte].

Les boîtes utilisateur (publiques, privées et de groupe) qui figurent sur la machine sont répertoriées.

4 Cliquez et sélectionnez une boîte utilisateur dans la liste pour l'ouvrir.

% Vous pouvez aussi ouvrir une boîte utilisateur en entrant directement le numéro de boîte dans la 
colonne [N° Bte Ut.].

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, vous devez entrer le mot de passe.
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Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur

Si un fichier est imprimable, une case à cocher apparaît dans la colonne [Sélectionner]. De même, le symbole 
 apparaît dans la colonne [Opérations Disponibles].

1 Cochez la case du fichier que vous souhaitez imprimer et cliquez sur [Impression].

% Ou cliquez sur  qui apparaît dans la colonne [Opérations Disponibles].
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2 Configurez les options d'impression nécessaires.

3 Cliquez sur [OK].

L'impression démarre.

4 Cliquez sur [OK].

L'écran de liste des fichiers réapparait.

Réglages Description

[Changer l'ordre] Cette option est affichée en cas de sélection de plusieurs fichiers.
Vous pouvez modifier la séquence d'impression si nécessaire. Sélection-
nez des fichiers et changez leur séquence d'impression en cliquant sur 
[Début]/[Vers le haut]/[Vers le bas]/[Fin]/[Rétablir].
Pour afficher les fichiers en tant que miniatures, cliquez sur [Vue Vignettes].

[Combiner] Cette option est affichée en cas de sélection de plusieurs fichiers.
Vous pouvez combiner plusieurs fichiers dans un seul fichier et les impri-
mer en même temps. Si vous sélectionnez plusieurs fichiers et définissez 
[OFF], vous ne pouvez pas utiliser les options [Paramètre fonctions de ba-
se] et [Configuration d'application].

[Paramètre fonctions de 
base]

Si nécessaire, vous pouvez définir un nombre de copies, l'impression 
recto-verso, les réglages couleur et finition.

[Configuration 
d'application]

Configurez les réglages détaillés comme Marge de page ou Tampon. 
Si vous utilisez cette fonction, cliquez sur [Affichage].

[Enregistrer les paramètres 
d'impression]

Spécifiez s'il faut enregistrer les réglages d'impression actuels.
Cette option n'est pas affichée en cas de sélection de plusieurs fichiers.
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Envoyer des fichiers dans une boîte utilisateur

Si un fichier peut être envoyé, une case à cocher apparaît dans la colonne [Sélectionner]. De même, le 
symbole  apparaît dans la colonne [Opérations Disponibles].

1 Cochez la case du fichier que vous souhaitez envoyer et cliquez sur [Émis.].

% Ou, cliquez sur  dans la colonne [Opérations Disponibles].
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2 Configurez les réglages d'émission.

Réglages Description

[Spécifier destination] Cliquez sur [Chercher dans la liste] et sélectionnez la destination dans le 
carnet d'adresses. Pour consulter la liste des destinations, cliquez sur 
[Vérifier Adresse].

[Changer l'ordre] Cette option est affichée en cas de sélection de plusieurs fichiers.
Vous pouvez modifier la séquence de transfert de fichiers si nécessaire. 
Sélectionnez des fichiers et changez leur séquence d'impression en cli-
quant sur [Début]/[Vers le haut]/[Vers le bas]/[Fin]/[Rétablir].
Pour afficher les fichiers en tant que miniatures, cliquez sur [Vue Vignettes].

[Combiner] Cette option est affichée en cas de sélection de plusieurs fichiers.
Vous pouvez combiner plusieurs fichiers dans un seul fichier et les envoyer 
en même temps. Si vous sélectionnez plusieurs fichiers et définissez [OFF], 
vous ne pouvez pas utiliser les options [Type fichier], [Réglage communi-
cation] et [Configuration d'application].
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3 Cliquez sur [OK].

L'émission commence.

4 Cliquez sur [OK].

L'écran de liste des fichiers réapparait.

Téléchargement de fichiers d'une boîte utilisateur sur le PC

Si un fichier est téléchargeable, une case à cocher apparaît dans la colonne [Sélectionner]. De même, le 
symbole  apparaît dans la colonne [Opérations Disponibles].

1 Cochez la case du fichier que vous souhaitez télécharger et cliquez sur [Télécharger].

% Ou, cliquez sur  dans la colonne [Opérations Disponibles].

[Type fichier] Spécifiez le type de fichier et le niveau de cryptage d'un fichier à envoyer.

[Réglage communication] Configurez les réglages E-Mail ou spécifiez l'Adresse URL de Notification. 
Si vous utilisez cette fonction, cliquez sur [Affichage].

[Configuration 
d'application]

Configurez les réglages détaillés comme Tampon ou Impress. par page. Si 
vous utilisez cette fonction, cliquez sur [Affichage].

Réglages Description
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2 Définissez les options de téléchargement.

3 Cliquez sur [OK].

4 Lorsque le message [La préparation du téléchargement est achevée.] apparaît, cliquez sur 
[Télécharger].

La page Téléchargement de fichier apparaît.

5 Cliquez sur [Enregistrer].

6 Spécifiez l'emplacement de stockage et le nom du fichier, puis cliquez sur [Enregistrer].

7 Cliquez sur [Retour].

L'écran de liste des fichiers réapparait.

Réglages Description

[Changer l'ordre] Cette option est affichée en cas de sélection de plusieurs fichiers.
Vous pouvez modifier la séquence de stockage de fichiers si nécessaire. 
Sélectionnez des fichiers et changez leur séquence d'impression en cli-
quant sur [Début]/[Vers le haut]/[Vers le bas]/[Fin]/[Rétablir].
Pour afficher les fichiers en tant que miniatures, cliquez sur [Vue Vignettes].

[Format du fichier] Sélectionnez un type de fichier à enregistrer.

[Plage de pages] Vous pouvez télécharger toutes les pages ou une série de pages d'un fi-
chier sur le PC.
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Déplacement ou copie de fichiers d'une boîte utilisateur dans une autre boîte

Si un fichier est déplaçable ou copiable, une case à cocher apparaît dans la colonne [Sélectionner]. De même, 
le symbole  apparaît dans la colonne [Opérations Disponibles].

1 Cochez la case du fichier que vous souhaitez déplacer ou copier et cliquez sur [Déplac./Copie].

% Ou, cliquez sur  dans la colonne [Opérations Disponibles].
% Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs fichiers.

2 Définissez les options de déplacement ou de copie.

3 Cliquez sur [OK].

Le fichier est déplacé ou copié dans la boîte utilisateur de destination.

4 Cliquez sur [OK].

L'écran de liste des fichiers réapparait.

Réglages Description

[N° Bte Ut.] Sélectionnez la boîte utilisateur de destination dans la liste.

[Copie] Cochez cette case pour copier un fichier dans la boîte utilisateur 
sélectionnée.
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Suppression de fichiers d'une boîte utilisateur

Si un fichier est supprimable, une case à cocher apparaît dans la colonne [Sélectionner]. De même, le 
symbole  apparaît dans la colonne [Opérations Disponibles].

1 Cochez la case du fichier que vous souhaitez supprimer et cliquez sur [Supprimer].

% Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les fichiers avec la case [Cocher/Décocher 
(s'applique à tous les documents)].

% Ou, cliquez sur  dans la colonne [Opérations Disponibles].

2 Cochez le nom du fichier à supprimer et cliquez sur [OK].

% Pour afficher plusieurs fichiers sélectionnés sous forme de vignettes, cliquez sur [Vue Vignettes].

3 Cliquez sur [OK].

Le fichier est supprimé et l'écran Liste de fichiers apparaît de nouveau.
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2.8.2 Exploitation des boîtes utilisateur avec l'opérateur de boîtes

Opérateur de boîtes est un logiciel d'application permettant d'accéder aux fichiers contenus dans une boîte 
utilisateur depuis le PC doté du système d'exploitation Windows.

Vous pouvez afficher les fichiers en vignettes, imprimer, supprimer et copier des fichiers sur le PC.

Pour plus de détails sur l'installation et l'utilisation de l'opérateur de boîtes, reportez-vous au manuel 
Opérateur de boîtes contenu dans le progiciel.
d-Color MF552/452/362/282/222 2-45



Utilisation d'une boîte depuis le PC2 2.8
2-46 d-Color MF552/452/362/282/222



3 Réception de fax en mémoire 

et impression ultérieure 

([Réception mémoire])





3.1 [Réception mémoire] 3
3 Réception de fax en mémoire et impression 
ultérieure ([Réception mémoire])

3.1 [Réception mémoire]

Lors de la réception d'une télécopie par la fonction Réception mémoire, elle est archivée dans la boîte 
Réception mémoire. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un fax 
archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, le renommer ou le supprimer.

Comme les fax reçus sont forcément archivés dans cette boîte, vous pouvez n'imprimer que les fax requis 
et réduisez par conséquent les frais d'impression totaux. De même, cela empêche le détournement ou la 
perte de fax importants et cela augmente donc la sécurité.

Conseils
- Le Kit Fax est requis pour utiliser cette fonction.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la boîte Réception mémoire, vous pouvez placer une touche raccourci en 

haut de l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8.
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3.2 Imprimer un fax depuis la boîte Réception mémoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Réception mémoire].

3 Entrez le mot de passe, puis tapez sur [OK].
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4 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Imprimer].

Conseils
- À l'impression d'un fax, celui-ci est supprimé automatiquement de la boîte Réception mémoire.
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3.3 Organiser les fax dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Réception mémoire].

3 Entrez le mot de passe, puis tapez sur [OK].
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3.3 Organiser les fax dans une boîte utilisateur 3
4 Sélectionnez un fax et définissez une opération d'exécution.

Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].
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Renommer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Modif. nom]. Maintenant, vous pouvez renommer le fichier. 
Entrez un nouveau nom sur l'écran tactile.

Conseils
- Avant de renommer un fichier, vérifiez les conditions du serveur de destination et autres détails.
- Vous pouvez aussi renommer un fichier pendant qu'il est en train d'être transmis.

Vérifier les informations du fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Détails doc.] pour vérifier les informations de fichier détaillées.

Tapez sur [Détails] pour vous permettre d'afficher un aperçu du fichier.
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4.1 [ReTransmission] 4
4 Retransmission d'un fax après une renumérotation 
inaboutie ([ReTransmission])

4.1 [ReTransmission]

Lorsque le destinataire est occupé et s'il s'avère impossible d'établir la communication, les documents fax 
ne pouvant être acheminés sont archivés dans la boîte Retransmission Fax. Une fois que vous avez ouvert 
la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et afficher un 
aperçu, l'imprimer, l'envoyer ou le supprimer.

L'émission du fax sera tentée le nombre de fois défini par la fonction Recomposition auto. En cas d'échec 
de ces tentatives, le document fax est archivé dans la boîte Retransmission Fax.

Conseils
- Le Kit Fax est requis pour utiliser cette fonction.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la boîte Retransmission Fax, vous pouvez placer une touche raccourci en 

haut de l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche Raccourci 2]).

d Pour info

Pour plus de détails sur la fonction de renumérotation, voir le [Guide de l'utilisateur : Opérations Fax].

ERREUR
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4.2 Envoi de fax depuis une boîte Émission Fax

4.2.1 Envoi (flux de fonctionnement de base)

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [ReTransmission].

3 Sélectionnez un fax à retransmettre, puis tapez sur [Envoyer Fax].
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4.2 Envoi de fax depuis une boîte Émission Fax 4
4 Spécifiez la destination.

% Pour configurer la destination, voir page 4-6.

5 Configurez les options d'émission si nécessaire.

6 Appuyez sur la touche Départ.

L'émission commence.

Conseils
- Lorsqu'un fax est retransmis, celui-ci est supprimé automatiquement de la boîte Retransmission Fax.

Options Référence

[Réglages En-tête Fax] page 15-215

[Sélectionner la ligne] page 15-215
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4.2.2 Configurer une destination

Sélectionnez une destination dans le carnet d’adresses

Depuis le [Carnet adres], sélectionnez une destination enregistrée sur cette machine.

L'émission par diffusion est possible en sélectionnant plusieurs destinations.

N° Description

1 Restreindre les destinations en utilisant le texte de recherche spécifié pour la destination enre-
gistrée. Utilisation de [Type d'adr.] en association avec des destinations plus restreintes. 
Les touches suivantes peuvent être utilisées pour restreindre les destinations :
• [Tout] : affiche toutes les entrées du carnet d'adresses enregistrées sur cette machine.
• [Favoris] : affiche les destinations enregistrées comme [Favoris] comme texte de recherche.
• [etc] : affiche les destinations dont le premier caractère n'est pas un caractère alphabétique 

et dont le caractère n'est pas défini pour la recherche.

2 Affiche les destinations enregistrées soit sous forme de boutons ou de liste.
En cas de passage à l'affichage en liste, vous pouvez trier les destinations par numéros d'en-
registrement, types de destination ou dans l'ordre alphabétique des noms de destination.

3 Restreignez les destinations en utilisant le type de destination enregistrée. Les tâches peuvent 
encore être filtrées en association avec Index.

1
2

3
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4.2 Envoi de fax depuis une boîte Émission Fax 4
Recherche d'une destination

Si le nombre de destinations enregistré est important, vous pouvez rechercher une destination par nom 
d'enregistrement ou destination (adresse e-mail ou nom PC).

1 Tapez sur [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Chercher nom] or [Nbre de dest.].

% En cas de recherche destination par nom d'enregistrement, tapez sur [Chercher nom].
% En cas de recherche de destination par adresse e-mail ou nom d'ordinateur, tapez sur 

[Rech. Adresse].

2 Entrez le texte que vous voulez rechercher, puis tapez sur [Recherche].

% Pour utiliser [Chercher nom]

% Pour utiliser [Nbre de dest.]

3 Sélectionnez une destination parmi les résultats de recherche.
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Saisie directe

Sélectionnez [Saisie directe], tapez sur [Fax] et entrez un numéro de fax.

d Pour info

Vous pouvez directement entrer une destination et l'archiver dans le carnet d’adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

Sélectionnez un fichier depuis l'historique

Appuyez sur [Histor.tâches] pour sélectionner une destination dans l'historique de numérisation ou de fax.

L'historique montre les cinq dernières destinations fax. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner plusieurs 
destinations dans l'historique.

Conseils
- Si vous avez modifié une destination, modifié une boîte utilisateur ou avez coupé et rallumé 

l'alimentation électrique, les données de l'historique seront supprimées ou perdues.
4-8 d-Color MF552/452/362/282/222



4.3 Imprimer un fax depuis la boîte Réception mémoire. 4
4.3 Imprimer un fax depuis la boîte Réception mémoire.

Vous pouvez imprimer n'imprimer que la première page d'un fax archivé dans la boîte Retransmission Fax. 
Le fax n'est pas supprime de la boîte même après son impression.

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [ReTransmission].

3 Sélectionnez un fax à retransmettre, puis tapez sur [Épreuve].
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4 Tapez sur [Départ].

% Tapez sur [Détails], pour afficher l'aperçu détaillé de l'image du fax. Pour plus de détails sur 
l'aperçu, voir page 15-209.

L'impression démarre.
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4.4 Organiser les fax dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [ReTransmission].

3 Sélectionnez un fichier et définissez l'opération souhaitée.
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Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].

Vérifier les informations du fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Détails doc.] pour vérifier les informations de fichier détaillées.

Tapez sur [Détails] pour vous permettre d'afficher un aperçu du fichier.
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5.1 [Impression sécurisée] 5
5 Impression de documents classifiés 
([Impression sécurisée])

5.1 [Impression sécurisée]

Lorsque vous imprimez un document depuis le PC ou lorsque vous sélectionnez la fonction Impression 
Sécurisée via le pilote d'imprimante, ce fichier de données est archivé dans la boîte Document sécurisé. Une 
fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un fichier archivé dans la boîte 
utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, le renommer ou le supprimer.

L'ID Document et le mot de passe sont requis pour imprimer les fichiers archivés dans la boîte Document 
sécurisé. Après que le fichier a été imprimé, il est automatiquement supprimé. Cette boîte permet de gérer 
les documents classifiés.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la boîte Document sécurisé, vous pouvez placer une touche raccourci en 

haut de l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche Raccourci 2]).

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vos pouvez supprimer tous les fichiers de la boîte Document sécurisé. Pour plus de détails, voir 

page 17-6.
- Vous pouvez définir un délai de suppression automatique des fichiers de la boîte Document sécurisé 

(par défaut : [Ts les jours]). Pour plus de détails, voir page 17-6.

reçu reçu
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5.2 Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur

Impression (opération de base)

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Impression sécurisée].

3 Entrez l'[ID Document] et le [Mot de passe] pour le document sécurisé, puis tapez sur [OK].

Une liste des documents sécurisés pour lesquels des ID Documents et des mots de passe sont 
spécifiés s'affiche.
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5.2 Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur 5
4 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Imprimer].

5 Configurez les options d'impression si nécessaires.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-12.

6 Appuyez sur la touche Départ.

L'impression démarre.
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Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur5 5.2
Impression (avec réglage de [Fonctions interdites si échec 

d'authentification] sur [Mode 2])

Quand les [Fonctions interdites si échec d'authentification] sont réglées sur [Mode 2], vous devez entrer le 
mot de passe pour sélectionner un fichier de la boîte Document sécurisé. Vous devez entrer le mot de passe 
pour chaque fichier même si les documents sécurisés ont le même ID document. Le niveau de sécurité est 
donc plus élevé que celui du [Mode 1] par défaut. Pour plus de détails sur les [Fonctions interdites si échec 
d'authentification], voir page 17-23.

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Impression sécurisée].

3 Entrez l' [ID Document] associé au document d'impression sécurisée, puis tapez sur [OK].

Les documents sécurisés dotés de l'ID document spécifié sont répertoriés.
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5.2 Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur 5
4 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Autre] - [Entrer le Code].

5 Entrez le mot de passe attaché au document sécurisé et tapez sur ensuite [OK].

La liste des documents sécurisés coïncidant avec le mot de passe spécifié apparaît.
% Si toutes les tentatives (dont le nombre est défini par l'administrateur) de saisie du mot de passe ont 

échoué, le fichier sélectionné est verrouillé. Pour désactiver le statut d'interdiction d'opération, 
contactez votre administrateur.

6 Tapez sur [Imprimer].

7 Configurez les options d'impression si nécessaires.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-12.
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8 Appuyez sur la touche Départ.

L'impression démarre.
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5.3 Organiser les fichiers dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

Dans l'exemple suivant, les [Fonctions interdites si échec d'authentification] sont réglées sur [Mode 1].

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Impression sécurisée].

3 Entrez l'[ID Document] et le [Mot de passe] pour le document sécurisé, puis tapez sur [OK].

Une liste des documents sécurisés pour lesquels des ID Documents et des mots de passe sont 
spécifiés s'affiche.
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4 Sélectionnez un fichier et définissez l'opération souhaitée.

Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].
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Renommer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Modif. nom]. Maintenant, vous pouvez renommer le fichier. 
Entrez un nouveau nom sur l'écran tactile.

Conseils
- Avant de renommer un fichier, vérifiez les conditions du serveur de destination et autres détails.
- Vous pouvez aussi renommer un fichier pendant qu'il est en train d'être transmis.

Vérifier les informations du fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Détails doc.] pour vérifier les informations de fichier détaillées.

Tapez sur [Détails] pour vous permettre d'afficher un aperçu du fichier.
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6.1 [Annotation] 6
6 Annotation de fichiers ([Annotation])

6.1 [Annotation]

Lorsqu'un fichier archivé est imprimé ou envoyé à un autre utilisateur, sa date, son heure et toute autre 
annotation sont automatiquement ajoutés à cette boîte. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, 
vous pouvez sélectionner un fichier archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, 
l'envoyer, le renommer ou le supprimer.

Lorsqu'un fichier est lu depuis la boîte Annotation et utilisé pour des impressions ou envoyé à un destinataire, 
la date, l'heure et toute autre annotation (anciennement déterminée pour gestion) sont automatiquement 
ajoutés à l'en-tête ou le pied de page de chaque image. Vous pouvez empêcher toute utilisation non 
autorisée de documents en créant un document capable d'identifier la date et l'heure de création et le 
nombre de pages série de chaque document.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la boîte Annotation, vous pouvez placer une touche raccourci en haut de 

l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche Raccourci 2]).
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6.2 Création d'une boîte Annotation

Seul l'administrateur est habilité à créer une boîte Annotation.

1 Appuyez sur [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [Boîte Utilisat.] 
- [Boîte Annotation] - [Nouveau].

2 Entrez les informations d'enregistrement, puis appuyez sur [Valider].

% Pour plus de détails sur les informations d'enregistrement, voir page 17-13.

d Pour info

Vous pouvez également créer une boîte d'annotation avec Web Connection. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].
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6.3 Enregistrement de fichiers dans une boîte utilisateur 6
6.3 Enregistrement de fichiers dans une boîte utilisateur

Enregistrer (flux de fonctionnement de base)

1 Chargez l'original.

2 Tapez sur [Boîte utilisateur].

3 Tapez sur [Système] - [Annotation].
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Enregistrement de fichiers dans une boîte utilisateur6 6.3
4 Sélectionnez une boîte utilisateur dans laquelle enregistrer un fichier, puis tapez sur [Enregistr.].

5 Configurez les options d'enregistrement si nécessaire.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-3.

6 Appuyez sur la touche Départ.

Le fichier est enregistré.
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6.3 Enregistrement de fichiers dans une boîte utilisateur 6
Enregistrer des fichiers en mode Copie

Vous pouvez lire un document en mode Copie et en enregistrer les données dans la boîte utilisateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Copie].

Enregistrer des fichiers depuis un PC

Lors de la spécification de l'impression via le pilote d'imprimante, vous pouvez spécifier un numéro de boîte 
utilisateur et archiver les données d'impression dans la boîte.

Pour plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Impression].
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6.4 Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Annotation].

3 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.
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6.4 Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur 6
4 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Imprimer].

5 Configurez les options d'impression si nécessaires.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-12.

6 Appuyez sur la touche Départ.

L'impression démarre.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez choisir de conserver ou de supprimer un fichier dans la boîte après l'avoir imprimé ou 

envoyé (par défaut : [Oui]). De même, vous pouvez inviter l'utilisateur à conserver ou non un fichier dans 
la boîte après son impression ou son envoi sur l'écran de confirmation de suppression. Pour plus de 
détails, voir page 17-7.
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6.5 Envoyer des fichiers dans une boîte utilisateur

6.5.1 Envoi (flux de fonctionnement de base)

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Annotation].

3 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.
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6.5 Envoyer des fichiers dans une boîte utilisateur 6
4 Sélectionnez le fichier souhaité, puis tapez sur [Envoyer].

5 Spécifiez la destination.

% Pour configurer la destination, voir page 6-13.

6 Configurez les options d'émission si nécessaire.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-23.
% Vous pouvez modifier les annotations de fichier si nécessaire. Pour plus de détails, voir 

page 15-204.
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7 Appuyez sur la touche Départ.

L'émission commence.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez choisir de conserver ou de supprimer un fichier dans la boîte après l'avoir imprimé ou 

envoyé (par défaut : [Oui]). De même, vous pouvez inviter l'utilisateur à conserver ou non un fichier dans 
la boîte après son impression ou son envoi sur l'écran de confirmation de suppression. Pour plus de 
détails, voir page 17-7.
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6.5.2 Configurer une destination

Sélectionnez une destination dans le carnet d’adresses

Depuis le [Carnet adres], sélectionnez une destination enregistrée sur cette machine.

L'émission par diffusion est possible en sélectionnant plusieurs destinations. La diffusion peut également 
être utilisée pour d'autres fonctions de transfert de fichier telles que les e-mails simultanés et le transfert de 
fichier SMB.

N° Description

1 Restreindre les destinations en utilisant le texte de recherche spécifié pour la destination enre-
gistrée. Utilisation de [Type d'adr.] en association avec des destinations plus restreintes. 
Les touches suivantes peuvent être utilisées pour restreindre les destinations :
• [Tout] : affiche toutes les entrées du carnet d'adresses enregistrées sur cette machine.
• [Favoris] : affiche les destinations enregistrées comme [Favoris] comme texte de recherche.
• [etc] : affiche les destinations dont le premier caractère n'est pas un caractère alphabétique 

et dont le caractère n'est pas défini pour la recherche.

2 Affiche les destinations enregistrées soit sous forme de boutons ou de liste.
En cas de passage à l'affichage en liste, vous pouvez trier les destinations par numéros d'en-
registrement, types de destination ou dans l'ordre alphabétique des noms de destination.

3 Restreignez les destinations en utilisant le type de destination enregistrée. Les tâches peuvent 
encore être filtrées en association avec Index.

1
2

3
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Recherche d'une destination

Si le nombre de destinations enregistré est important, vous pouvez rechercher une destination par nom 
d'enregistrement ou destination (adresse e-mail ou nom PC).

1 Tapez sur [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Chercher nom] or [Nbre de dest.].

% En cas de recherche destination par nom d'enregistrement, tapez sur [Chercher nom].
% En cas de recherche de destination par adresse e-mail ou nom d'ordinateur, tapez sur [Nbre de 

dest.].

2 Entrez le texte que vous voulez rechercher, puis tapez sur [Lancer recherche].

% Pour utiliser [Chercher nom]

% Pour utiliser [Nbre de dest.]

3 Sélectionnez une destination parmi les résultats de recherche.
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6.5 Envoyer des fichiers dans une boîte utilisateur 6
Saisie directe

Dans [Saisie directe], tapez sur la touche du type de destination et entrez le nom de destination.

d Pour info

Vous pouvez directement entrer une destination et l'archiver dans le carnet d’adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

Sélectionnez un fichier depuis l'historique

Appuyez sur [Histor.tâches] afin de sélectionner une destination parmi l'historique de numérisation ou des 
tâches enregistrées.

Pour les besoins de l'historique, les dernières tâches (cinq max.) sont affichées. Vous pouvez aussi 
sélectionner plusieurs destinations dans l'historique.

Conseils
- Si vous avez modifié une destination, modifié une boîte utilisateur ou avez coupé et rallumé 

l'alimentation électrique, les données de l'historique seront supprimées ou perdues.

Objet Référence

Envoyer un e-mail avec un fichier joint. page 15-187

Envoyer un fichier au dossier partagé d'un PC ou d'un serveur. page 15-188

Envoyer un fichier au serveur FTP. page 15-189

Envoyer un fichier au serveur WebDAV. page 15-190
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Rechercher des adresses e-mail depuis le serveur LDAP

Si vous utilisez le serveur LDAP ou Active Directory de Windows Server, vous pouvez rechercher et 
sélectionner une adresse e-mail depuis le serveur.

Il existe deux moyens d'effectuer une recherche : utilisez [Recherche LDAP] en recherchant un numéro de 
fax avec un seul mot-clé et utilisez [RechMulti LDAP] en recherchant un numéro de fax en combinant des 
mots-clés de différentes catégories.

0 Pour utiliser le serveur LDAP ou Active Directory pour spécifier la destination, vous devez enregistrer le 
serveur sur cette machine. La procédure d'enregistrement est expliquée via Web Connection. Pour 
plus d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].

1 Tapez sur [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Recherche LDAP] ou [RechMulti LDAP].

2 Entrez le mot-clé, puis tapez sur [Recherche].

% Pour utiliser [Recherche LDAP]

% Pour utiliser [RechMulti LDAP]

3 Sélectionnez une destination parmi les résultats de recherche.
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6.6 Organiser les fichiers dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Annotation].

3 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.
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4 Sélectionnez un fichier et définissez l'opération souhaitée.

Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].
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Renommer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Modif. nom]. Maintenant, vous pouvez renommer le fichier. 
Entrez un nouveau nom sur l'écran tactile.

Conseils
- Avant de renommer un fichier, vérifiez les conditions du serveur de destination et autres détails.
- Vous pouvez aussi renommer un fichier pendant qu'il est en train d'être transmis.

Archiver un fichier comme image de surimpression

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Enregistrer Surimpress.]. Maintenant, vous pouvez 
enregistrer un fichier comme image de surimpression.

Une fois enregistré, vous pouvez composer une image de surimpression sur l'original pendant la copie ou 
l'impression depuis le PC. De même, vous pouvez composer une image de surimpression sur un fichier de 
boîte utilisateur pendant l'impression du fichier.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 images de surimpression.

1 Pour enregistrer une image de surimpression, sélectionnez une touche non enregistrée et tapez sur 
[Nouveau].

% Pour enregistrer une image de surimpression en écrasant une existante, sélectionnez la touche 
enregistrée et tapez sur [Écraser].
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2 Entrez un nom d'enregistrement, puis tapez sur [OK].

3 Définissez une densité et une couleur d'image si nécessaire, puis tapez sur [Départ].

Conseils
- Si un fichier est constitué de plusieurs pages, la première page est enregistrée comme image de 

surimpression.
- Une fois enregistré, vous pouvez composer une image de surimpression sur l'original et la copier en 

sélectionnant [Application] en mode Copie et [Surimpr. enreg.]. De même, lorsque vous imprimez un 
fichier depuis une boîte utilisateur, vous pouvez composer une image de surimpression sur le fichier et 
l'imprimer en sélectionnant [Application] - [Surimpr. enreg.].
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Vérifier les informations du fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Détails doc.] pour vérifier les informations de fichier détaillées.

Tapez sur [Détails] pour vous permettre d'afficher un aperçu du fichier.
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7.1 [PDF Cryptés MdPass] 7
7 Impression d'un PDF crypté ([PDF Cryptés 
MdPass])

7.1 [PDF Cryptés MdPass]

Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est imprimé ou archivé dans la boîte utilisateur en recourant 
à la fonction Impression Directe ou depuis une mémoire USB ou un périphérique Bluetooth, le fichier est 
archivé dans la boîte PDF Crypté Mot de Passe. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous 
pouvez sélectionner un fichier PDF archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu et l'imprimer. De 
même, vous pouvez archiver le fichier ou le supprimer de la boîte.

Lors de l'impression ou de l'enregistrement d'un fichier PDF, il vous faudra saisir un mot de passe défini pour 
le fichier.

Conseils
- Si l'identification utilisateur est activée sur la machine, seules sont affichées les données des PDF 

cryptés par l'utilisateur connecté.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la boîte PDF Crypté Mot de Passe, vous pouvez placer une touche 

raccourci en haut de l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche 
Raccourci 2]).
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7.2 Stockage de fichiers dans une boîte utilisateur ou impression de 

fichiers de boîte utilisateur

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [PDF Cryptés MdPass].

3 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Impr/Enreg].
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4 Entrez le mot de passe, puis tapez sur [OK].

L'impression démarre.

Conseils
- Lorsque l'impression ou l'enregistrement est terminé, le fichier est supprimé automatiquement de la 

boîte PDF Crypté Mot de Passe.
- Le processus de stockage et d'impression du fichier est défini lorsque le fichier est enregistré dans la 

boîte PDF Crypté Mot de Passe. Vous ne pouvez pas passer du processus de stockage au processus 
d'impression et vice versa.
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7.3 Organiser les fichiers dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [PDF Cryptés MdPass].

3 Sélectionnez un fichier et définissez l'opération souhaitée.
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Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].

Vérifier les informations du fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Détails doc.] pour vérifier les informations de fichier détaillées.
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8 Enregistrement d'un fichier pour relève ([Émis. en 
relève (TX)])

8.1 [Émis. en relève (TX)]

Les documents fax requis pour relève sont archivés dans la boîte Émission en relève. Une fois que vous avez 
ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et 
afficher un aperçu, l'imprimer ou le supprimer.

Si les documents fax sont archivés dans la boîte Émission en relève, les destinataires peuvent être notifiés 
et recevoir des documents fax depuis cette boîte si nécessaire.

Conseils
- Le Kit Fax est requis pour utiliser cette fonction.
- La boîte Émission en relève ne peut contenir qu'un seul fichier.
- Si un fichier figure déjà dans la boîte Émission en relève, vous devez le supprimer avant de pouvoir en 

stocker un nouveau.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la boîte Émission en relève, vous pouvez placer une touche raccourci en 

haut de l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche Raccourci 2]).
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8.2 Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur

Vous pouvez imprimer le fichier et en vérifier le contenu si nécessaire.

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Émis. en relève (TX)].

3 Tapez sur [Imprimer].

L'impression démarre.
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8.3 Organiser les fichiers dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Émis. en relève (TX)].

3 Configurez l'opération souhaitée.
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Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].
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Archiver un fichier comme image de surimpression

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autre] - [Enregistrer Surimpress.]. Maintenant, vous pouvez 
enregistrer un fichier comme image de surimpression.

Une fois enregistré, vous pouvez composer une image de surimpression sur l'original pendant la copie ou 
l'impression depuis le PC. De même, vous pouvez composer une image de surimpression sur un fichier de 
boîte utilisateur pendant l'impression du fichier.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 images de surimpression.

1 Pour enregistrer une image de surimpression, sélectionnez une touche non enregistrée et tapez sur 
[Nouveau].

% Pour enregistrer une image de surimpression en écrasant une existante, sélectionnez la touche 
enregistrée et tapez sur [Écraser].

2 Entrez un nom d'enregistrement, puis tapez sur [OK].
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3 Définissez une densité et une couleur d'image si nécessaire, puis tapez sur [Départ].

Conseils
- Si un fichier est constitué de plusieurs pages, la première page est enregistrée comme image de 

surimpression.
- Une fois enregistré, vous pouvez composer une image de surimpression sur l'original et la copier en 

sélectionnant [Application] en mode Copie et [Surimpr. enreg.]. De même, lorsque vous imprimez un 
fichier depuis une boîte utilisateur, vous pouvez composer une image de surimpression sur le fichier et 
l'imprimer en sélectionnant [Application] - [Surimpr. enreg.].

Vérifier les informations du fichier

Tapez sur [Détails] pour vous permettre d'afficher un aperçu du fichier.
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9 Stockage de fichiers pour relève ([Bulletin])

9.1 [Bulletin]

Plusieurs documents fax requis pour relève peuvent être archivés dans la Boîte Utilisateur Bulletin Board.

Vous pouvez créer et enregistrer jusqu'à 10 Boîtes Utilisateur Bulletin Board. Une fois que vous avez ouvert 
la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et afficher un 
aperçu, l'imprimer ou le supprimer.

Si des notifications et d'autres documents fax sont délibérément archivés dans les Boîtes Utilisateur Bulletin 
Board et si les numéros de boîte associés sont communiqués aux destinataires, les utilisateurs peuvent 
sélectionner les documents fax requis et les relever. 

Conseils
- Le Kit Fax est requis pour utiliser cette fonction.
- La Boîte Utilisateur Bulletin Board ne peut contenir qu'un seul fichier.
- Si un fichier figure déjà dans la Boîte Utilisateur Bulletin Board, vous devez le supprimer avant de 

pouvoir en stocker un nouveau.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la Boîte Utilisateur Bulletin Board, vous pouvez placer une touche 

raccourci en haut de l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche 
Raccourci 2]).
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9.2 Création d'une Boîte Utilisateur Bulletin Board

Vous pouvez créer jusqu'à 10 Boîtes Utilisateur Bulletin Board.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [Boîte Utilisat.] - [Boîte Utilisateur Bulletin 
Board] - [Nouveau].

% L'administrateur peut effectuer les mêmes actions en sélectionnant [Réglage Administrateur] - 
[Enregistrement 1-Touche /Boîte].

2 Entrez les informations d'enregistrement, puis tapez sur [Valider].

% Pour plus de détails sur les informations d'enregistrement, voir page 16-6.

d Pour info

Vous pouvez aussi enregistrer la boîte en utilisant Web Connection. Pour plus d'informations, reportez-vous 
au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].
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9.3 Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur

Vous pouvez imprimer le fichier et en vérifier le contenu si nécessaire.

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Bulletin].

3 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.
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4 Tapez sur [Imprimer].

L'impression démarre.
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9.4 Organiser les fichiers dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Bulletin].

3 Sélectionnez la boîte utilisateur souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

% Si la boîte est protégée par un mot de passe, tapez sur [Ouvert] et entrez le mot de passe.
% Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.
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4 Configurez l'opération souhaitée.

Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].

Vérifier les informations du fichier

Tapez sur [Détails] pour vous permettre d'afficher un aperçu du fichier.
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10 Utilisation de la machine comme transpondeur de 
fax ([Boîte Relais])

10.1 [Boîte Relais]

Lorsque vous utilisez cette machine comme machine relais pour la télécopie, la boîte Relais est utilisé comme 
relais des données.

Si vous recourez à la Distribution Relais et que vous envoyez un fax à la machine relais, elle distribue le fax 
à tous les destinataires enregistrés dans la boîte Relais. 

Si vous pratiquez la diffusion vers des destinations distantes, vous pouvez réduire les coûts de 
communication totaux en utilisant la machine relais. 

Pour utiliser la machine comme machine relais de fax, vous devez créer une boîte Relais et définir les 
destinataires.

Conseils
- Le Kit Fax est requis pour utiliser cette fonction.

d Pour info

Cette machine peut avoir besoin d'une autre machine relais pour relayer les documents fax. Pour plus 
d'informations sur la manière de traiter une requête, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur Opérations Fax].
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10.2 Opérations requises pour utiliser cette fonction

Enregistrement des destinataires du fax

Pour utiliser la machine comme machine relais de fax, enregistrez les destinataires. Entrez les données des 
destinataires dans la boîte Groupe.

0 Pour enregistrer un groupe, vous devez enregistrer le carnet d'adresses au préalable. Enregistrez les 
destinataires du fax dans le carnet d'adresses.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [Créer Destination 1-Touche] - [Groupe] - 
[Nouveau].

% L'administrateur peut effectuer les mêmes actions en sélectionnant [Réglage Administrateur] - 
[Enregistrement 1-Touche /Boîte].

2 Entrez les informations de destination, puis tapez sur [Valider].

% Pour plus de détails sur les informations d'enregistrement, voir page 16-4.

d Pour info

Vous pouvez aussi enregistrer des groupes en utilisant Web Connection. Pour plus d'informations, reportez-
vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].
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Création d'une boîte Relais

Pour utiliser la machine comme machine relais de fax, créez une boîte Relais. Assignez à la boîte Relais les 
destinataires que vous avez enregistrés dans la liste d'adresses de groupe.

Vous pouvez créer cinq boîtes Relais maximum.

1 Tapez sur [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche /Boîte] - [Boîte Utilisat.] - [Boîte Relais] - [Nouveau].

% L'administrateur peut effectuer les mêmes actions en sélectionnant [Réglage Administrateur] - 
[Enregistrement 1-Touche /Boîte].

2 Entrez les informations d'enregistrement, puis tapez sur [Valider].

% Pour plus de détails sur les informations d'enregistrement, voir page 16-6.

d Pour info

Vous pouvez aussi enregistrer la boîte Relais en utilisant Web Connection. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Web Management Tool].
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11 Impression sur l'IMF avec contrôle 
d'authentification ([ID et impression])

11.1 [ID et impression]

Lorsque vous imprimez un document depuis le PC dans l'environnement du système d'authentification 
utilisateur, les fichiers transférés avec la fonction ID et impression sont archivés dans la boîte utilisateur ID & 
impression. Lorsqu'un utilisateur ayant envoyé les données d'impression se connecte sur cette machine et 
ouvre la boîte utilisateur, il peut afficher un aperçu, imprimer ou supprimer le fichier archivé.

Comme une authentification utilisateur est requise pour utiliser un fichier, cette boîte s'avère utile pour gérer 
des documents contenant des informations privées.

Lorsque l'authentification de l'utilisateur est terminée sur l'écran tactile, l'utilisateur peut imprimer un fichier 
de la boîte utilisateur ID & impression. Cette opération est commode et rapide car l'utilisateur n'a pas besoin 
d'ouvrir la boîte pour sélectionner un fichier d'impression.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la boîte utilisateur ID & impression, vous pouvez placer une touche 

raccourci en haut de l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche 
Raccourci 2]).

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez spécifier l'action à exécuter par la machine en cas d'utilisation de la fonction ID et 

impression. Pour plus de détails, voir page 17-16.
- Vous pouvez définir un délai de suppression automatique des fichiers de la boîte utilisateur ID & 

impression (par défaut : [Ts les jours]). Pour plus de détails, voir page 17-6.
- Sélectionnez s'il faut demander à l'utilisateur s'il veut supprimer le fichier de la boîte utilisateur ID & 

impression après son impression ou s'il faut toujours supprimer le fichier sans confirmation (par défaut : 
[Confirm.avec Util.]). Pour plus de détails, voir page 17-8.

Connexion
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11.2 Imprimer des fichiers dans une boîte utilisateur

Les consignes suivantes expliquent comment imprimer manuellement un fichier de la boîte utilisateur [ID et 
impression].

1 Dans la sous-fenêtre [ID et impression], tapez sur [Code].

% Si [ID et impr./Accès MFP] est sélectionné, tous les fichiers de l'utilisateur actuel sont imprimés 
depuis la boîte utilisateur ID & impression.

2 Tapez sur l'icône de clavier au champ [Nom utilisateur] et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3 Tapez sur [Connexion].

4 Tapez sur [Boîte utilisateur].

5 Tapez sur [Système] - [ID et impression].
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6 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Imprimer].

7 Spécifiez s'il faut laisser le fichier dans la boîte utilisateur ou supprimer le fichier de la boîte après l'avoir 
imprimé.

% Si vous tapez sur [Oui], le fichier est supprimé après son impression.
% Si vous tapez sur [Non], le fichier est conservé dans la boîte utilisateur après son impression.
% Si vous tapez sur [Annuler], le fichier actuel est annulé.
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11.3 Organiser les fichiers dans une boîte utilisateur

Séquence opératoire

1 Dans la sous-fenêtre [ID et impression], tapez sur [Code].

% Si [ID et impr./Accès MFP] est sélectionné, tous les fichiers de l'utilisateur actuel sont imprimés 
depuis la boîte utilisateur ID et impression.

2 Tapez sur l'icône de clavier au champ [Nom utilisateur] et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

3 Tapez sur [Connexion].

4 Tapez sur [Boîte utilisateur].

5 Tapez sur [Système] - [ ID et impression].
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6 Sélectionnez un fichier et définissez l'opération souhaitée.

Supprimer un fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Supprimer]. Le fichier est supprimé. Vous pouvez sélectionner 
plusieurs fichiers et les supprimer simultanément. Vérifiez les détails du fichier, puis tapez sur [Oui].
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Vérifier les informations du fichier

Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Détails doc.] pour vérifier les informations de fichier détaillées.

Tapez sur [Détails] pour vous permettre d'afficher un aperçu du fichier.
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12 Utilisation d'une clé USB ([Mémoire externe])

12.1 [Mémoire externe]

Cette fenêtre apparaît quand vous insérez un périphérique mémoire USB dans le port USB de cette machine.

Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez imprimer un fichier archivé sur une mémoire 
USB. De même, vous pouvez lire les données originales et les enregistrer directement en tant que fichier sur 
la mémoire USB. Vous pouvez également déplacer un fichier depuis la mémoire USB vers la boîte Mémoire 
Externe.

Lorsque vous insérez une clé USB dans le port USB de la machine, l'écran [Infos Mémoire Externe] apparaît 
pour définir une opération de mémoire USB. Vous pouvez utiliser la mémoire USB directement sans 
sélectionner le mode d’opération Boîte et sans taper les boutons [Système] - [Mémoire externe].

Conseils
- Lorsque vous insérez une clé USB dans le port USB de la machine, l'icône de mémoire USB apparaît 

en haut de l'écran. Lorsque la clé USB est insérée dans le port, vous pouvez appeler l'écran [Infos 
Mémoire Externe] par simple tapement de cette icône.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la [mémoire externe], vous pouvez placer une touche raccourci en haut 

de l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche Raccourci 2]).

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Les éléments affichés sur l'écran [Infos Mémoire Externe] diffèrent suivant le réglage système 

d'utilisation de la clé USB. Le stockage d'un fichier sur une clé USB et la lecture d'un fichier enregistré 
sur une clé USB sont bloqués par défaut. Pour les réglages système pour l'opération de mémoire USB, 
voir page 17-7.
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12.2 Périphériques mémoire USB pris en charge

Les périphériques mémoire USB possédant les spécifications suivantes peuvent être connectés à cette 
machine.

Veuillez noter les points suivants lors de la connexion d'un périphérique mémoire USB sur cette machine.
- Insérez une clé USB dans le port USB près de l'écran tactile. Laissez libre le port USB situé près du 

panneau arrière. Il sert à la connexion d'un dispositif en option.
- Pendant l'enregistrement de fichiers sur une clé USB ou l'impression de fichiers d'une clé USB, la clé 

ne doit pas être déconnectée du port USB.
- N'utilisez pas de périphériques de stockage USB (comme un lecteur de disque dur et un concentrateur 

de commutation USB) à l'exception d'une mémoire USB.
- Lorsque la machine est en opération avec le sablier affiché sur l'écran tactile, n'insérez ni ne retirez le 

périphérique de mémoire USB dans ou du port USB.
- Ne déconnectez pas la mémoire USB directement après l'avoir connectée.

Élément Configuration

Interface Compatible avec interface USB version 1.0/2.0

Format Fichiers au format FAT32

Sécurité La fonction Sécurité ou les sécurités telles le cryptage de données et la 
protection par mot de passe doivent être désactivées.

Mémoire disponible 2 Go max. recommandé
• Les périphériques ayant un espace mémoire de 4 GO ou plus risquent 

de ne pas fonctionner correctement.
• Il est impossible d'utiliser un périphérique mémoire USB non reconnu 

comme lecteurs multiples.
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12.3 Impression de fichiers d'un périphérique de mémoire USB

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour l'administrateur)

Activation de l'impression de fichiers d'une mémoire USB.

L'impression de fichiers étant activée par défaut, l'opérateur peut utiliser une mémoire USB sur la machine 
sans configuration préalable.

Pour les réglages système pour l'opération de mémoire USB, voir page 17-7.

Séquence opératoire

Tous les fichiers PDF, PDF compact, JPEG, TIFF, XPS, XPS compact, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) et PPML 
(.zip) peuvent être imprimés.

Conseils
- Vous pouvez également imprimer les fichiers de format PDF crypté à mot de passe, PDF adressable et 

PDF Contours.
- Un fichier de 1200 dpi est imprimé dans la résolution 600 e 600 dpi.

1 Insérez un périphérique mémoire USB dans le port USB (près de la face avant) de la machine.

REMARQUE
Pendant le démarrage de cette machine, ne pas insérer ni retirer le périphérique mémoire USB dans/du 
port USB.

Ne pas insérer le périphérique mémoire USB dans le port USB près de la face arrière de cette machine.

2 Tapez sur [Imprimer doc. à part. de la mémoire ext.].

% Vous pouvez également imprimer des fichiers en sélectionnant le mode d’opération Boîte et en 
tapant [Système] - [Mémoire externe].
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3 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis tapez sur [Imprimer].

% Vous pouvez entrer directement le chemin d'accès au dossier du fichier dans le champ [Chemin de 
fichier].

% Tapez sur la touche [Haut] pour remonter.
% Tapez sur la touche [Ouvert] pour ouvrir le dossier et redescendre.
% Tapez sur [Détails doc.] pour afficher et contrôler les informations détaillées du fichier.

4 Configurez les options d'impression si nécessaires.

% Vous pouvez sélectionner un format de papier pour l'impression. Pour plus de détails, voir 
page 15-236.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-12.

5 Appuyez sur la touche Départ.

L'impression démarre.

6 Lorsque l'impression est terminée, retirez le périphérique de stockage USB du port de la machine.
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d Pour info

Lorsque vous imprimez un fichier PDF protégé par un mot de passe, le fichier est archivé dans la boîte PDF 
Crypté Mot de Passe. Pour imprimer des fichiers depuis la boîte PDF Crypté Mot de Passe, voir page 7-4.
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12.4 Enregistrement de données numérisées sur mémoire USB

Préparation requise pour recourir à cette fonction (pour l'administrateur)

Activation de l'enregistrement de fichiers sur mémoire USB.

Le stockage de fichiers sur mémoire USB est désactivé par défaut pour prévenir le vol de données.

Pour les réglages système pour l'opération de mémoire USB, voir page 17-7.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Si l'Authentification est activée, vous pouvez définir des autorisations d'enregistrement de fichiers sur 

mémoire USB pour chaque utilisateur enregistré et pour les utilisateurs publics  (par défaut : [Interdire]). 
Pour plus de détails, voir page 17-17.

Séquence opératoire

1 Chargez l'original.

2 Insérez un périphérique mémoire USB dans le port USB (près de la face avant) de la machine.

REMARQUE
Pendant le démarrage de cette machine, ne pas insérer ni retirer le périphérique mémoire USB dans/du 
port USB.

Ne pas insérer le périphérique mémoire USB dans le port USB près de la face arrière de cette machine.
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3 Tapez sur [Enreg. un document dans la mémoire ext.].

% Vous pouvez également enregistrer des fichiers en sélectionnant le mode d’opération Boîte et en 
tapant [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer].

4 Configurez les options d'enregistrement si nécessaire.

% Pour les réglages facultatifs détaillés, voir page 14-3.

5 Appuyez sur la touche Départ.

Le fichier est enregistré.

6 Une fois l'opération terminée, retirez le périphérique mémoire USB du port de cette machine.

Pour stocker des fichiers dans une mémoire USB sur PC, insérez le périphérique de stockage USB 
dans le port USB du PC.
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12.5 Stockage de fichiers de mémoire USB dans la boîte Mémoire 

externe

Préparation requise pour recourir à cette fonction (pour l'administrateur)

Activation de la lecture de fichiers d'une mémoire USB.

La lecture de fichiers d'une mémoire USB est interdite par défaut.

Pour plus de détails sur la modalité de configuration des réglages système pour une opération de mémoire 
USB, voir page 17-7.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Si l'identification utilisateur est activée, vous pouvez définir des autorisations de lecture de fichiers de 

mémoire USB pour chaque utilisateur enregistré et pour les utilisateurs publics  (par défaut : [Interdire]). 
Pour plus de détails, voir page 17-17.

Séquence opératoire

Tous les fichiers PDF, PDF compact, JPEG, TIFF, XPS, XPS compact, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) et PPML 
(.zip) peuvent être lus.

Conseils
- Vous pouvez également stocker les fichiers de format PDF crypté à mot de passe, PDF adressable et 

PDF Contours sur un périphérique de stockage USB.

1 Insérez un périphérique mémoire USB dans le port USB (près de la face avant) de la machine.

REMARQUE
Pendant le démarrage de cette machine, ne pas insérer ni retirer le périphérique mémoire USB dans/du 
port USB.

Ne pas insérer le périphérique mémoire USB dans le port USB près de la face arrière de cette machine.

2 Tapez sur [Enregistr. Doc. Mém. Ext. dans Boîte utili].

% Vous pouvez également imprimer des fichiers en sélectionnant la boîte utilisateur et en tapant 
[Système] - [Mémoire externe].
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3 Sélectionnez un fichier, puis tapez sur [Autres] - [Enregistrer ds Boîte].

% Dans la colonne [Chemin de fichier], vous pouvez entrer directement un chemin d'accès au dossier 
qui contient le fichier que vous souhaitez stocker dans la boîte utilisateur.

% Tapez sur la touche [Haut] pour remonter.
% Tapez sur la touche [Ouvert] pour ouvrir le dossier et redescendre.
% Tapez sur [Détails doc.] pour afficher et contrôler les informations détaillées du fichier.

4 Sélectionnez une boîte utilisateur pour y enregistrer un fichier, puis tapez sur [OK].

% Tapez sur [Recherche] pour rechercher une boîte utilisateur. Tapez sur [Nouveau] pour créer une 
nouvelle boîte utilisateur. Pour plus de détails, voir page 15-251.

5 Renommez le fichier si nécessaire.

% Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, vous ne pouvez pas les renommer.
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6 Tapez sur Départ.

Le fichier est stocké dans la boîte Mémoire externe.

7 Une fois l'opération terminée, retirez le périphérique mémoire USB du port de cette machine.

d Pour info

Lorsque vous enregistrez un fichier PDF protégé par un mot de passe, le fichier est archivé dans la boîte PDF 
Crypté Mot de Passe. Pour archiver un fichier depuis la boîte PDF Crypté Mot de Passe vers une boîte 
utilisateur, voir page 7-4.
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13 Utilisation de périphériques Bluetooth 
([Mobile/PDA])

13.1 [Mobile/PDA]

Cette boîte permet d'enregistrer des fichiers quand cette machine est connectée à un téléphone portable, un 
smartphone, une tablette PC ou d'autres périphériques compatibles Bluetooth.

Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez configurer l'impression et l'enregistrement du 
fichier. Comme les fichiers sont transférés depuis le périphérique Bluetooth vers cette machine via une 
communication sans fil, vous pouvez enregistrer et imprimer des fichiers même lorsqu'aucun PC n'est 
disponible.

Conseils
- Le kit d'interface local EK-607 est requis pour utiliser les périphériques Bluetooth.
- Le technicien S.A.V. doit configurer l'interface pour utiliser les périphériques Bluetooth. Pour plus de 

détails, contacter le S.A.V.

Réglage associé
- Si vous utilisez fréquemment la [Mobile/PDA], vous pouvez placer une touche raccourci en haut de 

l'écran. Pour plus d'informations, voir page 16-8 ([Touche Raccourci 1]/[Touche Raccourci 2]).
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13.2 Périphériques Bluetooth pris en charge

Les périphériques Bluetooth possédant les spécifications suivantes peuvent être connectés à cette machine.

Élément Caractéristiques

Protocole de 
communication

Bluetooth Ver. 2.0 + EDR

Profil de support OPP/BPP/SPP

Type de fichier de 
support

PDF/PDF compact/XPS/XPS compact/TIFF/JPEG/XHTML
/RepliGo/OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx)
• Pour les types XHTML de fichier, la machine prend en charge le code de carac-

tère d'UTF-8/Shift-JIS/ISO-8859 ainsi que les extensions de fichier de JPEG/ 
JPG/PNG.

• Cette machine est compatible avec RepliGo version 2.1.0.8.
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13.3 Impression de fichiers par communication Bluetooth

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour l'administrateur)

Configurez la connexion du périphérique Bluetooth.
- Activer la communication Bluetooth. Pour plus d'informations pour savoir comment configurer les 

réglages, voir page 17-20.
- Configurez la connexion du périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations pour savoir comment 

configurer les réglages, voir page 17-20.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Si l'Authentification est activée, vous pouvez définir des autorisations d'utilisation de périphériques 

Bluetooth pour chaque utilisateur enregistré et pour les utilisateurs publics  (par défaut : [Autorisé]). 
Pour plus de détails, voir page 17-17.

Séquence opératoire

0 L'impression de fichiers de périphériques Bluetooth nécessite la configuration préalable de la machine. 
De même, vous pouvez définir l'opération de la machine pendant l'impression d'un fichier XHTML. Pour 
plus de détails, voir page 16-9.

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Mobile/PDA].
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3 Tapez sur [Imprimer].

4 Vérifiez le code PIN affiché.

% Tapez sur [Vérif. Régl. Impress] pour afficher les paramètres d'impression.

5 Sélectionnez cette machine à partir du périphérique Bluetooth.

% Si vous pouvez sélectionner un fichier de transmission, faites le.

6 Entrez le code PIN qui s'affiche sur l'écran tactile sur le périphérique Bluetooth.

La connexion est établie dès que le code PIN est reconnu. Vous pouvez dès lors imprimer les fichiers.

Conseils
- Pour des informations sur les opérations liées au périphérique Bluetooth, consultez le manuel 

d'utilisation du périphérique Bluetooth.
- La vitesse de communication risque de chuter ou la communication risque d'être coupée en raison 

d'obstacles, d'un champ magnétique ou de l'électricité statique.

d Pour info

Lorsque vous imprimez un fichier PDF protégé par un mot de passe, le fichier est archivé dans la boîte PDF 
Crypté Mot de Passe. Pour imprimer des fichiers depuis la boîte PDF Crypté Mot de Passe, voir page 7-4.
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13.4 Enregistrement de fichiers par communication Bluetooth

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour l'administrateur)

Configurez la connexion du périphérique Bluetooth.
- Activer la communication Bluetooth. Pour plus d'informations pour savoir comment configurer les 

réglages, voir page 17-20.
- Configurez la connexion du périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations pour savoir comment 

configurer les réglages, voir page 17-20.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Si l'Authentification est activée, vous pouvez définir des autorisations d'utilisation de périphériques 

Bluetooth pour chaque utilisateur enregistré et pour les utilisateurs publics  (par défaut : [Autorisé]). 
Pour plus de détails, voir page 17-17.

Séquence opératoire

1 Tapez sur [Boîte utilisateur].

2 Tapez sur [Système] - [Mobile/PDA].
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3 Tapez sur [Enregistrer ds Boîte].

4 Sélectionnez une boîte utilisateur dans laquelle enregistrer un fichier, puis tapez sur [Enregistr.].

5 Vérifiez le code PIN affiché.

6 Sélectionnez cette machine à partir du périphérique Bluetooth.

% Si vous pouvez sélectionner un fichier de transmission, faites le.

7 Entrez le code PIN qui s'affiche sur l'écran tactile sur le périphérique Bluetooth.

La connexion est établie dès que le code PIN est reconnu. Vous pouvez dès lors enregistrer les fichiers.
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Conseils
- Pour des informations sur les opérations liées au périphérique Bluetooth, consultez le manuel 

d'utilisation du périphérique Bluetooth.
- La vitesse de communication risque de chuter ou la communication risque d'être coupée en raison 

d'obstacles, d'un champ magnétique ou de l'électricité statique.

d Pour info

Lorsque vous enregistrez un fichier PDF protégé par un mot de passe, le fichier est archivé dans la boîte PDF 
Crypté Mot de Passe. Pour archiver un fichier depuis la boîte PDF Crypté Mot de Passe vers une boîte 
utilisateur, voir page 7-4.
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14 Annexe

14.1 Réglages optionnels avant l'archivage de fichiers

Nommage d'un fichier ([Nom Fichier])

Vous pouvez renommer le fichier d'un original numérisé si nécessaire.

Si le fichier n'est pas renommé, le format du nom obéit aux règles suivantes : "Initiale de la fonction"+"Nom 
Périphérique"+"Date"+"Numéro de série"+"Numéro de page"+"Extension de fichier". Un nom de fichier est 
constitué des informations suivantes :

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-6.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-149.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-218.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez modifier le nom de fichier par défaut. Vous pouvez indiquer s'il faut ajouter une initiale de 

la fonction ou s'il faut spécifier un texte arbitraire au lieu du nom de périphérique. Pour plus de détails, 
voir page 17-8.

Élément Description

Initiale de la fonction Indique le mode de numérisation des données originales.
• C : Copie
• S : Fax/Numérisation ou boîte utilisateur
• P : Impression
• R : Fax reçu

Nom Périphérique Indique le nom de la machine spécifié par la sélection de [Utilitaire] - [Ré-
glage Administrateur] - [Réglages Administrateur/Machine] - [Entrer Adres-
se Machine] - [Nom Périphérique].

Date Indique la date et l'heure de numérisation de l'original.
Par exemple "11050115230" signifie que le fichier a été numérisé le 1er 
mai 2011 à 15:23.
Le dernier chiffre (0) indique l'ordre d'intervention en cas de conversion 
multiple du fichier en l'espace d'une minute donnée.
Si les fichiers sont convertis deux fois entre 15:23 et 15:24, les deux sé-
quences respectives sont exprimées par 231 et 232.

Numéro d'ordre Un numéro d'ordre est attribué lorsqu'un original de plusieurs pages est 
converti par page, le numéro indiquant le numéro de page de l'original.
Les numéros de page sont automatiquement inclus dans le nom de fichier 
lors de l'enregistrement ou de l'envoi du fichier. Cet élément de l'émission 
FTP ou autres est à prendre en compte lorsqu'un serveur FTP présente des 
restrictions sur les noms de fichiers.

Extension de fichier Extension du fichier à enregistrer.
Une extension est automatiquement incluse dans le nom de fichier lors de 
l'enregistrement ou de l'envoi du fichier.
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Numérisation d'un original recto-verso ([Recto/Recto-Vers])

En utilisant le chargeur ADF, vous pouvez automatiquement numériser le recto et le verso d'un original. De 
même, vous pouvez ne numériser qu'une seule face de la première page, numériser les deux faxes des pages 
restantes.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-6.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-149.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-219.

Spécification de la résolution de numérisation de l'original ([Résolution])

Sélectionnez une définition à utiliser pour numériser l'original.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-7.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-150.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-219.

Sélection du mode couleur pour numériser l'original ([Couleur])

L'original est numérisé avec le mode couleur sélectionné.

Il existe quatre modes couleur : [Couleur Auto] qui numérise l'original en respectant les couleurs, [Couleurs], 
[Échelle de gris] et [Noir].

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-8.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-150.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-220.
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Sélection d'un type de fichier d'enregistrement des données originales 

([Type Fichier])

Les types de fichiers PDF, TIFF, JPEG, XPS et PPTX sont sélectionnables. Utilisez le format de fichier PDF 
crypté par mot de passe pour stocker des données originales importantes.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-9.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-151.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-221.

Définition du format de numérisation de l'original ([Format Num.])

Sélectionnez le format de l'original à numériser.

Les formats de numérisation disponibles sont [Auto], [Dim. métriques], [Dim. pouces], [Format Photo], etc.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-12.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-154.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-224.

Numérisation simultanée d'originaux de format différent ([Originaux mixtes])

Même pour un original contenant des pages de format différent, le chargeur ADF vous permet de numériser 
les données tout en détectant le format de chaque page.

REMARQUE
Chargez toutes les pages d'original dans le chargeur ADF de manière à ce que le haut des pages soit orienté 
vers l'arrière ou vers le côté gauche de la machine.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-14.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-155.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-225.

Numérisation d'un original plus fin que le papier normal ([Original Papier fin])

Réduisez la vitesse de chargement des originaux du chargeur ADF pour empêcher le papier fin de se 
coincer. 

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-14.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-155.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-225.
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Numérisation d'un original plié ([Original Plié en Z])

Même les formats d'original des originaux pliés peuvent être détectés avec précision.

Si un original plié est chargé dans le chargeur ADF, il se peut que le format de l'original ne puisse pas être 
détecté de manière exacte. Pour numériser un original en chargeant dans le chargeur ADF, utilisez [Original 
plié en Z].

REMARQUE
Dépliez les originaux avant de les placer dans le chargeur ADF. Si un original plié n'est pas déplié avant sa 
numérisation, un bourrage papier risque de survenir ou le format risque de ne pas être correctement détecté.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-14.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-155.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-225.

Numérisation d'un original long ([Original long]

Chargez l'original long dans l'ADF s'il dépasse de la vitre d'exposition et s'il est plus grand qu'un format 
standard (A3 ou 11 e 17) dans le sens d'alimentation. Ce n'est pas la peine d'entrer le format de l'original à 
l'avance mais le chargeur ADF va détecter le format automatiquement.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-14.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-155.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-225.
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Spécification d sens de chargement de l'original ([Orientation original])

Lors de la numérisation d'un original recto-verso, vous pouvez spécifier le sens de chargement de l'original 
de sorte que le sens vertical soit réglé correctement après la numérisation.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-14.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-155.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-225.

Spécification de la position de reliure de l'original ([Position de la reliure])

Lors de la numérisation d'un original recto-verso, spécifiez la position de reliure de l'original dans [Position 
de la reliure] pour empêcher toute inversion de la position de reliure entre les faxes recto et verso.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-14.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-155.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-225.

Numérisation pendant le dépoussiérage de la vitre rainurée 

([Déchatoiement])

Lorsque un original est placé dans le chargeur ADF, la numérisation du document et le dépoussiérage de la 
vitre rainurée de numérisation sont exécutés tour à tour. De cette façon les originaux sont toujours 
numérisés sur une vitre rainurée de numérisation propre.

La numérisation des originaux prend plus de temps, comparée à l'opération classique.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-14.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-155.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-225.
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Suppression des pages vierges ([Suppression pages vierges]

Les pages vierges figurant dans l'original chargé dans le chargeur ADF sont sautées lors de la numérisation 
de l'original.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-14.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-155.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-225.

Séparation des pages gauche et droite d'un livre et d'un catalogue 

([Original Livre])

Vous pouvez numériser des doubles pages telles que des livres ou des catalogues séparément dans les 
pages gauche et droite ou numériser une double page en une seule page. Si vous placez un livre ou un 
catalogue sur la vitre d'exposition, ce n'est pas la peine de refermer le chargeur ADF pour procéder à la 
numérisation.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-19.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-160.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-230.
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Numérisation d'un nombre d'originaux en plusieurs lots ([Num. séparée])

Si le nombre de feuilles originales est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées en même 
temps dans le chargeur ADF, vous pouvez les charger en plusieurs lors et les traiter comme une seule tâche.

[Numérisation séparée] permet de basculer entre le chargeur automatique et la vitre d'exposition pour 
numériser les originaux.

1 Chargez l'original.

REMARQUE
Ne pas charger plus de 100 feuilles à la fois dans le bac à originaux et lors du chargement, le haut de 
la pile ne doit pas dépasser le repère ,. Dans le cas contraire, cela peut entraîner un bourrage papier, 
endommager les originaux et/ou provoquer une panne du chargeur ADF.

2 Tapez sur [Application] - [Nb. d'Originaux] - [Numérisation séparée] et réglez sur [MARCHE].

% Configurez les options nécessaires.

3 Appuyez sur la touche Départ.

L'original est numérisé.

4 Chargez l'original suivant, puis appuyez sur la touche Départ.

% Si vous le souhaitez, tapez sur [Modifier Réglage] pour changer les réglages de l'option en fonction 
du nouvel original.

5 Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que toutes les pages de l'original soient numérisées.

6 Une fois que tous les originaux ont été numérisés, tapez sur [Finition] et appuyez sur la touche Départ.
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Sélection du niveau de qualité d'image appropriée pour le contenu de 

l'original ([Type original])

Sélectionnez le niveau de qualité d'image approprié pour l'original avant de numériser.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-20.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-161.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-232.

Spécification de la densité de numérisation de l'original ([Contraste])

Ajustez la densité (Foncé ou Clair) pour numériser l'original.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-21.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-162.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-233.

Ajustage de la densité du fond de l'original ([Suppression Fond])

Il est possible de régler la densité de l'arrière-plan pour les originaux qui présentent un fond coloré (journaux, 
papier recyclé, etc.) ou les originaux qui sont trop fins pour que leur recto ne transparaissent pas lors de la 
numérisation.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-22.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-163.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-233.
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Numérisation après effacement du texte et des ombres sur les marges d'un 

original ([Effacem Bords])

Effacement des quatre côtés de l'original à la largeur spécifiée. Vous pouvez spécifier la largeur à effacer de 
chaque côté.

Ceci est pratique pour effacer les informations d'émission ou de réception sur un fax, ou d'éliminer les 
ombres dues aux perforations de l'original.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-22.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-163.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-234.

Accentuation des cadres entre les textes, etc. ([Netteté])

Accentuez les bords des images telles que le texte dans le tableau et les graphiques pour en améliorer la 
lisibilité.

Lissez les contours des images ou rendez les images floues plus nettes.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-23.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-164.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-234.
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14.2 Réglages optionnels avant impression

Changement du mode couleur et impression ([Couleur])

Vous pouvez modifier les réglages du mode couleur utilisés pour le stockage d'un fichier dans la boîte 
utilisateur et imprimer le fichier dans la nouvelle couleur.

Le mode couleur peut être réglé sur [Utiliser réglage couleur existant], [Couleurs] et [Noir].

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-24.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-71.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-117.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-165.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-235.

Agrandissement ou réduction d'une image ([Zoom])

Vous pouvez zoomer une image et l'imprimer à l'échelle souhaitée.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-25.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-117.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-166.

Impression sur les deux faces du papier ([Recto/Recto-Vers])

Permet de sélectionner une impression sur une simple face ou sur les deux faces d'une feuille de papier.

L'impression recto-verso réduit de moitié les coûts d'impression. Vous pouvez enregistrer plusieurs feuilles 
en les combinant avec la fonction Combinaison.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-25.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-72.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-118.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-166.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-236.
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Impression de plusieurs pages sur la même face d'une seule feuille 

([Combinaison])

Vous pouvez enregistrer plusieurs feuilles en réduisant et copiant plusieurs pages (2, 4 ou 8 pages) sur la 
même face d'une seule feuille.

Vous pouvez sélectionner la mise en page lorsque vous imprimez quatre ou huit pages sur la même face 
d'une feuille.

Vous pouvez enregistrer plusieurs feuilles en les combinant avec la fonction Recto-verso.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-25.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-118.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-166.

Feuilles agrafées ([Agrafer])

Toutes les feuilles d'un même jeu peuvent être agrafées (en coin ou en 2 points) et être éjectées 
automatiquement. Cette fonction est utile pour préparer un proposition de projet ou d'autres articles sous 
forme de livrets.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-27.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-72.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-119.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-168.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-237.

Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.
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Perforation des feuilles imprimées ([Perforation])

Les feuilles imprimées sont perforées pour archivage puis éjectées. Cette fonction est utile si vous voulez 
relier des documents imprimés dans des fichiers.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-27.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-72.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-119.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-168.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-237.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Le nombre de trous perforés dépend du pays dans lequel la machine a été achetée.

Pliage/Reliure ([Pli/Reliure])

Les feuilles imprimées peuvent être pliées ou reliées et éjectées automatiquement.

Pliage en 2

Pliage en 3

Plier au centre
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Pliage en Z

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-27.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-72.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-119.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-168.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-237.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/ Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

Sortie par jeux ([Groupe/Tri])

Sélectionnez s'il faut trier les feuilles imprimées ou les regrouper lors de l'impression de plusieurs jeux de 
copies.

Si vous sélectionnez "Tri", les feuilles sont triées et éjectées dans l'ordre. Par exemple, les pages 1, 2, 3, 4 
et 5 sont imprimées en un seul jeu et le nombre spécifié de jeux de feuilles est imprimé. Alors que si vous 
sélectionnez "Groupe", les feuilles seront regroupées et éjectées par page. Par exemple, la première page 
est imprimée trois fois et éjectée en groupe. Ensuite, la deuxième page est imprimée trois fois et éjectée, la 
troisième page est imprimée trois fois et éjectées et ainsi de suite.

Si vous utilisez les fonctions de tri et de décalage, chaque jeu sort en décalé pour faciliter la distribution.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-27.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-119.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-168.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-237.
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Sortie décalée des jeux ([Décalage])

Si vous imprimez plusieurs jeux, vous pouvez décaler la position de sortie de chacun d'eux pour bien les 
séparer.

Les fonctions Tri et Décalage permettent de décaler la position de sortie du papier. La séparation 
automatique des jeux par le tri en décalé est utile pour la distribution.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-27.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-72.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-119.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-168.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-237.

Ajout d'une marge de reliure des pages ([Marge de page])

Vous pouvez ajouter une marge de reliure à chaque page. Définissez une position de reliure et une marge 
pour chaque page.

Si une marge excessive modifie la position de l'image, vous pouvez décaler l'image horizontalement ou 
verticalement et rétablir la position d'origine. Ceci permet d'ajuster la position de l'image pour l'impression.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-33.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-78.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-126.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-174.

Conseils
- Si la position des agrafes ou des perforations diffère de la position de reliure, c'est la position des 

agrafes ou des perforations qui est prioritaire.
- Si une image est perdue en partie à l'impression en raison d'un réglage de marge incorrect, réduisez la 

taille de l'image pour l'impression.
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Réglage précis de la position d'impression ([Décalage d’image])

Vous pouvez affiner le réglage de la position de l'image vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la 
gauche par rapport au papier. Utilisez cette fonction su vous voulez procéder à un réglage fin, tel que modifier 
légèrement la position d'impression des images imprimées à différents emplacement entre le recto et le 
verso.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-34.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-79.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-127.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-175.

Insertion de couvertures face et dos ([Couverture])

Vous pouvez insérer une feuille de couverture avant la première page ou après la dernière page de texte.

Les feuilles pour la couverture et le dos peuvent différer de celles des pages de texte (couleur et épaisseur 
du papier). Vous pouvez les imprimer en même temps.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-35.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-128.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-176.

Conseils
- Utilisez des feuilles de même taille pour la couverture et de corps de texte et empilez-les dans le même 

sens.
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Insertion d'une feuille différente pour la page spécifiée ([Insertion Feuille])

Vous pouvez insérer une feuille différente des autres pages pour une page spécifiée.

Vous pouvez insérer un papier couleur et un papier épais. De même, vous pouvez imprimer ou non les 
données d'origine sur la feuille insérée.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-36.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-129.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-177.

Conseils
- Il est possible de spécifier un maximum de 30 positions pour les feuilles à insérer.
- Utilisez des feuilles intercalaires et des feuilles d'impression de même format et empilez-les dans le 

même sens.

Disposition de la première page de chapitre au recto ([Chapitre])

Pendant l'impression recto-verso, la première page de chaque chapitre est toujours imprimée côté recto de 
la feuille de papier utilisée.

La première page de chapitre est imprimée sur le même type de feuille que les pages de texte. Toutefois, 
vous avez la possibilité d'utiliser une feuille différente des feuilles de texte pour la première page de chapitre.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-37.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-130.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-178.

Conseils
- Il est possible de définir jusqu'à 30 positions pour la première page des chapitres.
- Veillez à ce que le papier destiné à la première page du chapitre et le papier destiné à la copie de texte 

soit de même format et chargé dans le même sens.
14-18 d-Color MF552/452/362/282/222



14.2 Réglages optionnels avant impression 14
Ajouter la date et l'heure ([Date/Heu.])

Vous pouvez imprimer la date et l'heure en sélectionnant une position d'impression et un format.

La date et l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-38.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-79.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-131.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-179.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-245.

Ajouter un numéro de page ([Numéro Page])

Vous pouvez imprimer les numéros de page et de chapitre en sélectionnant une position d'impression et un 
format.

Les numéros de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-39.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-80.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-132.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-179.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-245.

Ajouter un tampon ([Tampon])

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à ajouter parmi les tampons définis enregistrés et des 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-40.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-81.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-133.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-181.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-246.
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Ajout d'un tampon sur toute la page ([Tampon répétitif])

Les tampons tels que "Copie" et "Privé" sont imprimés sur la page entière.

en imprimant le texte tel que "Copie" ou "Privé" sous forme de tampon visible, vous pouvez dissuader la 
copie non autorisée.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-41.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-82.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-134.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-181.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-247.

Ajouter des informations à l'en-tête/au pied de page ([Tête/Pied de page])

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-42.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-83.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-135.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-182.

Surimpression d'images stockées ([Surimpr. enreg.])

Vous pouvez rappeler une image enregistrée et la surimprimer sur l'image du fichier d'impression. Il est utile 
d'enregistrer les images de surimpression les plus utilisées.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-42.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-83.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-136.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-183.
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Impression d'un filigrane de sécurité masqué ([Protection Copie])

Les textes comme "Copie" et "Privé" sont imprimés sous forme de texte masqué. Cette fonction s'appelle la 
fonction Protection Copie.

Lors de la copie d'un document protégé en copie, la filigrane de sécurité caché apparaît sur toute la largeur 
de la page indiquant qu'il s'agit d'une copie non autorisée.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-43.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-84.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-137.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-183.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-248.

Ajouter des informations de restriction de copie ([Pare-Copie])

Pare-copie est une fonction de protection contre la copie imprimant des filigranes de sécurité cachés tels 
que "PRIVÉ" ou une date sur le fond afin d'empêcher la copie non autorisée et intégrant un motif 
d'interdiction de copie sur toutes les feuilles imprimées.

Si quelqu'un tente d'utiliser un appareil prenant en charge la fonction Pare-copie pour copier une feuille qui 
a été protégée en copie, un motif pare-copie est numérisé, l'opération de copie est annulée et la tâche est 
supprimée.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-44.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-85.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-138.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-184.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-249.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Pare-copie si le kit de sécurité est installé et que la fonction Pare-copie 

est activée sur cette machine.
- La fonction Pare-copie ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les transparents.

ARRÊT
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Ajouter un mot de passe ([Copie Prot. MDP])

Copie Protégée par mot de passe est une fonction de protection de copie imprimant des filigranes de 
sécurité cachés tels que "PRIVÉ" ou une date sur le fond pour empêcher la copie non autorisée et intégrant 
un mot de passe pour la fonction de copie protégée par mot de passe sur toutes les feuilles imprimées.

Si quelqu'un tente d'utiliser un appareil prenant en charge la fonction de copie protégée par mot de passe 
pour copier une feuille ayant été préparée pour la copie protégée par mot de passe, un motif de copie 
protégée par mot de passe est numérisé et la saisie d'un mot de passe est exigée. La copie démarre si le 
mot de passe saisi est correct.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-45.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Combiner), voir page 15-86.
- Si vous utilisez une boîte Document sécurisé, voir page 15-139.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-185.
- Si vous utilisez une boîte Mémoire externe, voir page 15-250.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Copie Prot. MDP si le kit de sécurité est installé et que la fonction 

Copie Prot. MDP est activée sur cette machine.
- la fonction Copie Prot. MDP ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les 

transparents.
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14.3 Réglages optionnels avant le transfert de fichiers

Changement de résolution des fichiers ([Résolution])

Vous pouvez changer la résolution utilisée pour l'archivage des fichiers pour transférer les mêmes fichiers 
sous une résolution différente.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-56.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-194.

Changement de couleur des fichiers ([Couleur])

Vous pouvez modifier les réglages du mode couleur utilisés pour le stockage d'un fichier dans la boîte 
utilisateur et envoyer le fichier dans la nouvelle couleur.

Quatre types de mode couleur peuvent être sélectionnés : [Utiliser réglage couleur existant] correspondant 
à la couleur du fichier stocké, [Couleurs], [Échelle de gris] et [Noir].

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-57.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-195.

Changement de type de fichier ([Type Fichier])

Vous pouvez modifier le type de fichier utilisé pour le stockage d'un fichier dans la boîte utilisateur et 
transférer le fichier dans un nouveau format.

Les types de fichiers PDF, TIFF, JPEG, XPS et PPTX sont sélectionnables. Utilisez le format de fichier PDF 
crypté par mot de passe pour stocker des fichiers importants.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-58.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-95.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-196.

Renommage d'un fichier ou d'un sujet ([Réglages E-mail])

Vous pouvez renommer un fichier à transférer.

Lorsque vous envoyez un e-mail, vous pouvez corriger le sujet et le corps du texte si nécessaire.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-61.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-98.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-199.

Ajouter la date et l'heure ([Date/Heu.])

Définition de la position et du format d'un tampon pour ajouter la date et l'heure de transmission d'un fichier.

La date et l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-62.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-99.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-200.
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Ajouter un numéro de page ([Numéro Page])

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre.

Les numéros de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-63.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-100.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-201.

Ajouter un tampon ([Tampon])

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à ajouter parmi les tampons définis enregistrés et des 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-64.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-101.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-202.

Ajouter des informations à l'en-tête/au pied de page ([Tête/Pied de page])

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-64.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-101.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-202.
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Envoi et impression simultanés ([Enreg. & imprimer])

Vous pouvez imprimer des données tout en utilisant Numériser ou Émission Fax.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-65.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-102.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-203.

Rapport de destination de transfert de fichier ([Paramètres URL Destinat.])

Une fois l'émission SMB, l'émission FTP ou l'émission WebDAV terminée, un e-mail indiquant la destination 
des données de transmission est livré à l'adresse spécifiée.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-66.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-103.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-204.

Cryptage d'un e-mail ([Cryptage Mail])

Vous pouvez crypter des e-mails pour prévenir le branchement clandestin de tiers pendant la transmission.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-66.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-103.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-205.

Ajout de signature numérique aux e-mails ([Signature numérique])

Les e-mails envoyés par l'imprimante multi-fonction peuvent contenir une signature électronique pour 
prouver l'authenticité de l'expéditeur et le destinataire peut confirmer que les données sont arrivées intactes.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-67.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur (Lier EMI), voir page 15-104.
- Si vous utilisez une boîte Annotation, voir page 15-205.
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Envoi avec renommage de l'expéditeur ([Réglages En-tête Fax])

Vous pouvez utiliser différents noms d'expéditeur pour l'envoi de fax aux destinataires.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-67.
- Si vous utilisez une boîte Retransmission Fax, voir page 15-215.

Définition d'un type de ligne de fax ([Sélectionner la ligne])

Vous pouvez définir un système ou un protocole de communication et un type de ligne pour l'émission de fax.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-68.
- Si vous utilisez une boîte Retransmission Fax, voir page 15-215.

Envoi de fax à une heure programmée ([Émissi.diff.])

Vous pouvez définir l'heure d'envoi du fax.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-69.

Ligne 2
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Envoi de fax avec mot de passe ([Mot de passe TX])

Un fax est envoyé avec un mot de passe à un périphérique pour lequel les destinations fax sont limitées par 
des mots de passe (utilisation de la fonction de réception en réseau fermé).

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-69.

Envoi de fax avec code F ([Fonction TX code F])

Vous pouvez définir un code F de fax et l'envoyer à la boîte Relais ou à la boîte Confidentiel.

Pour plus d'informations, allez à la page suivante.
- Si vous utilisez une boîte utilisateur, voir page 15-70.
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15 Description des boutons de configuration

[Publique]

Pour afficher : [Boîte] - [Publique]

La boîte utilisateur publique est affichée.

Pour accéder à un fichier d'une boîte utilisateur, sélectionnez la boîte souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

Conseils
- Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

[Perso]

Pour afficher : [Boîte] - [Perso]

La boîte utilisateur privée est affichée.

Pour accéder à un fichier dans cette boîte utilisateur, sélectionnez la boîte souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

Conseils
- Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.
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[Groupe]

Pour afficher : [Boîte] - [Groupe]

La boîte Groupe est affichée.

Pour accéder à un fichier dans cette boîte utilisateur, sélectionnez la boîte souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

Conseils
- Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

[Nouveau]

Pour afficher : [Boîte] - [Nouveau]

Une boîte utilisateur est créée.

Servez-vous du clavier pour entrer le numéro de la boîte utilisateur que vous voulez enregistrer et tapez sur 
[OK].

L'emplacement de création d'une boîte utilisateur peut varier en fonction de l'état de connexion de 
l'utilisateur.
- Si l'utilisateur se connecte après authentification : [Perso]
- Si l'utilisateur se connecte uniquement avec la gestion de compte : [Groupe]
- Si l'authentification ou la gestion de compte n'est pas installé ou si l'utilisateur se connecte avec 

l'authentification publique : [Publique]
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[Recherche]

Pour afficher : [Boîte] - [Recherche]

Cette fenêtre permet de rechercher une boîte utilisateur. Les boîtes utilisateur sont affichées sur la base des 
caractères de recherche que vous avez spécifié lors de l'enregistrement de la boîte.

Vous pouvez également spécifier un numéro de boîte directement sur le clavier.

[Enregistrer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer]

Vous pouvez cocher la boîte de stockage, renommer un fichier et définir les options d'enregistrement.
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[Nom] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Nom]

Vous pouvez attribuer un nom à un fichier à enregistrer (30 caractères max.).

[Recto/Recto-Vers] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Recto/Recto-
Vers]

Sélectionnez la surface de l'original à numériser.

Réglages Description

[Recto] Numérise une seule face de l'original.

[Recto-verso] Numérise les deux faces de l'original.

[Couverture + recto-verso] Numérise une seule face de la première page et numérise les deux faces 
des pages restantes.
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[Résolution] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Résolution]

Sélectionnez une définition à utiliser pour numériser l'original.

Réglages Description

[Résolut. de numérisation] Sélectionnez une définition de l'original à enregistrer dans la boîte 
utilisateur.
• [200 e 200ppp] : sélectionnez cette option pour numériser l'original 

standard.
• [300 e 300ppp] : sélectionnez cette option pour numériser l'original 

standard à un niveau de définition plus élevé.
• [400 e 400ppp] : sélectionnez cette option pour numériser un original 

comportant des petits caractères et des figures.
• [600 e 600ppp] : sélectionnez cette option pour convertir l'original en 

fichier de volume maximal. Sélectionnez cette option pour numériser 
un original tel qu'une photo couleur avec un niveau de qualité d'image 
fin.

[Résolution du fax] Sélectionnez une définition à utiliser pour numériser l'original pour trans-
mettre un fax.
Pour utiliser Émission Fax, Fax Internet ou Fax Adresse IP, numérisez l'ori-
ginal dans la résolution suivante.
• [Std.] : sélectionnez cette option pour numériser des originaux ne né-

cessitant pas un niveau de qualité d'image fin ou si vous voulez en-
voyer rapidement un grand nombre d'originaux.

• [Fin] : sélectionnez cette option pour numériser un original standard.
• [Super fin] : sélectionnez cette option pour numériser un original com-

portant des petits caractères ou des dessins.
• [Ultra Fin] : sélectionnez cette option pour numériser un original néces-

sitant un niveau de qualité d'image fin.
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[Couleur] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour numériser des originaux.

Réglages Description

[Couleur] Numérisez en sélectionnant automatiquement soit [Couleurs] ou [Echelle 
de gris] en fonction de la couleur de l'original.

[Couleurs] Numérise en couleur, que l'original soit en couleur ou en noir et blanc.
Sélectionnez cette option pour numériser un original comportant des cou-
leurs autres que le noir et le blanc ou pour numériser une photo en couleur.

[Echelle de gris] Numérise en niveaux de gris, que l'original soit en couleur ou en noir et 
blanc. Utilisez cette option pour numériser l'original possédant beaucoup 
d'images demi-teintes telles que les photos en noir et blanc.

[Noir] Numérise l'original en noir ou en blanc sans utiliser de couleurs neutres en-
tre le noir et le blanc.
Utilisez cette option pour numériser un original possédant des limites clai-
res entre le noir et le blanc (par exemple, un dessin au trait).
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[Type Fichier] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Type Fichier]

Sélectionnez le type de fichier utilisé pour enregistrer les données numérisées.

Réglages Description

[Type Fichier] Sélectionnez le type de fichier d'enregistrement parmi les suivants :
• [PDF] : un type disponible dans la plupart des systèmes d'exploitation 

et vous permettant d'assigner un mot de passe à un fichier ou de cryp-
ter un fichier. Les données d'original importantes devraient être enre-
gistrées dans un fichier PDF.

• [PDF compact] : permet d'enregistrer un fichier de taille plus petite que 
le type PDF normal. Nous recommandons ce format si vous voulez ré-
duire la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail, etc.

• [TIFF] : c'est l'un des types de formats d'image polyvalents. Le format 
TIFF prend en charge les pages multiples dans lesquelles les docu-
ments de plusieurs pages peuvent être enregistrés dans un seul fichier.

• [JPEG] : un type de fichier destiné à enregistrer un fichier généralement 
utilisé pour un appareil-photo numérique et compatible pour enregis-
trer des photos. Le format JPEG ne prend pas en charge l'enregistre-
ment de plusieurs pages dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge par Windows Vista et les sys-
tèmes d'exploitation ultérieurs.

• [XPS Compact] : permet d'enregistrer un fichier de taille inférieure au 
type XPS normal.

• [PPTX] : extension d'un fichier orienté XML et créé avec PowerPoint de 
Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

[Réglages page] Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une unité de page d'archivage 
lorsqu'un original comporte plusieurs pages.
• [Fich. MultiPag] : utilisé pour convertir toutes les pages en un seul fi-

chier. Toutefois, si [Type Fichier] est réglé sur [JPEG], vous ne pouvez 
pas sélectionner [Fich. MultiPag].

• [Pge Séparation] : convertissez l'original en fichiers contenant le nom-
bre spécifié de pages de l'original lorsque vous envoyez les fichiers en-
registrés à l'aide de Scan vers E-mail, SMB Send ou FTP Send. Par 
exemple, si vous saisissez "2" et que vous numérisez 10 pages de l'ori-
ginal, ce dernier sera divisé en cinq fichiers distincts et envoyé. Une fois 
enregistré, le nombre de pages spécifié est archivé et les données sont 
enregistrées en tant qu'un seul fichier (à l'état [Fich. MultiPag]).

[Fich. Joint E-mail] Vous pouvez sélectionner la méthode utilisée pour joindre un fichier à un 
e-mail quand [Réglages page] est réglé sur [Pge Séparation].
• [Tous fich. envoyés comme 1 e-mail] : joint tous les fichiers à un seul 

e-mail.
• [Un (1) fichier par e-mail] : envoie un e-mail pour chaque fichier.

[Réglages PDF Détaillés] Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez dé-
finir les options PDF.
Vous pouvez améliorer la sécurité en joignant une signature numérique 
identifiant l'auteur du fichier, en cryptant le fichier, etc.
Pour plus de détails, voir page 15-10.
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[Réglages PDF Détaillés] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Type Fichier] - 
[Réglages PDF Détaillés]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez définir les options PDF.

Réglages Description

[Cryptage] Sélectionnez [OUI] pour crypter un fichier.
Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Pour spécifier 
plus en détails les autorisations d'impression et de modification de fichiers 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation, puis spécifiez [Niveau de 
cryptage], [Permissions d’impress.], [Copier Contenu] et [Modifier 
Permissions].
Pour plus de détails, voir page 15-11.

[Signature numérique] Pour ajouter la signature (le certificat) de cette machine à un fichier PDF, 
sélectionnez [OUI] et réglez le niveau de cryptage de la signature sur 
[SHA1] o sur [SHA256].
Vous pouvez certifier l'auteur d'un fichier PDF et empêcher toute falsifica-
tion ou modification non autorisée.
Cette fonction est activée lorsqu'une certification est enregistrée sur cette 
machine.

[PDF Contours] Spécifiez cette option pour enregistrer un fichier au format PDF compact.
Le texte est extrait de l'original et converti en image vectorielle.
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[Cryptage] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Type Fichier] - 
[Réglages PDF Détaillés] - [Cryptage]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez crypter les fichiers PDF.

Réglages Description

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Créez un fichier 
PDF accessible par des utilisateurs spécifiques connaissant le mot de 
passe.

[Code d'accès permiss.] Pour spécifier les permissions d'impression et de modification d'un fichier 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation.

[Niveau de cryptage] Lors de la spécification des permissions pour un fichier PDF, sélectionnez 
un niveau de cryptage en fonction du niveau de sécurité que vous voulez 
spécifier.
Si vous sélectionnez [Niveau élevé], vous spécifier les permissions plus en 
détails.

[Permissions d'impress.] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à imprimer les fichiers 
PDF.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez autoriser 
l'impression de fichier PDF uniquement en basse résolution ([Basse réso-
lution]).

[Copier Contenu] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à copier du texte et 
des images provenant de fichiers PDF.

[Modifier Permissions] Sélectionnez le contenu du fichier PDF pour lequel la modification est 
permise.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez sélection-
ner le contenu à autoriser plus en détails.
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[Format Num.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Format Num.]

Sélectionnez le format de l'original à numériser.

Réglages Description

[Auto] Sélectionne automatiquement un format de numérisation en fonction de 
l'original et numérise l'original.

[Pouces] Sélectionnez cette option pour numériser un original au format en pouces. 
Tapez sur [Pouces] et sélectionnez un format en pouces standard.

[Dim. métriques] Sélectionnez cette option pour numériser un original au format métrique. 
Tapez sur [Dim. métriques] et sélectionnez chaque format métrique 
standard.

[Autre] Sélectionnez cette option pour numériser une carte postale (4 e 6, ou Carte 
A6) ou un original autre qu'un original de format en pouces ou métrique. 
[Autre] vous permet de sélectionnez chaque format standard.

[Format Photo] Sélectionnez cette option pour numériser des photos ou des originaux au 
format photo. Tapez sur [Format Photo] et sélectionnez un format 
standard.

[FormatPers] Sélectionnez cette option pour numériser les originaux dans un format per-
sonnalisé. Tapez sur [Mod. Format] entrez les valeurs verticales et 
horizontales.
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[Application] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application]

Réglez les options d'Application pour archiver des fichiers dans une boîte utilisateur.

Réglages Description

[Original] Réglez les options de numérisation d'originaux.

[Qualité/Densité] Ajustez la qualité d'image et la densité en fonction de l'original.

[APP] Définit les options d'application pour effacer les ombres produites lors de 
la numérisation d'un originale et pour améliorer les contours de l'image.
d-Color MF552/452/362/282/222 15-13



15
[Réglages Original] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original]

Réglez les options pour numériser correctement les originaux en fonction de leurs propriétés.

Réglages Description

[Réglage original] Réglez les options pour numériser correctement les originaux en fonction 
de leurs propriétés.
• [Originaux mixtes] : même pour un original avec des pages de formats 

différents, le chargeur ADF vous permet de numériser les données 
tout en détectant le format de chaque page. Pour plus de détails, voir 
page 15-15.

• [Original Papier fin] : réduisez la vitesse d'alimentation de l'original du 
chargeur ADF pour empêcher l'original de se retrouver coincé lors de 
la numérisation d'un original plus fin que le papier ordinaire. Pour plus 
de détails, voir page 15-15.

• [Original Plié en Z] : même avec les originaux pliés, il est possible de 
détecter avec précision le format de l'original. Pour plus de détails, voir 
page 15-16.

• [Origin long] : sélectionnez cette option en cas de chargement d'un ori-
ginal long et plus large que le sens de chargement pour le format stan-
dard (11 e 17 ou A3). Pour plus de détails, voir page 15-16.

[Déchatoiement] Numérisez un original avec le chargeur ADF tout en enlevant la poussière 
sur la vitre rainurée de numérisation.
Pour plus de détails, voir page 15-17.

[Suppression pages 
vierges]

Les pages vierges figurant dans l'original chargé sur le chargeur ADF sont 
sautées lors de la numérisation de l'original.
Pour plus de détails, voir page 15-17. 

[Posit. de la reliure] Lors de la numérisation d'un original R/V, sélectionnez la position de reliure 
de l'original pour éviter toute inversion des positions de reliure entre les fa-
ces recto et verso.
Pour plus de détails, voir page 15-18.

[Orientation original] Spécifiez l'orientation de l'original chargé.
Pour plus de détails, voir page 15-18.
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[Originaux mixtes] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original] - [Originaux mixtes]

Même pour un original avec des pages de format différent, le chargeur ADF vous permet de numériser les 
données tout en détectant le format de chaque page. Si les originaux sont de largeur identique, sélectionnez 
[Même largeur]. Si les originaux sont de largeurs différentes, sélectionnez [Largeur différente].

[Original Papier fin] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original] - [Original Papier fin]

Réduisez la vitesse de chargement de l'original du chargeur ADF pour empêcher l'original de se retrouver 
coincé lors de la numérisation d'un original plus fin que le papier ordinaire.
d-Color MF552/452/362/282/222 15-15



15
[Original plié en Z] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original] - [Original plié en Z]

Même les formats d'original des originaux pliés peuvent être détectés avec précision.

[Origin long] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original] - [Origin long]

Sélectionnez cette option lorsque vous chargez un original long plus large dans le sens d'alimentation que le 
format standard (11 e 17 ou A3).
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[Déchatoiement] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original] - [Déchatoiement]

Numérisez un original avec le chargeur ADF tout en enlevant la poussière sur la vitre rainurée de 

numérisation.

La numérisation des originaux prend plus de temps, comparée à l'opération classique.

[Suppression pages vierges] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original] - [Suppression pages vierges]

Les pages vierges figurant dans l'original chargé sur le chargeur ADF sont sautées lors de la numérisation 
de l'original.

Cochez cette case en cas de numérisation comportant des pages vierges. Chaque page vierge détectée 
n'est pas décomptée comme page d'original. 
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[Position Reliure] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original] - [Position Reliure]

Lors de la numérisation d'un original R/V, sélectionnez la position de reliure de l'original pour éviter toute 
inversion des positions de reliure entre les faces recto et verso.

[Direction Original] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Réglages Original] - [Direction Original]

Spécifiez l'orientation de l'original chargé.

Réglages Description

[Auto] La position de reliure de l'original est automatiquement réglée. Lorsque le 
bord long de l'original fait 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position 
de reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long de 
l'original dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est ré-
glée sur le bord court du papier. 

[Rel. gche] Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur la 
gauche de l'original.

[Reliure Haute] Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur le 
haut de l'original.
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[Original Livre] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Original Livre]

Vous pouvez numériser des doubles pages telles que des livres ou des catalogues séparément dans les 
pages gauche et droite ou les numériser comme une seule page.

Si vous placez un livre ou un catalogue sur la vitre d'exposition, ce n'est pas la peine de refermer le 
chargeur ADF pour procéder à la numérisation.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Original Livre.

[Méthode de sortie] Spécifiez la méthode de numérisation pour les originaux de livre étalé.
• [Double page] : numérise original de livre étalé tel qu'il est.
• [Séparation] : numérisez les pages droite et gauche de doubles pages 

séparément selon l'ordre des numéros de page.
• [Couverture] : numérise la couverture et les doubles pages en fonction 

de l'ordre des pages de l'original (numérise la couverture en premier 
puis les doubles pages).

• [Couvertures & Dos] : numérise les couvertures et les dos ainsi que les 
doubles pages en fonction de l'ordre des pages de l'original (numérise 
la couverture en premier, puis le dos et enfin les doubles pages).

[Posit. de reliure] Si [Séparation], [Couverture] ou [Couvertures & Dos] est sélectionné com-
me [Méthode de sortie], sélectionnez le sens d'étalement de l'original à 
numériser.
Sélectionnez [Reliu. à gche] pour les doubles pages à relier gauche et 
[Reliure à droite] pour les doubles pages à relier à droite.
Veuillez noter que si la position de reliure est spécifiée de manière incor-
recte, l'ordre de pages des doubles pages est inversé entre les pages de 
droite et de gauche.

[Effacem Bords] Efface l'ombre sur les côtés et créée lorsque le couvre-original ne peut pas 
être correctement fermé en raison de l'épaisseur de l'original.
Vous pouvez effacer les quatre côtés de l'original à la même largeur. De 
même, vous pouvez effacer les quatre côtés de l'original à des largeurs dif-
férentes.
• [Cadre] : sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de 

l'original à la même largeur. Dans [Effacer quantité], tapez sur [+]/[-] 
pour la zone en pouces, ou tapez sur [+]/[-] ou utilisez le clavier pour la 
zone en centimètres afin de spécifier la largeur de la bande à effacer.

• [Individuel] : sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de 
l'original à des largeurs différentes. Sélectionnez un côté ([Haut], [Bas], 
[Gche] ou [À drte]) et spécifiez la largeur de la zone à effacer de chaque 
côté dans [Effacer quantité] en effleurant [+]/[-] pour une zone en pou-
ces et en effleurant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour une zone 
en centimètres. De manière similaire, spécifiez la largeur pour tous les 
autres côtés un par un.
Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacer].

[Effacem. Centre] Efface l'ombre créée au centre lorsque le couvre-original ne peut pas être 
correctement fermé en raison de l'épaisseur de l'original.
Spécifiez la largeur de la zone à effacer en tapant [+]/[-] pour la zone en 
pouces ou en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour la zone en 
centimètres.
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[Num. séparée] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Num. séparée]

Si le nombre de feuilles originales est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées en même 
temps dans le chargeur ADF, vous pouvez les charger en plusieurs lors et les traiter comme une seule tâche.

Vous pouvez aussi numériser l'original en utilisant en alternance le chargeur ADF et la vitre d'exposition.

d Pour info

Pour plus d'informations sur savoir comment utiliser Numérisation séparée, voir page 14-9.

[Type original] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Type original]

Sélectionnez le niveau de qualité d'image approprié pour l'original avant de numériser.

Réglages Description

[Texte] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant essentielle-
ment du texte et au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords de chaque caractère pour créer des 
images faciles à lire.

[Texte/Photo Imprimé] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant principale-
ment du texte et des photos au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de ma-
nière plus douce.
Sélectionnez cette option pour numériser des originaux imprimés tels que 
des brochures et des catalogues.
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[Contraste] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Contraste]

Numérisez des originaux en ajustant la densité en fonction de l'original.

[Texte/Phot PapierPhot] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant principale-
ment du texte et des photos au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de ma-
nière plus douce.
Sélectionnez cette option pour numériser des originaux dans lesquels les 
photos sont imprimées sur du papier spécial photo.

[Photo imprim.] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original ne comportant que des 
photos au niveau optimal de qualité d'image. Sélectionnez cette option 
pour numériser des originaux imprimés tels que des brochures et des ca-
talogues.

[Photo PapierPhot] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original ne comportant que des 
photos au niveau optimal de qualité d'image. Sélectionnez cette option 
pour numériser des originaux imprimés sur du papier spécial photo.

[Original tramé] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant essentielle-
ment du texte tel que des caractères fins ou pâles, au niveau optimal de 
qualité d'image.
Cette fonction reproduit le texte à un niveau élevé de densité pour créer du 
texte facile à lire.

[Papier Copié] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original avec la densité uniforme 
qui est imprimée par le copieur ou l'imprimante avec la qualité d'image 
optimale.

Réglages Description
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[Suppression Fond] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Suppression Fond]

Ajustez la densité de l'original avec le fond coloré (papier journal, papier recyclé, etc.) ou le fond d'un original 
qui est tellement fin que le texte ou les images au verso seraient numérisés.

[Effac. Bords] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Effac. Bords]

Une zone de même largeur est effacée sur les quatre côtés de l'original. Vous pouvez également effacer les 
quatre côtés de l'original à différentes largeurs.

Réglages Description

[Suppression Fond] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original recto-verso en papier fin 
ou un original dont le fond est coloré, avec la qualité d'image optimale.
• [Marge perdue] : sélectionnez cette option pour empêcher toute trans-

parence du verso lors de l'impression d'un original recto-verso si fin 
que le contenu du verso serait numérisé.

• [Ajust décoloration] : sélectionnez cette option pour numériser un origi-
nal dont le fond est coloré tel qu'une carte routière.

[Niveau Suppression Fond] Appuyez sur ce bouton pour ajuster la densité de la couleur du fond pour 
un original dont le fond est coloré. Si [Auto] est sélectionné, la densité de 
la couleur du fond est automatiquement déterminée et l'original est numé-
risé avec la densité du fond optimale.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Effacem Bords.
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[Netteté] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte pour enregistrer le fichier - [Enregistrer] - [Application] - 
[Netteté]

Accentuez les bords des images pour en améliorer la lisibilité. Lissez les contours des images ou rendez les 
images floues plus nettes.

[Détails doc.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Détails doc.]

Vous pouvez vérifier l'heure d'enregistrement, le nombre de pages et afficher un aperçu du fichier 
sélectionné.

[Cadre] Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à la 
même largeur.
Dans [Effacer quantité], tapez sur [+]/[-] pour la zone en pouces, ou tapez 
sur [+]/[-] ou utilisez le clavier pour la zone en centimètres afin de spécifier 
la largeur de la bande à effacer.

[Individuel] Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à des 
largeurs différentes.
Sélectionnez un côté ([Haut], [Bas], [Gche] ou [À drte]) et spécifiez la largeur 
de la zone à effacer de chaque côté dans [Effacer quantité] en effleurant 
[+]/[-] pour une zone en pouces et en effleurant [+]/[-] ou en appuyant sur 
le clavier pour une zone en centimètres. De manière similaire, spécifiez la 
largeur pour tous les autres côtés un par un.
Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacement].

Réglages Description
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[Imprimer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer]

Définissez les options pour imprimer un fichier depuis la boîte utilisateur.

[Couleur] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour imprimer.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher un aperçu du fichier.
• [Changer le taux zoom] : agrandit ou réduit l'aperçu.

Réglages Description

[Utiliser réglage couleur 
existant]

Imprime un fichier du même mode couleur que celui utilisé pendant 
l'enregistrement.

[Couleurs] Imprime un fichier en couleur quelque soit le mode sélectionné pour 
l'enregistrement.

[Noir] Imprime un fichier en niveaux de gris sans tenir compte du mode couleur 
sélectionné pour l'enregistrement.
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[Zoom] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Zoom]

Imprimez une image d'original agrandie ou réduite par un taux de zoom arbitraire.

[Recto-Verso/Combinaison] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Recto-
Verso/Combinaison]

L'original est imprimé des deux côtés du papier. De même, un original de plusieurs pages peut être réduit et 
imprimé sur le même côté d'une seule feuille de papier.

Réglages Description

[Réglages pendant 
l'enregistrement]

Imprimez une d'original avec le taux de zoom que vous avez défini pendant 
l'enregistrement de l'image.

[+]/[-] Entrez un taux de zoom manuellement. Vous pouvez aussi entrer le taux 
de zoom sur le clavier.

Zoom fixe Sélectionnez un taux de zoom fixe pour imprimer sur du papier de format 
standard.

[Minimale] Réduit légèrement la taille de l'original, place l'image de l'original au centre 
et l'imprime.
Utilisez cette option pour imprimer l'image d'original entière en englobant 
les bords.

[Taux zoom] Imprime l'original selon l'échelle prédéfinie.
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[Recto/Recto-Vers] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Recto-
Verso/Combinaison] - [Recto/Recto-Vers]

L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du papier.

[Combiner] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Recto-
Verso/Combinaison] - [Combiner]

Plusieurs pages peuvent être réduites et imprimées sur le même côté d'une seule feuille de papier.

Si [4 en 1] ou [8 en 1] est sélectionné, vous pouvez régler la mise en page combinée sur [Horizontal] ou sur 
[Vertical].

Réglages Description

[Recto/Recto-Vers] L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du 
papier.

[Combiner] Plusieurs pages peuvent être réduites et imprimées sur le même côté 
d'une seule feuille de papier. L'échelle appropriée est automatiquement 
définie pendant l'opération de zoom.
Si [4 en 1] ou [8 en 1] est sélectionné, vous pouvez régler la mise en page 
combinée sur [Horizontal] ou sur [Vertical].
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[Finition] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition]

Spécifiez comment éjecter les feuilles de papier imprimées.

Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z ZU-606 sont requises (uniquement pour ).

Réglages Description

[Groupe/Tri] Sélectionnez la méthode de sortie lors de l'impression de plusieurs jeux de 
copie.
Pour plus de détails, voir page 15-28.

[Décalage] Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour 
éjecter le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-28.

[Agrafer] Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-29.

[Perforation] Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-29.

[Pli/Reliure] Sélectionnez comment plier ou relier le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-30.
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[Groupe/Tri] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Groupe/Tri]

Sélectionnez la méthode de sortie lors de l'impression de plusieurs jeux de copie.

[Décalage] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Décalage]

Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour éjecter le papier.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 est installé, les feuilles imprimées sont éjectées et 
empilées les unes au-dessus des autres avec chaque jeu de copies ou de pages décalé pour les séparer.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 n'est pas installé, les feuilles imprimées sont éjectées 
et triées par copies ou page selon un schéma croisé en alternance lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites.
- Du papier 8-1/2 e 11, A4 ou B5 est utilisé.
- Du papier de format et de type identique est chargé avec l'orientation w dans un magasin papier et 

avec l'orientation v dans un autre magasin
- Papier Auto est réglé pour la configuration du format papier.

Réglages Description

[Groupe] Éjecte les copies séparément page par page comme "111", "222", "333", 
"444", "555".

[Tri] Éjecte les copies séparément une par une comme : "12345", "12345", 
"12345".
15-28 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Agrafer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Agrafer]

Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.

Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.

[Perforation] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Perforation]

Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.

Réglages Description

[En coin] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en coin (en haut à gauche ou 
en haut à droite) avant d'être sorti.

[2 position] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé à deux endroits (en haut, à 
gauche ou à droite) avant d'être sorti.

[Réglage Position] Sélectionnez le type de reliure. Si [Auto] est spécifié pour la position de re-
liure, celle-ci est déterminée automatiquement en fonction du sens du fi-
chier d'impression.

Réglages Description

[Réglage Position] Sélectionner une position de perforation. Si la position de perforation est 
réglée sur [Auto], la position de perforation est déterminée automatique-
ment en fonction du sens du fichier d'impression.
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Conseils
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Le nombre de trous perforés dépend du pays dans lequel la machine a été achetée.

[Pli/Reliure] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure]

Sélectionnez comment plier ou relier le papier.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

Réglages Description

[Plier au centre] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-31.

[Relier au centre] Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-31.

[Pliage en 3] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en trois.
Pour plus de détails, voir page 15-32.

[Pli en Z] Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter.
Pour plus de détails, voir page 15-32.
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[Plier au centre] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Plier au centre]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est 
plié parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez 
le nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

[Relier au centre] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Relier au centre]

Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Agrafage au centre + Pliage :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour le modèle 

d-Color MF552).
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[Pliage en 3] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Pliage en 3]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en trois. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est plié 
parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez le 
nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

[Pli en Z] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Pli en Z]

Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter. Cette option est disponible en cas 
d'impression sur du papier 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w ou 8K w. La sélection de 8-1/2 e 14 w plie 
le papier en deux au lieu de le plier en Z.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z, l'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont 

requises (uniquement pour d-Color MF552).
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[Application] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application]

Configurez les options d'impression avancées.

[Marge de page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Orientation] - [Marge de page]

Définissez une position de reliure et une marge pour chaque page.

Réglages Description

[Orientation] Configurez une marge de page sur chaque papier d'impression et décalez 
la position d'impression.

[Personalisa.] Ajoute des couvertures et des dos et insère des papiers.

[Tampon/Surimpression] Vous pouvez ajouter un numéro de page et un tampon pendant 
l'impression.

[Sécurité Copie] Intègre des informations de protection de copie sur chaque feuille de pa-
pier d'impression.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour définir une marge de page.
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[Décalage d'image] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Orientation] - [Décalage d'image]

Vous pouvez affiner le réglage de la position d'impression de l'image vers le haut, vers le bas, vers la droite 
et vers la gauche par rapport au papier. Lorsqu'une image est imprimée au verso, vous pouvez également 
en affiner la position.

[Position de la marge] Sélectionnez la position de reliure du papier.
• [Auto] : le sens de la reliure est automatiquement défini. Quand le bord 

long du fichier est 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position de 
reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long du 
fichier dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est ré-
glée sur le bord court du papier.

• [Rel. gche] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la position 
de reliure sur la gauche du papier.

• [Reliure à droite] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la po-
sition de reliure sur la droite du papier.

• [Reliure Haute]: sélectionnez cette option en cas de réglage de la posi-
tion de reliure sur le haut du papier.

[Valeur Ajustement Marge] Ajuste la marge de page dans une plage comprise entre 1/16 de pouce et 
3/4 de pouce (0,1 mm à 20,0 mm).
Ajustez la en tapant [+]/[-] pour la zone en pouces ou en tapant [+]/[-] ou en 
appuyant sur le clavier pour la zone en centimètres.

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour décaler une image.

[Recto]/[En arrière] Ajuste la position de l'image sur le papier d'impression en la déplaçant 
dans le sens horizontal ou vertical.
• [Décalage à gauche]/[Décal.à drte] : décale l'image vers la gauche ou 

vers la droite. Ajustez les distances de décalage en tapant [+]/[-] pour 
la zone en pouces ou en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier 
pour la zone en centimètres.

• [Haut à drte]/[Bas] : décalez l'image vers le haut ou vers le bas. Ajustez 
les distances de décalage en tapant [+]/[-] pour la zone en pouces ou 
en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour la zone en 
centimètres.

[Appl. au verso] Configurez cet élément pour utiliser les mêmes réglages pour le verso du 
papier d'impression que ceux utilisés pour le recto.
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[Page garde] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Personalisa.] - [Page garde]

Vous pouvez insérer un papier de couverture différent du papier utilisé pour le corps de texte, avant la 
première page et après la dernière page du document.
Les feuilles pour la couverture et le dos peuvent différer de celles des pages de texte (couleur et épaisseur 
du papier). Vous pouvez les imprimer en même temps.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Page de garde.

[Couverture] Insère une couverture.
• [Face(cop.)] : imprime la page recto sur la feuille recto.
• [Face (vierge)] : insère une page recto vierge.
• [Papier] : sélectionnez une feuille à utiliser en guise de couverture. Uti-

lisez des feuilles de même taille pour la couverture et de corps de texte 
et empilez-les dans le même sens. Dans le d-Color MF552 : vous pou-
vez sélectionner le magasin papier de l'insertion feuilles quand [Face 
(vierge)] est sélectionné pendant que l'insertion feuilles est installée.

[Couverture Dos] Insère un dos.
• [Dos(cop.)] : imprime la dernière page au dos.
• [Dos (vierge)] : insère un dos vierge.
• [Papier] : sélectionne une feuille à utiliser en guise de dos. Utilisez des 

feuilles de même taille pour la couverture et de corps de texte et empi-
lez-les dans le même sens. Dans le d-Color MF552 : vous pouvez sé-
lectionner le magasin papier de l'insertion feuilles quand [Dos (vierge)] 
est sélectionné pendant que l'insertion feuilles est installée.
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[Insertion Feuille] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Personalisa.] - [Insertion Feuille]

Vous pouvez insérer une feuille différentes des pages de texte (papier couleur ou épais) dans une page 
spécifiée.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Insertion Feuille.

[Position Insertion] Définissez un numéro de page où vous souhaitez insérer une feuille 
différente.
• Entrez un numéro de page d'insertion au clavier et tapez sur [Ajout.] 

pour enregistrer le numéro de page d'insertion.
• Si vous avez entré un numéro de page incorrect, sélectionnez ce nu-

méro et tapez sur [Supprimer].
• En cas de saisie aléatoire des numéros de page, ils sont automatique-

ment réordonnés par ordre croissant.

[Insérer Papier] Sélectionnez le magasin papier contenant les feuilles à insérer.
Utilisez le même format de papier pour les pages à insérer et les pages de 
texte et réglez-les dans le même sens.
• Dans le d-Color MF552 : vous pouvez sélectionner le magasin papier 

de l'insertion feuilles quand [Vierge] est sélectionné pendant que l'in-
sertion feuilles est installée.

[Type Encart] Choisissez d'imprimer ou non sur les papiers à insérer.
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[Chapitre] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Personalisa.] - [Chapitre]

Pendant l'impression recto-verso, la première page de chaque chapitre est toujours imprimée côté recto de 
la feuille de papier utilisée.

Conseils
- Quand vous configurez la fonction Chapitre, l'option [Recto-Verso/Combinaison] est automatiquement 

réglée sur [Recto-verso].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour régler l'option Chapitre.

[Position chapitre] Spécifiez la page de chapitre à imprimer au recto.
• Entrez le numéro de page d'emplacement de chapitre sur le clavier et 

tapez sur [Ajout.] pour enregistrer le numéro de page.
• Si vous avez saisi un numéro de page de chapitre incorrect, sélection-

nez ce numéro, puis tapez sur [Supprimer].
• En cas de saisie aléatoire des numéros de page, ils sont automatique-

ment réordonnés par ordre croissant.

[Insertion papier chap.] Sélectionnez s'il faut utiliser la même page ou une page différente pour le 
chapitre et le texte.
• [No] : imprime toutes les pages sur le même papier.
• [Insertion copie] : imprime les pages de chapitre sur des feuilles diffé-

rentes des pages de texte. Sélectionnez le magasin papier chargé en 
papier à insérer dans [Chapitre Insérer Pap.].

[Chapitre Insérer Pap.] Si [Insertion papier chap.] est réglé sur [Insertion copie], sélectionnez le 
magasin papier contenant le papier dédié au chapitre.
Si le type de papier utilisé pour les papiers dédiés aux chapitre diffère des 
papiers pour le texte, utilisez le même format de papier et empilez-les dans 
le sens approprié.
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[Date/Heu.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Date/Heu.]

Vous pouvez sélectionner une position d'impression et un format et ajouter la date et l'heure. La date et 
l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer la date/l'heure.

[Type date] Sélectionnez le format de date/heure.

[Type heure] Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne voulez pas imprimer l'heure, 
sélectionnez [No].

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Numéro Page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Numéro Page]

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre. Les numéros 
de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer des numéros de page.

[Format Numéro de page] Sélectionnez le format du numéro de page.

[N° page de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de page à compter de la troisiè-
me page du fichier, entrez "-1". 
La première page du fichier est comptée comme "-1", la deuxième page 
comme "0" et la troisième page est comptée comme "1". Dans [N° page 
de départ], un numéro de page est imprimé sur les pages 1 et suivantes. 
Si vous avez entré "2", les numéros de page sont entrés à partir de la pre-
mière page du fichier comme "2, 3", etc. dans l'ordre. "-" (signe moins) 
passe à + à chaque pression sur *.

[N° chapitre de départ] Entrez le numéro de chapitre de départ si un fichier est divisé en chapitres 
et que vous voulez imprimer des numéros de chapitre à partir du deuxième 
chapitre. 
Vous ne pouvez spécifier des numéros de chapitre que si vous avez sélec-
tionné [Page chapitre] dans [Format Numéro de page]. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de chapitre à partir du troisième 
chapitre, entrez "-1". Le premier chapitre du fichier est compté comme 
"-1" et le deuxième chapitre comme "0", le troisième chapitre est compté 
comme "1". Dans [N° chapitre de départ], le numéro de chapitre est impri-
mé sur les chapitres comptés à partir de 1 et les suivants. Si "2" est entré, 
le numéro est imprimé à compter de la première page du premier chapitre 
du fichier comme "2-1, 2-2". "-" (signe moins) passe à + à chaque pression 
sur *.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tampon] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Tampon]

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à imprimer parmi les tampons fixes enregistrés et les 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

[Réglages Insertion Feuille] Quand vous insérez des feuilles en recourant à la fonction Couverture de 
la fonction Insertion Feuille, spécifiez s'il faut ou non imprimer un numéro 
de page sur la feuille insérée.
• [Couverture] : sélectionnez s'il faut ou non imprimer un numéro de page 

sur la couverture. Le nombre de page est compté même si [Ne pas im-
primer] est sélectionné.

• [Insertion (Copie)] : imprime ou non un numéro de page sur le papier in-
séré. Le nombre de pages insérées est compté même si [Ne pas impri-
mer] est sélectionné. Si [Ne pas compter] est activé, le numéro de page 
n'est pas imprimé et le nombre de pages n'est pas compter.

• [Encart (vierge)] : compte ou non les pages vierges insérées. Le nombre 
de pages insérées est compté si [Ne pas imprimer] est sélectionné. Si 
[Ne pas compter] est activé, le nombre de pages n'est pas compté.

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un tampon.

[Type Tampon] Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tampon répétitif] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Tampon répétitif]

Les tampons tels que "Copie" et "Perso" sont imprimés sur la page entière.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour répéter l'impression du tampon.

[Type de tampon répétitif] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).
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[Tête/Pied de page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Tête/Pied de page]

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

[Surimpr. enreg.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Surimpr. enreg.]

Vous pouvez appeler une image de surimpression et la composer sur l'image du fichier d'impression.

L'image de surimpression doit d'abord être enregistrée sur cette machine.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer l'en-tête/le pied de page.

[Rappeler un titre/pied de 
page]

Sélectionnez l'en-tête/le pied de page à imprimer. Sélectionnez l'en-tête/le 
pied de page parmi ceux enregistrés à l'avance.

[Vérifier/modifier 
temporairement]

Si nécessaire, vérifiez ou changez temporairement les détails du program-
me qui est sélectionné dans [Rappeler un titre/pied de page].
• [Réglages En-tête] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Réglages Pied de page] : changez le contenu du pied de page.
• [Pages] : changez la plage de pages à imprimer.
• [Détails Texte] : changez le format d'impression, la police et la couleur 

du texte.
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[Protection Copie] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Sécurité Copie] - [Protection Copie]

Du texte tel que "Copie" et "Perso" est imprimé sur le motif de fond en tant que texte caché.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour procéder à une surimpression avec une image 
enregistrée.

[Rappel image 
surimpression]

Spécifiez la face du papier pour composer l'image de surimpression et sé-
lectionnez une image de surimpression à composer. Si nécessaire, vérifiez 
la densité, la méthode de composition, le changement de couleur et l'aper-
çu de l'image de surimpression.
Si vous activez [Appl. au verso], l'image au recto est composée au version 
du papier.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages sur laquelle une image de surimpression 
sera composée.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer le texte de protection de copie.

[Type de protection copie] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Protection Copie] Sélectionnez comment imprimer le motif de protection de copie. De même, 
si nécessaire vous pouvez fixer le contraste du motif.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).
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[Pare-Copie] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Sécurité Copie] - [Pare-Copie]

Pare-Copie est une fonction de protection contre la copie et qui imprime des filigranes de sécurité cachés 
tels que "Privé" ou une date sur le fond afin d'empêcher la copie non autorisée et intégrant un motif 
d'interdiction de copie sur toutes les feuilles imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Pare-copie si le kit de sécurité est installé et que la fonction Pare-Copie 

est activée sur cette machine.
- La fonction Pare-copie ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un motif pare-copie.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pare-Copie] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Copie Prot. MDP] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Sécurité Copie] - [Copie Prot. MDP]

Copie protégée par MdP est une fonction de protection de copie imprimant des filigranes de sécurité cachés 
tels que "Privé" ou une date sur le fond pour empêcher la copie non autorisée et intégrant un mot de passe 
pour la fonction de copie protégée par mot de passe sur toutes les feuilles imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Copie protégée par MdP si le kit de sécurité est installé et que la 

fonction Copie protégée par MdP est activée sur cette machine.
- La fonction Copie protégée par MdP ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les 

transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un mot de passe.

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire la copie.

[Réglages Tampon] Définissez un tampon à imprimer sur chaque feuille de papier.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Copie Prot. MDP] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie protégé par 
mot de passe.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Envoyer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer]

Spécifiez la destination et d'autres réglages pour envoyer un fichier depuis la boîte utilisateur.

[Carnet adres] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Carnet 
adres]

Sélectionnez une destination dans le carnet d'adresses. Vous pouvez diffuser des fichiers en sélectionnant 
plusieurs destinations.

Vous pouvez aussi effectuer une recherche par type de destination et par touche furigana.
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[Saisie directe] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe]

Entrez les informations de destinataire conformément au système de transmission que vous utilisez.

d Pour info

Vous pouvez enregistrer la destination que vous avez entré directement dans le carnet d'adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

Réglages Description

[Fax] Entrez le numéro de fax du destinataire auquel envoyer un fax.

[E-mail] Entrez l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer des fichiers joints 
à l'e-mail.

[Fax Internet] Entrez l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer un Fax Internet.

[Fax Adresse IP] Entrez l'adresse IP ou l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer un 
Fax Adresse IP.

[Émis. Fich (SMB)] Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou une adresse IP pour en-
voyer des fichiers au dossier partagé du PC réseau.

[FTP] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination pour 
envoyer des fichiers au serveur FTP.

[WebDAV] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de destination du serveur WebDAV 
pour envoyer des fichiers au serveur WebDAV.
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[Fax] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe] - [Fax]

Entrez le numéro de fax du destinataire auquel envoyer un fax. En cas de spécification de plusieurs 
destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Taper [N° enreg.] vous permet de spécifier une destination fax avec un numéro enregistré.

[E-mail] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe] - [E-mail]

Entrez l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer des fichiers joints à l'e-mail.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.
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[Fax Internet]

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe] - [Fax Internet]

Entrez l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer un Fax Internet. De même, sélectionnez les 
propriétés des données de l'original que la machine destinataire peut recevoir.

Tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter une destination.

[Fax Adresse IP]

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe] - [Fax Adresse IP]

Entrez l'adresse IP ou l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer un Fax Adresse IP. De même, 
indiquez si la machine destinataire prend en charge l'impression couleur.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[Adresse] Entrez l'adresse e-mail de destination.

[Mode RÉC (Destination)] Définit les propriétés [Type Compression], [Format papier] et [Résolution 
du fax] des données originales que la machine destinataire peut recevoir.
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[Émis. Fich (SMB)] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe] - [Émis. Fich (SMB)]

Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou une adresse IP pour envoyer des fichiers au dossier 
partagé du PC réseau.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[Adresse] Saisissez l'adresse IP de destination ou le nom d'hôte.
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com" (De même, 

entrez un nom de domaine.)

Vous pouvez aussi spécifier une destination par adresse e-mail. Pour spé-
cifier une destination par adresse e-mail, entrez l'adresse IP de destination 
ou le nom d'hôte suivant "ipaddrfax@".
Pour entrer une adresse IP suivant le symbole @, placez l'adresse IP entre 
crochets "[ ]".
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "ipaddrfax@[192.168.1.1]"
Pour entrer une adresse IP (IPv6), entrez "IPv6:" après le crochet gauche 
"[".
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) :

"ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]"
Pour entrer un nom d'hôte suivant le symbole @, les crochets "[ ]" sont inu-
tiles.
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "ipaddrfax@host.example.com"

[Numéro de port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.

[Type destinat. machine] Sélection de [Couleur] ou [Monochrome] suivant la machine destinataire.

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou l'adresse IP (253 octets 
max.).
• Exemple d'entrée de nom de PC (nom d'hôte) : "HOME-PC"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier partagé de l'ordinateur spécifié dans [Nom d'hô-
te] (255 octets max.). Le nom du dossier partagé se réfère généralement à 
un nom partagé.
• Exemple d'entrée : "scan"
Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier partagé, insérez un 
symbole "\" entre les noms de dossier.
• Exemple d'entrée : "share\document"
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[FTP] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe] - [FTP]

Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination pour envoyer des fichiers au serveur FTP.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

[Nom utilis.] Entrez le nom d'un utilisateur autorisé à accéder au dossier spécifié dans 
[Chemin de fichier] (64 caractères max.).
• Exemple d'entrée : "public user"

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Référence] Sur l'écran tactile, recherchez un ordinateur auquel envoyer un fichier et 
sélectionnez un dossier partagé cible.
Lorsque l'écran d'authentification apparaît, entrez le nom et le mot de pas-
se d'un utilisateur possédant des privilèges pour accéder au dossier sélec-
tionné. Après authentification, [Nom d'hôte] ou [Chemin de fichier] est 
renseigné automatiquement.

Il se peut que la fonction Référence n'aboutisse pas dans les conditions 
suivantes.
• Si 512 groupes de travail ou ordinateurs ou plus se trouvent sur le ré-

seau (sous-réseau) et sont connectés à cette machine, cette fonction 
risque d'échouer.

• Cette fonction n'est pas disponible dans l'environnement IPv6.

Réglages Description

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entre le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination (63 oc-
tets max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier de stockage du serveur FTP spécifié comme 
[Nom d'hôte] (127 octets max.).
• Exemple d'entrée : "scan"

[Nom utilis.] Entrez le nom d'utilisateur de connexion (64 caractères max.) si l'authenti-
fication est exigée par le serveur FTP de destination.
• Exemple d'entrée : "public_user"

[Commun] Si aucune authentification n'est exigée par le serveur FTP de destination, 
sélectionnez cet élément.

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Numéro de port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.
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[WebDAV] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe] - [WebDAV]

Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de destination du serveur WebDAV pour envoyer des fichiers au serveur 
WebDAV.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

[Proxy] Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

[Mode PASV] Si un serveur PASV est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

Réglages Description

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV (253 octets 
max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier de stockage (142 octets max.) du serveur Web-
DAV que vous avez défini dans [Nom d'hôte].
• Exemple d'entrée : "scan"

[Nom utilis.] Entrez le nom d'un utilisateur autorisé à accéder au dossier spécifié dans 
[Chemin de fichier] (64 caractères max.).
• Exemple d'entrée : "public_user"

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Numéro de port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.

[Proxy] Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

[Paramètres SSL] Si SSL est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet élément.
15-52 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Histor.tâches] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - 
[Histor.tâches]

Appuyez sur [Histor.tâches] pour sélectionner une destination dans l'historique de numérisation ou de fax. 
Pour les besoins de l'historique, les dernières tâches (cinq max.) sont affichées. Vous pouvez aussi 
sélectionner plusieurs destinations dans l'historique.

Conseils
- Si vous avez modifié une destination, modifié une boîte utilisateur ou avez coupé et rallumé 

l'alimentation électrique, les données de l'historique seront supprimées ou perdues.

[Nbre de dest.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Nbre de 
dest.]

Appuyez sur [Recherche] pour afficher les résultats de la recherche. Sélectionnez une destination sur la liste.
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[Chercher nom] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Nbre de 
dest.] - [Recherche] - [Chercher nom]

Lance une recherche de préfixe pour le nom de destination enregistré (les mots commençant pas le mot 
recherché sont affichés).

[Nbre de dest.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Nbre de 
dest.] - [Recherche] - [Nbre de dest.]

Lance une recherche de préfixe par texte ou numéro dans une destination (les mots commençant par le mot 
recherché sont affichés).
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[Recherche LDAP] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Nbre de 
dest.] - [Recherche] - [Recherche LDAP]

En cas d'utilisation du serveur LDAP ou de Active Directory de Windows Server, spécifiez un seul mot-clé à 
rechercher pour une adresse e-mail ou un numéro de fax.

[RechMulti LDAP] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Nbre de 
dest.] - [Recherche] - [RechMulti LDAP]

Avec le serveur LDAP ou Active Directory de Windows Server, combinez les mots-clé par catégorie pour 
chercher une adresse e-mail ou un numéro de fax.
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[Enregistrer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Saisie 
directe] - Entrer Destination - [Enregistrer]

Vous pouvez enregistrer la destination que vous avez entré directement dans le carnet d'adresses. Pour 
savoir comment l'enregistrer, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

[Résolution] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Résolution]

Sélectionnez la résolution d'impression pendant l'envoi.

Réglages Description

[Résolut. de numérisation] Sélectionnez la résolution à utiliser pour numériser et envoyer l'original.
Pour utiliser Envoyer e-mail, ÉMI SMB, ÉMI FTP ou ÉMI WebDAV, la défi-
nition suivante est sélectionnée pour envoyer.
• [Réglages pendant l'enregistrement] : sélectionnez cette option pour 

envoyer le document dans la même définition que celle utilisée lors de 
l'enregistrement.

• [200 e 200ppp] : sélectionnez cette option pour envoyer le document 
dans la résolution standard.

• [300 e 300ppp] : sélectionnez cette option pour envoyer le document 
dans une résolution supérieure à la résolution normale.

• [400 e 400ppp] : sélectionnez cette option pour envoyer le document 
contenant des petits caractères et des dessins.

• [600 e 600ppp] : sélectionnez cette option pour convertir l'original en 
un fichier le plus volumineux possible. Utilisez cette option pour numé-
riser un fichier tel qu'une photo couleur pour obtenir un niveau de qua-
lité d'image fin.
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Conseils
- Une haute résolution permet de numériser une grande quantité d'information mais le temps de 

transmission est accru. Lorsque vous utilisez Émission E-Mail ou Fax Internet, vérifiez que la capacité 
de données n'est pas restreinte.

[Couleur] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour envoyer des fichiers.

[Résolution du fax] Sélectionnez la résolution de l'original pour envoyer un fax.
Pour utiliser Émission Fax, Internet Fax ou Fax Adresse IP, envoyez l'origi-
nal dans la résolution suivante.
• [Réglages pendant l'enregistrement] : sélectionnez cette option pour 

envoyer le document dans la même définition que celle utilisée lors de 
l'enregistrement.

• [Std.] : sélectionnez cette option pour numériser un original ne néces-
sitant pas un niveau de qualité image fin ou pour envoyer un grand 
nombre d'originaux en un minimum de temps.

• [Fin] : sélectionnez cette option pour envoyer le document dans la ré-
solution normale.

• [Super fin] : sélectionnez cette option pour envoyer un fichier contenant 
de petits caractères ou des dessins.

• [Ultra Fin] : sélectionnez cette option pour envoyer un fichier nécessi-
tant un niveau de qualité d'image fin.

Réglages Description

Réglages Description

[Utiliser réglage couleur 
existant]

Envoie un fichier dans le même mode couleur que celui utilisé pour 
l'archivage.

[Couleurs] Envoie un fichier en couleur quelque soit le mode sélectionné lors de l'en-
registrement.
Sélectionnez cette option pour envoyer des fichiers couleur et des photos 
en couleur.

[Echelle de gris] Envoie un fichier en niveaux de gris quelque soit le mode sélectionné lors 
de l'enregistrement. Utilisez cette option pour envoyer un original compor-
tant de nombreuses images en demi-teintes comme les photos en noir et 
blanc.

[Noir] Envoie le fichier en noir et blanc sans utiliser de couleurs neutres entre le 
noir et le blanc.
Utilisez cette option pour envoyer un original possédant des limites claires 
entre le noir et le blanc (par exemple, un dessin au trait).
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[Type Fichier] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Type Fichier]

Sélectionnez un type de fichier pour numériser et envoyer le fichier.

Réglages Description

[Type Fichier] Sélectionnez un type de fichier que vous voulez envoyer comme suit.
• [PDF] : un type disponible dans la plupart des systèmes d'exploitation 

et vous permettant d'assigner un mot de passe à un fichier ou de cryp-
ter un fichier. Les données d'original importantes devraient être enre-
gistrées dans un fichier PDF.

• [PDF compact] : permet d'envoyer un fichier de taille plus petite que le 
type PDF normal. Nous recommandons ce format si vous voulez rédui-
re la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail, etc.

• [TIFF] : c'est l'un des types de formats d'image polyvalents. Le format 
TIFF prend en charge les pages multiples dans lesquelles les docu-
ments de plusieurs pages peuvent être enregistrés dans un seul fichier.

• [JPEG] : un type de fichier destiné à enregistrer un fichier généralement 
utilisé pour un appareil-photo numérique et compatible pour enregis-
trer des photos. Le format JPEG ne prend pas en charge l'enregistre-
ment de plusieurs pages dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge par Windows Vista et les sys-
tèmes d'exploitation ultérieurs.

• [XPS Compact] : permet d'envoyer un fichier de taille inférieure au type 
XPS normal.

• [PPTX] : extension d'un fichier orienté XML et créé avec PowerPoint de 
Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

[Réglages page] Sélectionnez une unité de page d'archivage comportant plusieurs pages.
• [Fich. MultiPag] : utilisé pour convertir toutes les pages en un seul fi-

chier. Toutefois, si [Type Fichier] est réglé sur [JPEG], vous ne pouvez 
pas sélectionner [Fich. MultiPag].

• [Pge Séparation] : convertissez l'original en fichiers contenant le nom-
bre spécifié de pages de l'original lorsque vous envoyez les fichiers en-
registrés à l'aide de Scan vers E-mail, SMB Send ou FTP Send. Par 
exemple, si vous saisissez "2" et que vous numérisez 10 pages de l'ori-
ginal, ce dernier sera divisé en cinq fichiers distincts et envoyé.

Quand un fichier dans lequel le réglage Séparation Page a été appliqué est 
envoyé avec Scan vers E-mail, Envoi SMB ou Envoi FTP, l'état [Pge Sépa-
ration] est maintenu et le nombre de pages qui avait été spécifié lors de 
l'enregistrement du fichier est défini. Le réglage peut être basculé vers 
[Fich. MultiPag].

[Fich. Joint E-mail] Vous pouvez sélectionner la méthode utilisée pour joindre un fichier à un 
e-mail quand [Réglages page] est réglé sur [Pge Séparation].
• [Tous fich. envoyés comme 1 e-mail] : joint tous les fichiers à un seul 

e-mail.
• [Un (1) fichier par e-mail] : envoie un e-mail pour chaque fichier.

[Réglages PDF Détaillés] Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez dé-
finir les options PDF.
Vous pouvez améliorer la sécurité en joignant une signature numérique 
identifiant l'auteur du fichier, en cryptant le fichier, etc.
Pour plus de détails, voir page 15-59.
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[Réglages PDF Détaillés] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Type Fichier] 
- [Réglages PDF Détaillés]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez définir les options PDF.

Réglages Description

[Cryptage] Sélectionnez [OUI] pour crypter un fichier.
Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Pour spécifier 
plus en détails les autorisations d'impression et de modification de fichiers 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation, puis spécifiez [Niveau de 
cryptage], [Permissions d’impress.], [Copier Contenu] et [Modifier 
Permissions].
Pour plus de détails, voir page 15-60.

[Signature numérique] Pour ajouter la signature (le certificat) de cette machine à un fichier PDF, 
sélectionnez [OUI] et réglez le niveau de cryptage de la signature sur 
[SHA1] o sur [SHA256].
Vous pouvez certifier l'auteur d'un fichier PDF et empêcher toute falsifica-
tion ou modification non autorisée.
Cette fonction est activée lorsqu'une certification est enregistrée sur cette 
machine.

[Surimpression Tampon] Spécifiez cette option pour imprimer la date/l'heure, les numéros de page 
et l'en-tête/le pied de page sur un document PDF.
Sélectionnez [Texte] si vous voulez intégrer les caractères à imprimer sur 
le document PDF sous forme de texte. Si vous sélectionnez [Image], le tex-
te sera intégré sous forme d'image.

[PDF Contours] Activez cette option pour envoyer le fichier au format PDF compact.
Le texte est extrait du fichier et converti en image vectorielle.
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[Cryptage] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Type Fichier] 
- [Réglages PDF Détaillés] - [Cryptage]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez crypter les fichiers PDF.

Réglages Description

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Créez un fichier 
PDF accessible par des utilisateurs spécifiques connaissant le mot de 
passe.

[Code d'accès permiss.] Pour spécifier les permissions d'impression et de modification d'un fichier 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation.

[Niveau de cryptage] Lors de la spécification des permissions pour un fichier PDF, sélectionnez 
un niveau de cryptage en fonction du niveau de sécurité que vous voulez 
spécifier.
Si vous sélectionnez [Niveau élevé], vous spécifier les permissions plus en 
détails.

[Permissions d'impress.] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à imprimer les fichiers 
PDF.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez autoriser 
l'impression de fichier PDF uniquement en basse résolution ([Basse 
résolution]).

[Copier Contenu] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à copier du texte et 
des images provenant de fichiers PDF.

[Modifier Permissions] Sélectionnez le contenu du PDF pour lequel la modification est permise.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez sélection-
ner le contenu à autoriser plus en détails.
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[Réglages E-mail] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Réglages 
E-mail]

Vous pouvez modifier le nom qui été défini lors de l'enregistrement dans la boîte utilisateur.

Lors de l'envoi par e-mail, vous pouvez spécifier l'objet et le texte du message pour un e-mail et changer 
l'adresse e-mail de l'expéditeur (adresse "De").

[Application] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application]

Définissez les options avancées d'envoi de fichiers.

Réglages Description

[Nom Doc.] Si nécessaire, vous pouvez modifier le nom qui été défini lors de l'enregis-
trement dans la boîte utilisateur.

[Sujet] Si nécessaire, modifiez l'objet de l'e-mail. Si des expressions d'objet fixes 
sont enregistrées, vous pouvez sélectionner un objet parmi les objets 
enregistrés.

[De] Si nécessaire, changez l'adresse e-mail de l'expéditeur.
Normalement, l'adresse e-mail de l'administrateur est utilisée comme 
adresse e-mail de l'expéditeur.
Si l'authentification est installée sur cette machine, l'adresse e-mail de 
l'utilisateur connecté est utilisée comme adresse e-mail de l'expéditeur.

[Corps txte] Si nécessaire modifiez le corps de texte de l'e-mail. Si des phrases de 
corps de texte définies sont enregistrées, vous pouvez sélectionner un 
corps de texte parmi ceux enregistrés.
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[Date/Heu.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Date/Heu.]

Vous pouvez sélectionner une position d'impression et un format et ajouter la date et l'heure. La date et 
l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

Réglages Description

[Tampon/Surimpression] Ajoute un numéro de passe et un tampon au fichier.

[Applications] Définit les options d'application pour notifier l'archivage de données de fi-
chier par e-mail, pour modifier les informations de l'expéditeur du fax et 
autres.

[Régl. fax] Configurez les réglages d'émission fax, comme la spécification de l'heure 
d'émission, et l'émission via une ligne de communication confidentielle.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer la date/l'heure.

[Type date] Sélectionnez le format de date/heure.

[Type heure] Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne voulez pas imprimer l'heure, 
sélectionnez [No].

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Numéro Page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Numéro Page]

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre. Les numéros 
de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un numéro de page.

[Format Numéro de page] Sélectionnez le format du numéro de page.

[N° page de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de page à compter de la troisiè-
me page du fichier, entrez "-1". 
La première page du fichier est comptée comme "-1", la deuxième page 
comme "0" et la troisième page est comptée comme "1". Dans [N° page 
de départ], un numéro de page est imprimé sur les pages 1 et suivantes. 
Si vous avez entré "2", les numéros de page sont entrés à partir de la pre-
mière page du fichier comme "2, 3", etc. dans l'ordre. "-" (signe moins) 
passe à + à chaque pression sur *.

[N° chapitre de départ] Entrez le numéro de chapitre de départ si un fichier est divisé en chapitres 
et que vous voulez imprimer des numéros de chapitre à partir du deuxième 
chapitre. 
Vous ne pouvez spécifier des numéros de chapitre que si vous avez sélec-
tionné [Page chapitre] dans [Format Numéro de page]. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de chapitre à partir du troisième 
chapitre, entrez "-1". Le premier chapitre du fichier est compté comme 
"-1" et le deuxième chapitre comme "0", le troisième chapitre est compté 
comme "1". Dans [N° chapitre de départ], le numéro de chapitre est impri-
mé sur les chapitres comptés à partir de 1 et les suivants. Si "2" est entré, 
le numéro est imprimé à compter de la première page du premier chapitre 
du fichier comme "2-1, 2-2". "-" (signe moins) passe à + à chaque pression 
sur *.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tampon] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Tampon]

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à imprimer parmi les tampons fixes enregistrés et les 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

[Tête/Pied de page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Tête/Pied de page]

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un tampon.

[Type Tampon] Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer l'en-tête/le pied de page.
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[Enreg. & imprimer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [APP] - [Enreg. & imprimer]

Vous pouvez imprimer des données tout en utilisant Numériser ou Émission Fax.

[Rappeler un titre/pied de 
page]

Sélectionnez l'en-tête/le pied de page à imprimer. Sélectionnez l'en-tête/le 
pied de page parmi ceux enregistrés à l'avance.

[Vérifier/modifier temporai-
rement]

Si nécessaire, vérifiez ou changez temporairement les détails du program-
me qui est sélectionné dans [Rappeler un titre/pied de page].
• [Réglages En-tête] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Réglages Pied de page] : changez le contenu du pied de page.
• [Pages] : changez la plage de pages à imprimer.
• [Détails Texte] : changez le format d'impression, la police et la couleur 

du texte.

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour envoyer et imprimer simultanément.

[Copies] Si nécessaire, entrez le nombre de copies à imprimer.

[Recto/Recto-Vers] Sélectionnez [Recto-verso] pour imprimer les deux faces des feuilles de 
papier.

[Agrafer] Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.
• [En coin] : chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en coin (en haut 

à gauche ou en haut à droite) avant d'être éjecté.
• [2 position] : chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en deux (en 

haut, à gauche ou à droite) avant d'être éjecté.
• [Réglage Position] : sélectionnez la position de reliure. Si [Auto] est 

spécifié pour la position de reliure, la position de reliure est déterminée 
automatiquement.
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[Paramètres URL Destinat.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [APP] - [Paramètres URL Destinat.]

Une fois l'émission SMB, l'émission FTP ou l'émission WebDAV terminée, un e-mail indiquant l'archivage du 
fichier est envoyé à l'adresse spécifiée.

[Cryptage Mail] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [APP] - [Cryptage Mail]

Vous pouvez crypter un e-mail à envoyer depuis cette machine en cas d'utilisation de S/MIME.
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[Signature numérique] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [APP] - [Signature numérique]

Ajoutez une signature numérique à un e-mail lorsqu'il est envoyé depuis cette machine avec S/MIME.

Conseils
- Si vous ne pouvez pas modifier l'état [OUI] ou [OFF], cela indique si une signature numérique a été 

envoyée ou non par l'administrateur.

[Réglages En-tête Fax] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [APP] - [Réglages En-tête Fax]

Normalement, le nom de l'expéditeur par défaut est ajouté. Toutefois, vous pouvez utiliser différents noms 
d'expéditeur selon vos besoins.

Si vous voulez utiliser un nom d'expéditeur différent du nom par défaut, sélectionnez un nouveau nom 
d'expéditeur que vous voulez utilisez, puis tapez sur [OK].
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[Sélectionner la ligne] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [Régl. fax] - [Sélectionner la ligne]

Spécifiez comment envoyer un fax en fonction des conditions de la ligne.

Réglages Description

[Méthode d'émission] Changez le mode de communication en fonction des conditions de la ligne.
• [Émiss. vers l'étranger] : sélectionnez cette option pour envoyer un fax 

vers des régions ou les conditions de communication sont mauvaises. 
Les fax sont envoyées à une vitesse plus lente.

• [ECM] : généralement, les fax sont envoyés tout en vérifiant que les 
données du fax ne contiennent pas d'erreurs en utilisant ECM (Error 
Correction Mode - Mode de correction d'erreurs). Pour réduire le temps 
requis pour envoyer un fax, annulez le réglage.

• [V.34] : généralement les fax sont envoyés en mode Super G3. S'il 
s'avère impossible d'envoyer des fax en mode Super G3, annulez le 
réglage.

[Contr. Dest. et Envoyer] Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction Contr. Dest. et Envoyer.
Le numéro de fax spécifié est contrôlé par rapport au numéro de fax dis-
tant (CSI) et le fax n'est envoyé que lorsqu'ils correspondent.

[Sélect.ligne] Si deux lignes sont utilisées, sélectionnez la ligne utilisée pour envoyer des 
fax.
Si [Aucune] n'est sélectionnée, des deux lignes, c'est la ligne non occupée 
qui sera utilisée pour l'émission.
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[Émissi.diff.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [Régl. fax] - [Émissi.diff.]

Spécifiez quand commencer l'émission du fax. Le fax est automatiquement envoyé à l'heure indiquée.

[Mot de passe TX] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [Régl. fax] - [Mot de passe TX]

Un fax est envoyé avec un mot de passe à un périphérique pour lequel les destinations fax sont limitées par 
des mots de passe (Réception Réseau Fermé activé).

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Récept. différée.

[Heure actuelle] Affiche l'heure actuelle.

[Heure de début] Spécifiez quand commencer l'émission fax avec le clavier.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier un Mot de passe TX.

[Code d'accès] Saisissez au clavier le mot de passe de réception en réseau fermé pro-
grammé pour la destination.
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[Fonction TX code F] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Envoyer] - [Application] 
- [Régl. fax] - [Fonction TX code F]

Pour utiliser Émission Confidentielle ou Distribution Relais, entrez un code F (adresse sous-domaine et ID 
expéditeur) et envoyez-le.

Un code F est une procédure de communication normalisée par la CIAJ (Communications and Information 
Network Association of Japan). Émission Confidentielle et Distribution Relais sont disponibles si une machine 
distante prend en charge les communications code F.

[Autre] ([Publique]/[Perso]/[Groupe])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre]

Vous pouvez imprimer et envoyer plusieurs fichiers simultanément. De même, vous pouvez renommer et 
copier les fichiers.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Fonction TX code F.

[Adresse sous-domaine] Entrez une adresse secondaire.
• Pour utiliser Émission Confidentielle, entrez le numéro de Boîte Utilisa-

teur Confidentiel programmée pour la destination.
• Pour utiliser la distribution relais, entrez le numéro de Boîte Relais pro-

grammée pour la destination.

[Code d'accès] Entrez un ID expéditeur.
• Pour utiliser Émission Confidentielle, entrez le mot de passe de com-

munication pour Émission Confidentielle programmé pour la 
destination.

• Pour utiliser la distribution relais, entrez le mot de passe de la Boîte Re-
lais programmée pour la destination.
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[Combiner]

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner]

Vous pouvez combiner plusieurs fichiers dans un seul fichier et les imprimer en même temps.

Définissez la séquence d'impression (combinaison) et tapez sur [OK] pour afficher l'écran des réglages 
d'options d'impression.

[Couleur] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour imprimer.

Réglages Description

[Utiliser réglage couleur 
existant]

Imprime un fichier du même mode couleur que celui utilisé pendant 
l'enregistrement.

[Couleurs] Imprime un fichier en couleur quelque soit le mode sélectionné pour 
l'enregistrement.

[Noir] Imprime un fichier en niveaux de gris sans tenir compte du mode couleur 
sélectionné pour l'enregistrement.
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[Recto-verso] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Recto-verso]

L'original est imprimé des deux côtés du papier. De même, vous pouvez définir la méthode d'impression 
recto-verso de plusieurs fichiers.

[Finition] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Finition]

Spécifiez comment éjecter les feuilles de papier imprimées.

Réglages Description

[Recto/Recto-Vers] L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du 
papier.

[Impression Continue] Cette option peut être définie si [Recto/Recto-Vers] est réglé sur [Recto-
verso].
Cochez cette case pour débuter l'impression du fichier suivant au dos du 
papier lorsque le fichier précédent se termine sur une page impaire.

Réglages Description

[Décalage] Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour 
éjecter le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-73.

[Agrafer] Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-74.
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Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z ZU-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

[Décalage] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Finition] - [Décalage]

Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour éjecter le papier.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 est installé, les feuilles imprimées sont éjectées et 
empilées les unes au-dessus des autres avec chaque jeu de copies ou de pages décalé pour les séparer.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 n'est pas installé, les feuilles imprimées sont éjectées 
et triées par copies ou page selon un schéma croisé en alternance lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites.
- Du papier 8-1/2 e 11, A4 ou B5 est utilisé.
- Du papier de format et de type identique est chargé avec l'orientation w dans un magasin papier et 

avec l'orientation v dans un autre magasin
- Papier Auto est réglé pour la configuration du format papier.

[Perforation] Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-74.

[Pli/Reliure] Sélectionnez comment plier ou relier le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-75.

Réglages Description
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[Agrafer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Finition] - [Agrafer]

Spécifiez comment éjecter les feuilles de papier imprimées.

Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.

[Perforation] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Finition] - [Perforation]

Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.

Réglages Description

[En coin] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en coin (en haut à gauche ou 
en haut à droite) avant d'être sorti.

[2 position] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé à deux endroits (en haut, à 
gauche ou à droite) avant d'être sorti.

[Réglage Position] Sélectionnez le type de reliure. Si [Auto] est spécifié pour la position de re-
liure, celle-ci est déterminée automatiquement en fonction du sens du fi-
chier d'impression.

Réglages Description

[Réglage Position] Sélectionnez le type de reliure. Si [Auto] est spécifié pour la position de re-
liure, celle-ci est déterminée automatiquement en fonction du sens du fi-
chier d'impression.
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Conseils
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Le nombre de trous perforés dépend du pays dans lequel la machine a été achetée.

[Pli/Reliure] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Finition] - [Pli/Reliure]

Sélectionnez comment plier ou relier le papier.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z ZU-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

Réglages Description

[Plier au centre] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-76.

[Relier au centre] Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-76.

[Pli en Z] Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter.
Pour plus de détails, voir page 15-77.
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[Plier au centre] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Finition] - [Pli/Reliure] - [Plier au centre]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est 
plié parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez 
le nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

[Relier au centre] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Finition] - [Pli/Reliure] - [Relier au centre]

Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Agrafage au centre + Pliage :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour le modèle 

d-Color MF552).
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[Pli en Z] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Finition] - [Pli/Reliure] - [Pli en Z]

Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter. Cette option est disponible en cas 
d'impression sur du papier 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w ou 8K w. La sélection de 8-1/2 e 14 w plie 
le papier en deux au lieu de le plier en Z.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z, l'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont 

requises (uniquement pour d-Color MF552).

[Application] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application]

Configurez les options d'impression avancées.

Réglages Description

[Orientation] Configurez une marge de page sur chaque papier d'impression et décalez 
la position d'impression.

[Tampon/Surimpression] Ajoute un numéro de page et des tampons à chaque feuille de papier 
d'impression.

[Sécurité Copie] Intègre des informations de protection de copie sur chaque feuille de pa-
pier d'impression.
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[Marge de page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Orientation] - [Marge de page]

Définissez une position de reliure et une marge pour chaque page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour définir une marge de page.

[Position de la marge] Sélectionnez la position de reliure du papier.
• [Auto] : le sens de la reliure est automatiquement défini. Quand le bord 

long du fichier est 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position de 
reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long du 
fichier dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est ré-
glée sur le bord court du papier.

• [Rel. gche] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la position 
de reliure sur la gauche du papier.

• [Reliure à droite] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la po-
sition de reliure sur la droite du papier.

• [Reliure Haute] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la po-
sition de reliure sur le haut du papier.

[Valeur Ajustement Marge] Ajuste la marge de page dans une plage comprise entre 1/16 de pouce et 
3/4 de pouce (0,1 mm à 20,0 mm).
Ajustez la en tapant [+]/[-] pour la zone en pouces ou en tapant [+]/[-] ou en 
appuyant sur le clavier pour la zone en centimètres.
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[Décalage d'image] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Orientation] - [Décalage d'image]

Vous pouvez affiner le réglage de la position d'impression de l'image vers le haut, vers le bas, vers la droite 
et vers la gauche par rapport au papier. Lorsqu'une image est imprimée au verso, vous pouvez également 
en affiner la position.

[Date/Heu.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Date/Heu.]

Vous pouvez sélectionner une position d'impression et un format et ajouter la date et l'heure. La date et 
l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour décaler une image.

[Recto]/[En arrière] Ajuste la position de l'image sur le papier d'impression en déplaçant l'ima-
ge dans le sens horizontal ou vertical.
• [Décalage à gauche]/[Décal.à drte] : décale l'image vers la gauche ou 

vers la droite. Ajustez les distances de décalage en tapant [+]/[-] pour 
la zone en pouces ou en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier 
pour la zone en centimètres.

• [Haut à drte]/[Bas] : décalez l'image vers le haut ou vers le bas. Ajustez 
les distances de décalage en tapant [+]/[-] pour la zone en pouces ou 
en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour la zone en 
centimètres.

[Appl. au verso] Configurez cet élément pour utiliser les mêmes réglages pour le verso du 
papier d'impression que ceux utilisés pour le recto.
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[Numéro Page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Numéro Page]

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre. Les numéros 
de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer la date/l'heure.

[Type date] Sélectionnez le format de date/heure.

[Type heure] Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne voulez pas imprimer l'heure, 
sélectionnez [No].

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer des numéros de page.

[Format Numéro de page] Sélectionnez le format du numéro de page.

[N° page de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de page à compter de la troisiè-
me page du fichier, entrez "-1". 
La première page du fichier est comptée comme "-1", la deuxième page 
comme "0" et la troisième page est comptée comme "1". Dans [N° page 
de départ], un numéro de page est imprimé sur les pages 1 et suivantes. 
Si vous avez entré "2", les numéros de page sont entrés à partir de la pre-
mière page du fichier comme "2, 3", etc. dans l'ordre. "-" (signe moins) 
passe à + à chaque pression sur *.

[N° chapitre de départ] Entrez le numéro de chapitre de départ si un fichier est divisé en chapitres 
et que vous voulez imprimer des numéros de chapitre à partir du deuxième 
chapitre. 
Vous ne pouvez spécifier des numéros de chapitre que si vous avez sélec-
tionné [Page chapitre] dans [Format Numéro de page]. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de chapitre à partir du troisième 
chapitre, entrez "-1". Le premier chapitre du fichier est compté comme 
"-1" et le deuxième chapitre comme "0", le troisième chapitre est compté 
comme "1". Dans [N° chapitre de départ], le numéro de chapitre est impri-
mé sur les chapitres comptés à partir de 1 et les suivants. Si "2" est entré, 
le numéro est imprimé à compter de la première page du premier chapitre 
du fichier comme "2-1, 2-2". "-" (signe moins) passe à + à chaque pression 
sur *.
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[Tampon] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Tampon]

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à imprimer parmi les tampons fixes enregistrés et les 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

[Réglages Insertion Feuille] Quand vous insérez des feuilles en recourant à la fonction Couverture de 
la fonction Insertion Feuille, spécifiez s'il faut ou non imprimer un numéro 
de page sur la feuille insérée.
• [Couverture] : sélectionnez s'il faut ou non imprimer un numéro de page 

sur la couverture. Le nombre de page est compté même si [Ne pas im-
primer] est sélectionné.

• [Insertion (Copie)] : sélectionnez s'il faut imprimer ou non un numéro de 
page sur le papier de la copie insérée. Le nombre de pages insérées 
est compté même si [Ne pas imprimer] est sélectionné. Si [Ne pas 
compter] est activé, le numéro de page n'est pas imprimé et le nombre 
de pages n'est pas compter.

• [Encart (vierge)] : compte ou non les pages vierges insérées. Le nombre 
de pages insérées est compté si [Ne pas imprimer] est sélectionné. Si 
la fonction [Ne pas compter] est activée, le nombre de pages n'est pas 
compté.

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un tampon.

[Type Tampon] Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tampon répétitif] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Tampon répétitif]

Les tampons tels que "Copie" et "Perso" sont imprimés sur la page entière.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour répéter l'impression du tampon.

[Type de tampon répétitif] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).
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[Tête/Pied de page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([/Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Tête/Pied de page]

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

[Surimpr. enreg.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Surimpr. enreg.]

Vous pouvez appeler une image de surimpression et la composer sur l'image du fichier d'impression.

L'image de surimpression doit d'abord être enregistrée sur cette machine.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer l'en-tête/le pied de page.

[Rappeler un titre/pied de 
page]

Sélectionnez l'en-tête/le pied de page à imprimer. Sélectionnez l'en-tête/le 
pied de page parmi ceux enregistrés à l'avance.

[Vérifier/modifier 
temporairement]

Si nécessaire, vérifiez ou changez temporairement les détails du program-
me qui est sélectionné dans [Rappeler un titre/pied de page].
• [Réglages En-tête] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Réglages Pied de page] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Pages] : changez la plage de pages à imprimer.
• [Détails Texte] : changez le format d'impression, la police et la couleur 

du texte.
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[Protection Copie] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Sécurité Copie] - [Protection Copie]

Du texte tel que "Copie" et "Perso" est imprimé sur le motif de fond en tant que texte caché.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour procéder à une surimpression avec une image 
enregistrée.

[Rappel image 
surimpression]

Spécifiez la face du papier pour composer l'image de surimpression et sé-
lectionnez une image de surimpression à composer. Si nécessaire, vérifiez 
la densité, la méthode de composition, le changement de couleur et l'aper-
çu de l'image de surimpression.
Si vous activez [Appl. au verso], l'image au recto est composée au version 
du papier.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages sur laquelle une image de surimpression 
sera composée.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer le texte de protection de copie.

[Type de protection copie] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Protection Copie] Sélectionnez comment imprimer le motif de protection de copie. De même, 
si nécessaire vous pouvez fixer le contraste du motif.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).
15-84 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Pare-Copie] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Sécurité Copie] - [Pare-Copie]

Pare-copie est une fonction de protection contre la copie imprimant des filigranes de sécurité cachés tels 
que "POUR USAGE INTERNE" ou une date sur le fond pour empêcher la copie non autorisée et intégrant un 
motif d'interdiction sur toutes les pages imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Pare-copie si le kit de sécurité est installé et que la fonction Pare-Copie 

est activée sur cette machine.
- La fonction Pare-copie ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un motif pare-copie.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pare-Copie] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Copie Prot. MDP] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Combiner])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Combiner] - [Application] - [Sécurité Copie] - [Copie Prot. MDP]

Copie protégée par MdP est une fonction de protection de copie imprimant des filigranes de sécurité cachés 
tels que "POUR USAGE INTERNE" ou une date sur le fond pour empêcher la copie non autorisée et intégrant 
un mot de passe pour la fonction de copie protégée par mot de passe sur toutes les feuilles imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Copie protégée par MdP si le kit de sécurité est installé et que la 

fonction Copie protégée par MdP est activée sur cette machine.
- La fonction Copie protégée par MdP ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les 

transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un mot de passe.

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire la copie.

[Réglages Tampon] Définissez un Tampon à imprimer sur chaque papier.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Copie Prot. MDP] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie protégé par 
mot de passe.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Lier EMI]

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI]

Vous pouvez combiner plusieurs fichiers dans un seul fichier et les envoyer en même temps.

Définissez la séquence d'envoi (combinaison) et tapez sur [OK] pour afficher l'écran des réglages d'options 
de transfert de fichiers.

[Carnet adres] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Carnet adres]

Sélectionnez une destination dans le carnet d'adresses. Vous pouvez diffuser des fichiers en sélectionnant 
plusieurs destinations.

Vous pouvez aussi effectuer une recherche par type de destination et par touche furigana.
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[Saisie directe] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Saisie directe]

Entrez les informations de destinataire conformément au système de transmission que vous utilisez.

d Pour info

Vous pouvez directement entrer une destination et l'archiver dans le carnet d'adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

[E-mail] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Saisie directe] - [E-mail]

Entrez l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer des fichiers joints à l'e-mail.

Pour spécifier plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[E-mail] Entrez l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer des fichiers joints 
à l'e-mail.

[Émis. Fich (SMB)] Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou une adresse IP pour en-
voyer des fichiers au dossier partagé du PC réseau.

[FTP] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination pour 
envoyer des fichiers au serveur FTP.

[WebDAV] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de destination du serveur WebDAV 
pour envoyer des fichiers au serveur WebDAV.
15-88 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Émis. Fich (SMB)] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Saisie directe] - [Émis. Fich (SMB)]

Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou une adresse IP pour envoyer des fichiers au dossier 
partagé du PC réseau.

Pour spécifier plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou l'adresse IP (253 octets 
max.).
• Exemple d'entrée de nom de PC (nom d'hôte) : "HOME-PC"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier partagé de l'ordinateur spécifié dans [Nom d'hô-
te] (255 octets max.). Le nom du dossier partagé se réfère généralement à 
un nom partagé.
• Exemple d'entrée : "scan"
Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier partagé, insérez un 
symbole "\" entre les noms de dossier.
• Exemple d'entrée : "share\document"

[Nom utilis.] Entrez le nom d'un utilisateur autorisé à accéder au dossier spécifié dans 
[Chemin de fichier] (64 caractères max.).
• Exemple d'entrée : "public user"

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Référence] Sur l'écran tactile, recherchez un ordinateur auquel envoyer un fichier et 
sélectionnez un dossier partagé cible.
Lorsque l'écran d'authentification apparaît, entrez le nom et le mot de pas-
se d'un utilisateur possédant des privilèges pour accéder au dossier sélec-
tionné. Après authentification, [Nom d'hôte] ou [Chemin de fichier] est 
renseigné automatiquement.

Il se peut que la fonction Référence n'aboutisse pas dans les conditions 
suivantes.
• Si 512 groupes de travail ou ordinateurs ou plus se trouvent sur le ré-

seau (sous-réseau) et sont connectés à cette machine, cette fonction 
risque d'échouer.

• Cette fonction n'est pas disponible dans l'environnement IPv6.
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[FTP] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Saisie directe] - [FTP]

Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination pour envoyer des fichiers au serveur FTP.

Pour spécifier plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entre le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination 
(63 octets max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier de stockage du serveur FTP spécifié comme 
[Nom d'hôte] (127 octets max.).
• Exemple d'entrée : "scan"

[Nom utilis.] Entrez le nom d'utilisateur de connexion (64 caractères max.) si l'authenti-
fication est exigée par le serveur FTP de destination.
• Exemple d'entrée : "public_user"

[Commun] Si aucune authentification n'est exigée par le serveur FTP de destination, 
sélectionnez cet élément.

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Numéro de port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.

[Proxy] Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

[Mode PASV] Si un serveur PASV est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.
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[WebDAV] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Saisie directe] - [WebDAV]

Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de destination du serveur WebDAV pour envoyer des fichiers au serveur 
WebDAV.

Pour spécifier plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV (253 octets 
max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier de stockage (142 octets max.) du serveur Web-
DAV que vous avez défini dans [Nom d'hôte].
• Exemple d'entrée : "scan"

[Nom utilis.] Entrez le nom d'un utilisateur autorisé à accéder au dossier spécifié dans 
[Chemin de fichier] (64 caractères max.).
• Exemple d'entrée : "public_user"

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Numéro de port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.

[Proxy] Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

[Paramètres SSL] Si SSL est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet élément.
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[Histor.tâches] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Histor.tâches]

Appuyez sur [Histor.tâches] pour sélectionner une destination dans l'historique de numérisation ou de fax. 
Pour les besoins de l'historique, les dernières tâches (cinq max.) sont affichées. Vous pouvez aussi 
sélectionner plusieurs destinations dans l'historique.

Conseils
- Si vous avez modifié une destination, modifié une boîte utilisateur ou avez coupé et rallumé 

l'alimentation électrique, les données de l'historique seront supprimées ou perdues.

[Nbre de dest.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Nbre de dest.]

Appuyez sur [Recherche] pour afficher les résultats de la recherche. Sélectionnez une destination sur la liste.
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[Chercher nom] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Chercher nom]

Lance une recherche de préfixe pour le nom de destination enregistré (les mots commençant pas le mot 
recherché sont affichés).

[Nbre de dest.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Nbre de dest.]

Lance une recherche de préfixe par texte ou numéro dans une destination (les mots commençant par le mot 
recherché sont affichés).
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[Recherche LDAP] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Nbre de dest.] - [Chercher] - [Recherche LDAP]

En cas d'utilisation du serveur LDAP ou de Active Directory de Windows Server, spécifiez un seul mot-clé à 
rechercher pour une adresse e-mail ou un numéro de fax.

[RechMulti LDAP] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Nbre de dest.] - [Recherche] - [RechMulti LDAP]

Avec le serveur LDAP ou Active Directory de Windows Server, combinez les mots-clé par catégorie pour 
chercher une adresse e-mail ou un numéro de fax.
15-94 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Enregistrem.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Saisie directe] - Entrer Destination - [Enregistrem.]

Vous pouvez enregistrer la destination que vous avez entré directement dans le carnet d'adresses. Pour 
savoir comment l'enregistrer, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

[Type Fichier] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Type Fichier]

Sélectionnez un type de fichier pour numériser et envoyer le fichier.

Réglages Description

[Type Fichier] Sélectionnez un type de fichier que vous voulez envoyer comme suit.
• [PDF] : un type disponible dans la plupart des systèmes d'exploitation 

et vous permettant d'assigner un mot de passe à un fichier ou de cryp-
ter un fichier. Les données d'original importantes devraient être enre-
gistrées dans un fichier PDF.

• [PDF compact] : permet d'envoyer un fichier de taille plus petite que le 
type PDF normal. Nous recommandons ce format si vous voulez rédui-
re la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail, etc.

• [TIFF] : c'est l'un des types de formats d'image polyvalents. Le format 
TIFF prend en charge les pages multiples dans lesquelles les docu-
ments de plusieurs pages peuvent être enregistrés dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge par Windows Vista et les sys-
tèmes d'exploitation ultérieurs.

• [XPS Compact] : permet d'envoyer un fichier de taille inférieure au type 
XPS normal.

• [PPTX] : extension d'un fichier orienté XML et créé avec PowerPoint de 
Microsoft Office 2007 ou ultérieur.
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[Réglages PDF Détaillés] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez définir les options PDF.

[Réglages page] Sélectionnez une unité de page d'archivage comportant plusieurs pages.
• [Fich. MultiPag] : utilisé pour convertir toutes les pages en un seul fi-

chier.

[Réglages PDF Détaillés] Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez dé-
finir les options PDF.
Vous pouvez améliorer la sécurité en joignant une signature numérique 
identifiant l'auteur du fichier, en cryptant le fichier, etc.
Pour plus de détails, voir page 15-96.

Réglages Description

Réglages Description

[Cryptage] Sélectionnez [OUI] pour crypter un fichier.
Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Pour spécifier 
plus en détails les autorisations d'impression et de modification de fichiers 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation, puis spécifiez [Niveau de 
cryptage], [Permissions d’impress.], [Copier Contenu] et [Modifier 
Permissions].
Pour plus de détails, voir page 15-97.

[Signature numérique] Pour ajouter la signature (le certificat) de cette machine à un fichier PDF, 
sélectionnez [OUI] et réglez le niveau de cryptage de la signature sur 
[SHA1] o sur [SHA256].
Vous pouvez certifier l'auteur d'un fichier PDF et empêcher toute falsifica-
tion ou modification non autorisée.
Cette fonction est activée lorsqu'une certification est enregistrée sur cette 
machine.

[Surimpression Tampon] Spécifiez cette option pour imprimer la date/l'heure, les numéros de page 
et l'en-tête/le pied de page sur un document PDF.
Sélectionnez [Texte] si vous voulez intégrer les caractères à imprimer sur 
le document PDF sous forme de texte. Si vous sélectionnez [Image], le tex-
te sera intégré sous forme d'image.

[PDF Contours] Activez cette option pour envoyer le fichier au format PDF compact.
Le texte est extrait du fichier et converti en image vectorielle.
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[Cryptage] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés] - [Cryptage]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez crypter les fichiers PDF.

Réglages Description

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Créez un fichier 
PDF accessible par des utilisateurs spécifiques connaissant le mot de 
passe.

[Code d'accès permiss.] Pour spécifier les permissions d'impression et de modification d'un fichier 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation.

[Niveau de cryptage] Lors de la spécification des permissions pour un fichier PDF, sélectionnez 
un niveau de cryptage en fonction du niveau de sécurité que vous voulez 
spécifier.
Si vous sélectionnez [Niveau élevé], vous pouvez spécifier les permissions 
plus en détails.

[Permissions d'impress.] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à imprimer les fichiers 
PDF.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez autoriser 
l'impression de fichier PDF uniquement en basse résolution ([Basse 
résolution]).

[Copier Contenu] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à copier du texte et 
des images provenant de fichiers PDF.

[Modifier Permissions] Sélectionnez le contenu du fichier PDF pour lequel la modification est 
permise.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez sélection-
ner le contenu à autoriser plus en détails.
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[Réglages E-mail] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - [Lier 
EMI] - [Réglages E-mail]

Vous pouvez modifier le nom qui été défini lors de l'enregistrement dans la boîte utilisateur.

Lors de l'envoi par e-mail, vous pouvez spécifier l'objet et le texte du message pour un e-mail et changer 
l'adresse e-mail de l'expéditeur (adresse "De").

Réglages Description

[Nom Doc.] Si nécessaire, vous pouvez modifier le nom qui été défini lors de l'enregis-
trement dans la boîte utilisateur.

[Sujet] Si nécessaire, modifiez l'objet de l'e-mail. Si des expressions d'objet fixes 
sont enregistrées, vous pouvez sélectionner un objet parmi les objets 
enregistrés.

[De] Si nécessaire, changez l'adresse e-mail de l'expéditeur.
Normalement, l'adresse e-mail de l'administrateur est utilisée comme 
adresse e-mail de l'expéditeur.
Si l'authentification est installée sur cette machine, l'adresse e-mail de 
l'utilisateur connecté est utilisée comme adresse e-mail de l'expéditeur.

[Texte] Si nécessaire modifiez le corps de texte de l'e-mail. Si des phrases de 
corps de texte définies sont enregistrées, vous pouvez sélectionner un 
corps de texte parmi ceux enregistrés.
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[Application] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Application]

Définissez les options avancées d'envoi de fichiers.

[Date/Heu.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Application] - [Date/Heu.]

Vous pouvez sélectionner une position d'impression et un format et ajouter la date et l'heure. La date et 
l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

Réglages Description

[Tampon/Surimpression] Ajoute un numéro de passe et un tampon au fichier.

[Applications] Définit les options d'application pour notifier l'archivage de données de fi-
chier par e-mail, pour modifier les informations de l'expéditeur du fax et 
autres.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer la date/l'heure.

[Type date] Sélectionnez le format de date/heure.

[Type heure] Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne voulez pas imprimer l'heure, 
sélectionnez [No].

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Numéro Page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - [Lier 
EMI] - [Application] - [Numéro Page]

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre. Les numéros 
de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un numéro de page.

[Format Numéro de page] Sélectionnez le format du numéro de page.

[N° page de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de page à compter de la troisiè-
me page du fichier, entrez "-1". 
La première page du fichier est comptée comme "-1", la deuxième page 
comme "0" et la troisième page est comptée comme "1". Dans [N° page 
de départ], un numéro de page est imprimé sur les pages 1 et suivantes. 
Si vous avez entré "2", les numéros de page sont entrés à partir de la pre-
mière page du fichier comme "2, 3", etc. dans l'ordre. "-" (signe moins) 
passe à + à chaque pression sur *.

[N° chapitre de départ] Entrez le numéro de chapitre de départ si un fichier est divisé en chapitres 
et que vous voulez imprimer des numéros de chapitre à partir du deuxième 
chapitre. 
Vous ne pouvez spécifier des numéros de chapitre que si vous avez sélec-
tionné [Page chapitre] dans [Format Numéro de page]. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de chapitre à partir du troisième 
chapitre, entrez "-1". Le premier chapitre du fichier est compté comme 
"-1" et le deuxième chapitre comme "0", le troisième chapitre est compté 
comme "1". Dans [N° chapitre de départ], le numéro de chapitre est impri-
mé sur les chapitres comptés à partir de 1 et les suivants. Si "2" est entré, 
le numéro est imprimé à compter de la première page du premier chapitre 
du fichier comme "2-1, 2-2". "-" (signe moins) passe à + à chaque pression 
sur *.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tampon] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Application] - [Tampon]

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à imprimer parmi les tampons fixes enregistrés et les 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

[Tête/Pied de page] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Application] - [Tête/Pied de page]

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un tampon.

[Type Tampon] Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer l'en-tête/le pied de page.
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[Enreg. & imprimer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Application] - [Enreg. & imprimer]

Vous pouvez imprimer des données en même temps que vous les envoyez par e-mail ou SMB.

[Rappeler un titre/pied de 
page]

Sélectionnez l'en-tête/le pied de page à imprimer. Sélectionnez l'en-tête/le 
pied de page parmi ceux enregistrés à l'avance.

[Vérifier/modifier temporai-
rement]

Si nécessaire, vérifiez ou changez temporairement les détails du program-
me qui est sélectionné dans [Rappeler un titre/pied de page].
• [Réglages En-tête] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Réglages Pied de page] : changez le contenu du pied de page.
• [Pages] : changez la plage de pages à imprimer.
• [Détails Texte] : changez le format d'impression, la police et la couleur 

du texte.

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour envoyer et imprimer simultanément.

[Copies] Si nécessaire, entrez le nombre de copies à imprimer.

[Recto/Recto-Vers] Sélectionnez [Recto-verso] pour imprimer les deux faces des feuilles de 
papier.

[Agrafer] Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.
• [En coin] : chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en coin (en haut 

à gauche ou en haut à droite) avant d'être éjecté.
• [2 position] : chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en deux (en 

haut, à gauche ou à droite) avant d'être éjecté.
• [Réglage Position] : sélectionnez la position de reliure. Si [Auto] est 

spécifié pour la position de reliure, la position de reliure est déterminée 
automatiquement.
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[Paramètres URL Destinat.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Application] - [Paramètres URL Destinat.]

Une fois l'émission SMB, l'émission FTP ou l'émission WebDAV terminée, un e-mail indiquant l'archivage du 
fichier est envoyé à l'adresse spécifiée.

[Cryptage Mail] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Application] - [Cryptage Mail]

Vous pouvez crypter un e-mail à envoyer depuis cette machine en cas d'utilisation de S/MIME.
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[Signature numérique] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Lier EMI])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélection de plusieurs fichiers - [Autre] - 
[Lier EMI] - [Application] - [APP] - [Signature numérique]

Ajoutez une signature numérique à un e-mail lorsqu'il est envoyé depuis cette machine avec S/MIME.

Conseils
- Si vous ne pouvez pas modifier l'état [OUI] ou [OFF], cela indique si une signature numérique a été 

envoyée ou non par l'administrateur.

[Modif. nom] ([Publique]/[Perso]/[Groupe])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Modif. nom]

Vous pouvez renommer un fichier.
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[Recomposition]

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Recomposition]

Vous pouvez sélectionner un fichier et le déplacer dans une autre boîte utilisateur. La destination peut être 
une boîte utilisateur Publique, Perso ou Groupe.

[Copie]

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Copie]

Vous pouvez sélectionner un fichier et le copier dans une autre boîte utilisateur. Sélectionnez la destination 
boîte utilisateur Publique, Perso ou Groupe.

Réglages Description

[Recherche] Cette fenêtre permet de rechercher une boîte utilisateur. Les boîtes utilisa-
teur sont affichées sur la base des caractères de recherche que vous avez 
spécifié lors de l'enregistrement de la boîte.
Vous pouvez également spécifier un numéro de boîte directement sur le 
clavier.

Réglages Description

[Recherche] Cette fenêtre permet de rechercher une boîte utilisateur. Les boîtes utilisa-
teur sont affichées sur la base des caractères de recherche que vous avez 
spécifié lors de l'enregistrement de la boîte.
Vous pouvez également spécifier un numéro de boîte directement sur le 
clavier.
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[Modifier]

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Modifier]

Vous pouvez sélectionner un fichier pour supprimer ou pivoter des pages.

Réglages Description

[Pages impaires] Ne sélectionne que les pages aux numéros impairs.

[Pages paires] Ne sélectionne que les pages aux numéros pairs.

[ToutesPages] Sélectionne toutes les pages.

[Suppr. page] Supprime une ou des pages sélectionnées.

[Pivoter Page] Pivote une page sélectionnée de 90 degrés ou de 180 degrés.

[Déplac. Page] Recompose les pages en déplaçant certaines.
Le déplacement ne peut s'appliquer qu'à une seule page à la fois. Répétez 
cette opération pour déplacer deux pages ou plus.
• [Aperçu/Spécif. par saisie] : si un grand nombre de pages est archivé, 

utilisez cette option pour définir la destination et déplacer les pages en 
entrant des valeurs numériques. Entrez un numéro de page de destina-
tion et spécifiez s'il faut insérer la page immédiatement avant ou après 
la destination.

[Aperçu/Déf.Plage] Définit un groupe de pages et les affiche en aperçu. Vous pouvez aussi 
changer le format d'affichage.
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[Enregistrer Surimpress.] ([Publique]/[Perso]/[Groupe])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Enregistrer 
Surimpress.]

Enregistrez un fichier comme image de surimpression. Une fois enregistré, vous pouvez composer une image 
de surimpression sur l'original pendant la copie ou l'impression.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 images de surimpression.

[Enreg. dans Mém. ext.]

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Enreg. dans 
Mém. ext.]

Vous pouvez sélectionner un fichier et l'enregistrer dans une mémoire externe.

Réglages Description

[Nouveau] Permet d'enregistrer une nouvelle image de surimpression.
Pour enregistrer une image de surimpression, sélectionnez une touche non 
enregistrée et tapez sur [Nouveau].

[Écraser] Écrase l'image de surimpression enregistrée.
Pour enregistrer une image de surimpression en écrasant une existante, 
sélectionnez la touche enregistrée et tapez sur [Écraser].
d-Color MF552/452/362/282/222 15-107



15
[Résolution] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enreg. dans Mém. ext.])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Enreg. dans 
Mém. ext.] - [Résolution]

Sélectionnez une résolution de fichier de document lorsqu'il est enregistré dans une mémoire externe.

Réglages Description

[Résolut. de numérisation] Sélectionnez une résolution de fichier de document lorsqu'il est enregistré 
dans une mémoire externe.
• [Réglages pendant l'enregistrement] : sélectionnez cette option pour 

enregistrer le document dans la résolution utilisée lors de l'enregistre-
ment dans la boîte utilisateur.

• [200 e 200ppp] : sélectionnez cette option pour enregistrer le docu-
ment dans la résolution standard.

• [300 e 300ppp] : sélectionnez cette option pour enregistrer le docu-
ment dans une résolution supérieure à la résolution normale.

• [400 e 400ppp] : sélectionnez cette option pour enregistrer le docu-
ment contenant des petits caractères et des dessins.

• [600 e 600ppp] : sélectionnez cette option pour convertir l'original en 
un fichier le plus volumineux possible. Utilisez cette option pour enre-
gistrer le fichier tel qu'une photo couleur pour obtenir un niveau de qua-
lité d'image fin.

[Résolution du fax] Sélectionnez la résolution de l'original pour envoyer un fax.
Pour utiliser Émission Fax, Internet Fax ou Fax Adresse IP, envoyez l'origi-
nal dans la résolution suivante.
• [Réglages pendant l'enregistrement] : sélectionnez cette option pour 

envoyer le document dans la même définition que celle utilisée lors de 
l'enregistrement.

• [Std.] : sélectionnez cette option pour numériser un original ne néces-
sitant pas un niveau de qualité image fin ou pour envoyer un grand 
nombre d'originaux en un minimum de temps.

• [Fin] : sélectionnez cette option pour envoyer le document dans la ré-
solution normale.

• [Super fin] : sélectionnez cette option pour envoyer un fichier contenant 
de petits caractères ou des dessins.

• [Ultra Fin] : sélectionnez cette option pour envoyer un fichier nécessi-
tant un niveau de qualité d'image fin.
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[Couleur] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enreg. dans Mém. ext.])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Enreg. dans 
Mém. ext.] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour l'enregistrement de fichiers dans une mémoire externe.

Réglages Description

[Utiliser réglage couleur 
existant]

Enregistre le fichier dans le mode couleur utilisé pendant le stockage dans 
une mémoire externe.

[Couleurs] Envoie un fichier en couleur dans une mémoire externe quelque soit le 
mode sélectionné lors de l'enregistrement.

[Echelle de gris] Envoie un fichier en échelle de gris dans une mémoire externe quelque soit 
le mode sélectionné lors de l'enregistrement.

[Noir] Envoie le fichier en noir et blanc dans une mémoire externe sans utiliser de 
couleurs neutres entre le noir et le blanc.
d-Color MF552/452/362/282/222 15-109



15
[Type Fichier] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enreg. dans Mém. ext.])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Enreg. dans 
Mém. ext.] - [Type Fichier]

Sélectionnez un type de fichier de document lorsqu'il est enregistré dans une mémoire externe.

Réglages Description

[Type Fichier] Sélectionnez le type de fichier d'enregistrement parmi les suivants :
• [PDF] : un type disponible dans la plupart des systèmes d'exploitation 

et vous permettant d'assigner un mot de passe à un fichier ou de cryp-
ter un fichier. Les données d'original importantes devraient être enre-
gistrées dans un fichier PDF.

• [PDF compact] : permet d'enregistrer un fichier de taille plus petite que 
le type PDF normal. Nous recommandons ce format si vous voulez ré-
duire la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail, etc.

• [TIFF] : c'est l'un des types de formats d'image polyvalents. Le format 
TIFF prend en charge les pages multiples dans lesquelles les docu-
ments de plusieurs pages peuvent être enregistrés dans un seul fichier.

• [JPEG] : un type de fichier destiné à enregistrer un fichier généralement 
utilisé pour un appareil-photo numérique et compatible pour enregis-
trer des photos. Le format JPEG ne prend pas en charge l'enregistre-
ment de plusieurs pages dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge par Windows Vista et les sys-
tèmes d'exploitation ultérieurs.

• [XPS Compact] : permet d'enregistrer un fichier de taille inférieure au 
type XPS normal.

• [PPTX] : extension d'un fichier orienté XML et créé avec PowerPoint de 
Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

[Réglages PDF Détaillés] Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez dé-
finir les options PDF.
Vous pouvez améliorer la sécurité en joignant une signature numérique 
identifiant l'auteur du fichier, en cryptant le fichier, etc.
Pour plus de détails, voir page 15-111.
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[Réglages PDF Détaillés] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enreg. dans Mém. 

ext.])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Enreg. dans 
Mém. ext.] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez définir les options PDF.

Réglages Description

[Cryptage] Sélectionnez [OUI] pour crypter un fichier.
Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Pour spécifier 
plus en détails les autorisations d'impression et de modification de fichiers 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation, puis spécifiez [Niveau de 
cryptage], [Permissions d’impress.], [Copier Contenu] et [Modifier Permis-
sions].
Pour plus de détails, voir page 15-112.

[Signature numérique] Pour ajouter la signature (le certificat) de cette machine à un fichier PDF, 
sélectionnez [OUI] et réglez le niveau de cryptage de la signature sur 
[SHA1] o sur [SHA256].
Vous pouvez certifier l'auteur d'un fichier PDF et empêcher toute falsifica-
tion ou modification non autorisée.
Cette fonction est activée lorsqu'une certification est enregistrée sur cette 
machine.

[PDF Contours] Spécifiez cette option pour enregistrer un fichier au format PDF compact.
Le texte est extrait du fichier et converti en image vectorielle.
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[Cryptage] ([Publique]/[Perso]/[Groupe]) ([Enreg. dans Mém. ext.])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Enreg. dans 
Mém. ext.] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés] - [Cryptage]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez crypter les fichiers PDF.

Réglages Description

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Créez un fichier 
PDF accessible par des utilisateurs spécifiques connaissant le mot de 
passe.

[Code d'accès permiss.] Pour spécifier les permissions d'impression et de modification d'un fichier 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation.

[Niveau de cryptage] Lors de la spécification des permissions pour un fichier PDF, sélectionnez 
un niveau de cryptage en fonction du niveau de sécurité que vous voulez 
spécifier.
Si vous sélectionnez [Niveau élevé], vous pouvez spécifier les permissions 
plus en détails.

[Permissions d'impress.] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à imprimer les fichiers 
PDF.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez autoriser 
l'impression de fichier PDF uniquement en basse résolution ([Basse 
résolution]).

[Copier Contenu] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à copier du texte et 
des images provenant de fichiers PDF.

[Modifier Permissions] Sélectionnez le contenu du fichier PDF pour lequel la modification est 
permise.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez sélection-
ner le contenu à autoriser plus en détails.
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[Supprimer] ([Publique]/[Perso]/[Groupe])

Pour afficher : [Boîte] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier - [Supprimer]

Supprimez le fichier sélectionné.

[Système]

Pour afficher : [Boîte] - [Système]

La boîte Système est affichée.

Pour accéder à un fichier d'une boîte utilisateur, sélectionnez la boîte souhaitée.

Type Description

[Impression sécurisée] Lorsque vous imprimez un document depuis le PC ou lorsque vous sélec-
tionnez la fonction Impression sécurisée via le pilote d'imprimante, ce fi-
chier de données est archivé dans la Boîte Utilisateur document sécurisé. 
Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner 
un fichier archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, 
le renommer ou le supprimer.
L'ID document et le mot de passe sont requis pour imprimer les fichiers ar-
chivés dans la Boîte Utilisateur document sécurisé. Après que le fichier a 
été imprimé, il est automatiquement supprimé. Cette boîte permet de gérer 
les documents classifiés.
d-Color MF552/452/362/282/222 15-113



15
[Réception mémoire] Lors de la réception d'une télécopie par la fonction Réception mémoire, 
elle est archivée dans la boîte Réception mémoire. Une fois que vous avez 
ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un fax archivé dans la 
boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, le renommer ou le 
supprimer.
Comme les fax reçus sont forcément archivés dans cette boîte, vous pou-
vez n'imprimer que les fax requis et réduisez par conséquent les frais d'im-
pression totaux. De même, cela empêche le détournement ou la perte de 
fax importants et cela augmente donc la sécurité.
Le kit Fax doit être installé sur cette machine pour utiliser cette fonction.

[ID et impression] Lorsque vous imprimez un document depuis le PC dans l'environnement 
du système d'authentification utilisateur, les fichiers transférés avec la 
fonction ID et impression sont archivés dans la Boîte Utilisateur ID & Impri-
mer. Lorsqu'un utilisateur ayant envoyé les données d'impression se con-
necte sur cette machine et ouvre la boîte utilisateur, il/elle peut afficher un 
aperçu, imprimer ou supprimer le fichier archivé.
Comme une authentification utilisateur est requise pour utiliser un fichier, 
cette boîte s'avère utile pour gérer des documents contenant des informa-
tions privées.

[Bulletin] Plusieurs documents fax requis pour relève peuvent être archivés dans la 
boîte Bulletin Board.
Vous pouvez créer et enregistrer jusqu'à 10 boîtes Bulletin Board. Une fois 
que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un do-
cument fax archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer 
ou le supprimer.
Si des notifications et d'autres documents fax sont délibérément archivés 
dans les boîtes Bulletin Board et si les numéros de boîte associés sont 
communiqués aux destinataires, les utilisateurs peuvent sélectionner les 
documents fax requis et les relever.
Le kit Fax doit être installé sur cette machine pour utiliser cette fonction.

[Émis. en relève (TX)] Les documents fax requis pour relève sont archivés dans la boîte Émission 
en relève. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez 
sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et afficher un 
aperçu, l'imprimer ou le supprimer.
Si les documents fax sont archivés dans la boîte Émission en relève, les 
destinataires peuvent être notifiés et recevoir des documents fax depuis 
cette boîte si nécessaire.
Le kit Fax doit être installé sur cette machine pour utiliser cette fonction.

[Annotation] Lorsqu'un fichier archivé est imprimé ou envoyé à un autre utilisateur, sa 
date, son heure et toute autre annotation sont automatiquement ajoutés à 
cette boîte. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez 
sélectionner un fichier archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aper-
çu, l'imprimer, l'envoyer, le renommer ou le supprimer.
Lorsqu'un fichier est lu depuis la Boîte Annotation et utilisé pour des im-
pressions ou envoyé à un destinataire, la date, l'heure et toute autre anno-
tation (anciennement déterminée pour gestion) sont automatiquement 
ajoutés à l'en-tête ou le pied de page de chaque image. Vous pouvez em-
pêcher toute utilisation non autorisée de documents en créant un docu-
ment capable d'identifier la date et l'heure de création et le nombre de 
pages série de chaque document.

[ReTransmission] Lorsque le destinataire est occupé et s'il s'avère impossible d'établir la 
communication, les documents fax ne pouvant être acheminés sont archi-
vés dans la boîte Retransmission Fax. Une fois que vous avez ouvert la boî-
te utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la 
boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, l'envoyer ou le supprimer.
L'émission du fax sera tentée le nombre de fois défini par la fonction Re-
composition auto. En cas d'échec de ces tentatives, le document fax est 
archivé dans la boîte Retransmission Fax.
Le kit Fax doit être installé sur cette machine pour utiliser cette fonction.

Type Description
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[Impression sécurisée]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée]

Lorsque vous imprimez un document depuis le PC ou lorsque vous sélectionnez la fonction Impression 
sécurisée via le pilote d'imprimante, ce fichier de données est archivé dans la boîte Document sécurisé. Une 
fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un fichier archivé dans la boîte 
utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, le renommer ou le supprimer.

L'ID document et le mot de passe sont requis pour imprimer les fichiers archivés dans la boîte Document 
sécurisé. Après que le fichier a été imprimé, il est automatiquement supprimé. Cette boîte permet de gérer 
les documents classifiés.

[PDF Cryptés MdPass] Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est imprimé ou archivé 
dans la boîte utilisateur en recourant à la fonction Impression Directe ou 
depuis une mémoire USB ou un périphérique Bluetooth, le fichier est archi-
vé dans la Boîte PDF Crypté Mot de Passe. Une fois que vous avez ouvert 
la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un fichier PDF archivé dans la 
boîte utilisateur et afficher un aperçu et l'imprimer. De même, vous pouvez 
archiver le fichier ou le supprimer de la boîte.
Lors de l'impression ou de l'enregistrement d'un fichier PDF, il vous faudra 
saisir un mot de passe défini pour le fichier.

[Mémoire externe] Cette fenêtre apparaît quand vous insérez un périphérique mémoire USB 
dans le port USB de cette machine.
Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez imprimer un 
fichier archivé sur une mémoire USB. De même, vous pouvez lire les don-
nées originales et les enregistrer directement en tant que fichier sur la mé-
moire USB. Vous pouvez également déplacer un fichier depuis la mémoire 
USB vers la Boîte Mémoire Externe.

[Mobile/PDA] Cette boîte permet d'enregistrer des fichiers quand cette machine est con-
nectée à un téléphone portable, un smartphone, une tablette PC ou 
d'autres périphériques compatibles Bluetooth.
Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez configurer 
l'impression et l'enregistrement du fichier. Comme les fichiers sont trans-
férés depuis le périphérique Bluetooth vers cette machine via une commu-
nication sans fil, vous pouvez enregistrer et imprimer des fichiers même 
lorsqu'aucun PC n'est disponible.
Le kit d'interface locale EK-607 doit être installé sur cette machine pour 
utiliser cette fonction.

Type Description
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[Détails doc.] ([Impression sécurisée])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Détails doc.]

Vous pouvez vérifier les informations d'enregistrement pour le fichier sélectionné.

[Imprimer] ([Impression sécurisée])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer]

Définissez les options pour imprimer un fichier depuis la boîte utilisateur.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher un aperçu du fichier.
• [Changer le taux zoom] : agrandit ou réduit l'aperçu.
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[Couleur] ([Impression sécurisée]) [(Imprimer)]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour imprimer.

[Zoom] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Zoom]

Imprimez une image d'original agrandie ou réduite par un taux de zoom arbitraire.

Réglages Description

[Utiliser réglage couleur 
existant]

Imprime un fichier du même mode couleur que celui utilisé pendant 
l'enregistrement.

[Couleurs] Imprime un fichier en couleur quelque soit le mode sélectionné pour 
l'enregistrement.

[Noir] Imprime un fichier en niveaux de gris sans tenir compte du mode couleur 
sélectionné pour l'enregistrement.

Réglages Description

[Réglages pendant 
l'enregistrement]

Imprimez une d'original avec le taux de zoom que vous avez défini pendant 
l'enregistrement de l'image.

[+]/[-] Entrez un taux de zoom manuellement. Vous pouvez aussi entrer le taux 
de zoom sur le clavier.

Zoom fixe Sélectionnez un taux de zoom fixe pour imprimer sur du papier de format 
standard.
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[Recto-Verso/Combinaison] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Recto-
Verso/Combinaison]

L'original est imprimé des deux côtés du papier. De même, il est possible de réduire et d'imprimer plusieurs 
pages sur une seule feuille de papier.

[Recto/Recto-Vers] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boite] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Recto-
Verso/Combinaison] - [Recto/Recto-Vers]

L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du papier.

[Minimale] Réduit légèrement la taille de l'original, place l'image de l'original au centre 
et l'imprime.
Utilisez cette option pour imprimer l'image d'original entière en englobant 
les bords.

[Taux zoom] Imprime l'original selon l'échelle prédéfinie.

Réglages Description

Réglages Description

[Recto/Recto-Vers] L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du 
papier.

[Combiner] Réduit plusieurs pages et les imprime sur une seule feuille de papier. 
L'échelle appropriée est automatiquement définie pendant l'opération de 
zoom.
SI [4 en 1] ou [8 en 1] est sélectionné, vous pouvez régler la mise en page 
combinée sur [Horizontal] ou sur [Vertical].
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[Combiner] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Recto-
Verso/Combinaison] - [Combiner]

Réduit plusieurs pages et les imprime sur une seule feuille de papier. L'échelle appropriée est 
automatiquement définie pendant l'opération de zoom.

Si [4 en 1] ou [8 en 1] est sélectionné, vous pouvez régler la mise en page combinée sur [Horizontal] ou sur 
[Vertical].

[Finition] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition]

Spécifiez comment éjecter les feuilles de papier imprimées.

Réglages Description

[Groupe/Tri] Sélectionnez la méthode de sortie lors de l'impression de plusieurs jeux de 
copie.
Pour plus de détails, voir page 15-120.

[Décalage] Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour 
éjecter le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-121.

[Agrafer] Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-121.

[Perforation] Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-122.

[Pli/Reliure] Sélectionnez comment plier ou relier le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-122.
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Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z ZU-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

[Groupe/Tri] ([Impression sécurisée]) ([Imprimée])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Groupe/Tri]

Sélectionnez la méthode de sortie lors de l'impression de plusieurs jeux de copie.

Réglages Description

[Groupe] Éjecte les copies séparément page par page comme "111", "222", "333", 
"444", "555".

[Tri] Éjecte les copies séparément une par une comme : "12345", "12345", 
"12345".
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[Décalage] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Décalage]

Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour éjecter le papier.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 est installé, les feuilles imprimées sont éjectées et 
empilées les unes au-dessus des autres avec chaque jeu de copies ou de pages décalé pour les séparer.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 n'est pas installé, les feuilles imprimées sont éjectées 
et triées par copies ou page selon un schéma croisé en alternance lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites.
- Du papier 8-1/2 e 11, A4 ou B5 est utilisé.
- Du papier de format et de type identique est chargé avec l'orientation w dans un magasin papier et 

avec l'orientation v dans un autre magasin
- Papier Auto est réglé pour la configuration du format papier.

[Agrafer] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Agrafer]

Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.

Réglages Description

[En coin] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en coin (en haut à gauche ou 
en haut à droite) avant d'être sorti.

[2 position] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé à deux endroits (en haut, à 
gauche ou à droite) avant d'être sorti.

[Réglage Position] Sélectionnez le type de reliure. Si [Auto] est spécifié pour la position de re-
liure, celle-ci est déterminée automatiquement en fonction du sens du fi-
chier d'impression.
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Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.

[Perforation] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Perforation]

Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Le nombre de trous perforés dépend du pays dans lequel la machine a été achetée.

[Pli/Reliure] ([Impression sécurisée]) ([Impression])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure]

Sélectionnez comment plier ou relier le papier.

Réglages Description

[Réglage Position] Sélectionner une position de perforation. Si la position de perforation est 
réglée sur [Auto], la position de perforation est déterminée automatique-
ment en fonction du sens du fichier d'impression.
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Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

[Plier au centre] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Plier au centre]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est 
plié parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez 
le nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

Réglages Description

[Plier au centre] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-123.

[Relier au centre] Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-124.

[Pliage en 3] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en trois.
Pour plus de détails, voir page 15-124.

[Pli en Z] Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter.
Pour plus de détails, voir page 15-125.
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[Relier au centre] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Relier au centre]

Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Agrafage au centre + Pliage :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour le modèle 

d-Color MF552).

[Pliage en 3] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Pliage en 3]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en trois. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est plié 
parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez le 
nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
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[Pli en Z] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Pli en Z]

Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter. Cette option est disponible en cas 
d'impression sur du papier 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w ou 8K w. La sélection de 8-1/2 e 14 w plie 
le papier en deux au lieu de le plier en Z.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z, l'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont 

requises (uniquement pour d-Color MF552).

[Application] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application]

Configurez les options d'impression avancées.

Réglages Description

[Orientation] Configurez une marge de page sur chaque papier d'impression et décalez 
la position d'impression.

[Personalisa.] Ajoute des couvertures et des dos et insère des papiers.

[Tampon/Surimpression] Vous pouvez ajouter un numéro de page et un tampon pendant 
l'impression.

[Sécurité Copie] Intègre des informations de protection de copie sur chaque feuille de pa-
pier d'impression.
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[Marge de page] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Orientation] - [Marge de page]

Définissez une position de reliure et une marge pour chaque page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour définir une marge de page.

[Position de la marge] Sélectionnez la position de reliure du papier.
• [Auto] : le sens de la reliure est automatiquement défini. Quand le bord 

long du fichier est 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position de 
reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long du 
fichier dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est ré-
glée sur le bord court du papier.

• [Rel. gche] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la position 
de reliure sur la gauche du papier.

• [Reliure à droite] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la po-
sition de reliure sur la droite du papier.

• [Reliure Haute] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la po-
sition de reliure sur le haut du papier.

[Valeur Ajustement Marge] Ajuste la marge de page dans une plage comprise entre 1/16 de pouce et 
3/4 de pouce (0,1 mm à 20,0 mm).
Ajustez la en tapant [+]/[-] pour la zone en pouces ou en tapant [+]/[-] ou en 
appuyant sur le clavier pour la zone en centimètres.
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[Décalage d'image] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Orientation] - [Décalage d'image]

Vous pouvez affiner le réglage de la position d'impression de l'image vers le haut, vers le bas, vers la droite 
et vers la gauche par rapport au papier. Lorsqu'une image est imprimée au verso, vous pouvez également 
en affiner la position.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour décaler une image.

[Recto]/[En arrière] Ajuste la position de l'image sur le papier d'impression en déplaçant l'ima-
ge dans le sens horizontal ou vertical.
• [Décalage à gauche]/[Décal.à drte] : décale l'image vers la gauche ou 

vers la droite. Ajustez les distances de décalage en tapant [+]/[-] pour 
la zone en pouces ou en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier 
pour la zone en centimètres.

• [Haut à drte]/[Bas] : décalez l'image vers le haut ou vers le bas. Ajustez 
les distances de décalage en tapant [+]/[-] pour la zone en pouces ou 
en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour la zone en 
centimètres.

[Appl. au verso] Configurez cet élément pour utiliser les mêmes réglages pour le verso du 
papier d'impression que ceux utilisés pour le recto.
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[Page garde] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Personalisa.] - [Page garde]

Vous pouvez insérer un imprimer une couverture avant la première page ou après la dernière page du 
document. Les feuilles pour la couverture et le dos peuvent différer de celles des pages de texte (couleur et 
épaisseur du papier). Vous pouvez les imprimer en même temps.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Page de garde.

[Couverture] Insère une couverture.
• [Face(cop.)] : imprime la page recto sur la feuille recto.
• [Face (vierge)] : insère une page recto vierge.
• [Papier] : sélectionnez une feuille à utiliser en guise de couverture. Uti-

lisez des feuilles de même taille pour la couverture et de corps de texte 
et empilez-les dans le même sens.

• [Papier] : sélectionnez une feuille à utiliser en guise de couverture. Uti-
lisez des feuilles de même taille pour la couverture et de corps de texte 
et empilez-les dans le même sens. Dans le d-Color MF552 : vous pou-
vez sélectionner le magasin papier de l'insertion feuilles quand [Face 
(vierge)] est sélectionné pendant que l'insertion feuilles est installée.

[Couverture Dos] Insère un dos.
• [Dos(cop.)] : imprime la dernière page au dos.
• [Dos (vierge)] : insère un dos vierge.
• [Papier] : sélectionne une feuille à utiliser en guise de dos. Utilisez des 

feuilles de même taille pour la couverture et de corps de texte et empi-
lez-les dans le même sens. Dans le d-Color MF552 : vous pouvez sé-
lectionner le magasin papier de l'insertion feuilles quand [Dos (vierge)] 
est sélectionné pendant que l'insertion feuilles est installée.
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[Insertion Feuille] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Personalisa.] - [Insertion Feuille]

Vous pouvez insérer une feuille différentes des pages de texte (papier couleur ou épais) dans une page 
spécifiée.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Insertion Feuille.

[Position Insertion] Définissez un numéro de page où vous souhaitez insérer une feuille diffé-
rente.
• Entrez un numéro de page d'insertion au clavier et tapez sur [Ajout.] 

pour enregistrer le numéro de page d'insertion.
• Si vous avez entré un numéro de page incorrect, sélectionnez ce nu-

méro et tapez sur [Supprimer].
• En cas de saisie aléatoire des numéros de page, ils sont automatique-

ment réordonnés par ordre croissant.

[Insérer Papier] Sélectionnez le magasin papier contenant les feuilles à insérer.
Utilisez le même format de papier pour les pages à insérer et les pages de 
texte et réglez-les dans le même sens.
• Dans le d-Color MF552 : vous pouvez sélectionner le magasin papier 

de l'insertion feuilles quand [Vierge] est sélectionné pendant que l'in-
sertion feuilles est installée.

[Type Encart] Choisissez d'imprimer ou non sur les papiers à insérer.
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[Chapitre] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Personalisa.] - [Chapitre]

Pendant l'impression recto-verso, la première page de chaque chapitre est toujours imprimée côté recto de 
la feuille de papier utilisée.

Conseils
- Quand vous configurez la fonction Chapitre, l'option [Recto-Verso/Combinaison] est automatiquement 

réglée sur [Recto-verso].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour régler l'option Chapitre.

[Position chapitre] Spécifiez la page de chapitre à imprimer au recto.
• Entrez le numéro de page d'emplacement de chapitre sur le clavier et 

tapez sur [Ajout.] pour enregistrer le numéro de page.
• Si vous avez saisi un numéro de page de chapitre incorrect, sélection-

nez ce numéro, puis tapez sur [Supprimer].
• En cas de saisie aléatoire des numéros de page, ils sont automatique-

ment réordonnés par ordre croissant.

[Insertion papier chap.] Sélectionnez s'il faut utiliser la même page ou une page différente pour le 
chapitre et le texte.
• [No] : imprime toutes les pages sur le même papier.
• [Insertion copie] : imprime les pages de chapitre sur des feuilles diffé-

rentes des pages de texte. Sélectionnez le magasin papier chargé en 
papier à insérer dans [Chapitre Insérer Pap.].

[Chapitre Insérer Pap.] Si [Insertion papier chap.] est réglé sur [Insertion copie], sélectionnez le 
magasin papier contenant le papier dédié au chapitre.
Si le type de papier utilisé pour les papiers dédiés aux chapitre diffère des 
papiers pour le texte, utilisez le même format de papier et empilez-les dans 
le sens approprié.
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[Date/Heu.] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Date/Heu.]

Vous pouvez sélectionner une position d'impression et un format et ajouter la date et l'heure. La date et 
l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer la date/l'heure.

[Type date] Sélectionnez le format de date/heure.

[Type heure] Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne voulez pas imprimer l'heure, 
sélectionnez [No].

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Numéro Page] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Numéro Page]

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre. Les numéros 
de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer des numéros de page.

[Format Numéro de page] Sélectionnez le format du numéro de page.

[N° page de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page. Par 
exemple, pour imprimer des numéros de page à compter de la troisième 
page du fichier, entrez "-1". La première page du fichier est comptée com-
me "-1", la deuxième page comme "0" et la troisième page est comptée 
comme "1". Dans [N° page de départ], un numéro de page est imprimé sur 
les pages 1 et suivantes. Si vous avez entré "2", les numéros de page sont 
entrés à partir de la première page du fichier comme "2, 3", etc. dans l'or-
dre. "-" (signe moins) passe à + à chaque pression sur *.

[N° chapitre de départ] Entrez le numéro de chapitre de départ si un fichier est divisé en chapitres 
et que vous voulez imprimer des numéros de chapitre à partir du deuxième 
chapitre. Vous ne pouvez spécifier des numéros de chapitre que si vous 
avez sélectionné [Page chapitre] dans [Format Numéro de page]. Par 
exemple, pour imprimer des numéros de chapitre à partir du troisième cha-
pitre, entrez "-1". Le premier chapitre du fichier est compté comme "-1" et 
le deuxième chapitre comme "0", le troisième chapitre est compté comme 
"1". Dans [N° chapitre de départ], le numéro de chapitre est imprimé sur 
les chapitres comptés à partir de 1 et les suivants. Si "2" est entré, le nu-
méro est imprimé à compter de la première page du premier chapitre du 
fichier comme "2-1, 2-2". "-" (signe moins) passe à + à chaque pression 
sur *.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

[Réglages Insertion Feuille] Quand vous insérez des feuilles en recourant à la fonction Couverture de 
la fonction Insertion Feuille, spécifiez s'il faut ou non imprimer un numéro 
de page sur la feuille insérée.
• [Couverture] : sélectionnez s'il faut ou non imprimer un numéro de page 

sur la couverture. Le nombre de page est compté même si [Ne pas im-
primer] est sélectionné.

• [Insertion (Copie)] : imprime ou non un numéro de page sur le papier in-
séré. Le nombre de pages insérées est compté même si [Ne pas impri-
mer] est sélectionné. Si [Ne pas compter] est activé, le numéro de page 
n'est pas imprimé et le nombre de pages n'est pas compter.

• [Encart (vierge)] : compte ou non les pages vierges insérées. Le nombre 
de pages insérées est compté si [Ne pas imprimer] est sélectionné. Si 
[Ne pas compter] est activé, le nombre de pages n'est pas compté.
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[Tampon] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Tampon]

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à imprimer parmi les tampons fixes enregistrés et les 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un tampon.

[Type Tampon] Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tampon répétitif] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Tampon répétitif]

Les tampons tels que "Copie" et "Perso" sont imprimés sur la page entière.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour répéter l'impression du tampon.

[Type de tampon répétitif] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).
15-134 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Tête/Pied de page] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Tête/Pied de page]

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer l'en-tête/le pied de page.

[Rappeler un titre/pied de 
page]

Sélectionnez l'en-tête/le pied de page à imprimer. Sélectionnez l'en-tête/le 
pied de page parmi ceux enregistrés à l'avance.

[Vérifier/modifier 
temporairement]

Si nécessaire, vérifiez ou changez temporairement les détails du program-
me qui est sélectionné dans [Rappeler un titre/pied de page].
• [Réglages En-tête] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Réglages Pied de page] : changez le contenu du pied de page.
• [Pages] : changez la plage de pages à imprimer.
• [Détails Texte] : changez le format d'impression, la police et la couleur 

du texte.
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[Surimpr. enreg.] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Tampon/Surimpression] - [Surimpr. enreg.]

Vous pouvez appeler une image de surimpression et la composer sur l'image du fichier d'impression.

L'image de surimpression doit d'abord être enregistrée sur cette machine.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour procéder à une surimpression avec une image 
enregistrée.

[Rappel image 
surimpression]

Spécifiez la face du papier pour composer l'image de surimpression et sé-
lectionnez une image de surimpression à composer. Si nécessaire, vérifiez 
la densité, la méthode de composition, le changement de couleur et l'aper-
çu de l'image de surimpression.
Si vous activez [Appl. au verso], l'image au recto est composée au version 
du papier.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages sur laquelle une image de surimpression 
sera composée.
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[Protection Copie] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Sécurité Copie] - [Protection Copie]

Du texte tel que "Copie" et "Perso" est imprimé sur le motif de fond en tant que texte caché.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer le texte de protection de copie.

[Type de protection copie] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Protection Copie] Sélectionnez comment imprimer le motif de protection de copie. De même, 
si nécessaire vous pouvez fixer le contraste du motif.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).
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[Pare-Copie] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Sécurité Copie] - [Pare-Copie]

Pare-Copie est une fonction de protection contre la copie et qui imprime des filigranes de sécurité cachés 
tels que "Privé" ou une date sur le fond afin d'empêcher la copie non autorisée et intégrant un motif 
d'interdiction de copie sur toutes les feuilles imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Pare-copie si le kit de sécurité est installé et que la fonction Pare-Copie 

est activée sur cette machine.
- La fonction Pare-copie ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un motif pare-copie.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pare-Copie] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Copie Prot. MDP] ([Impression sécurisée]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] 
- [Sécurité Copie] - [Copie Prot. MDP]

Copie protégée par MdP est une fonction de protection de copie imprimant des filigranes de sécurité cachés 
tels que "Privé" ou une date sur le fond pour empêcher la copie non autorisée et intégrant un mot de passe 
pour la fonction de copie protégée par mot de passe sur toutes les feuilles imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Copie protégée par MdP si le kit de sécurité est installé et que la 

fonction Copie protégée par MdP est activée sur cette machine.
- La fonction Copie protégée par MdP ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les 

transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un mot de passe.

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire la copie.

[Réglages Tampon] Définissez un tampon à imprimer sur chaque feuille de papier.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Copie Prot. MDP] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie protégé par 
mot de passe.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Autre] ([Impression sécurisée])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Autre]

Vous pouvez entrer le mot de passe pour renommer un fichier et permettre les opérations sur fichier.

[Modif. nom] ([Impression sécurisée])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Modif. nom]

Vous pouvez renommer un fichier.

[Entrer le Code]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Entrer le Code]

Entrez le mot de passe du fichier sélectionné.
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[Supprimer] ([Impression sécurisée])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Impression sécurisée] - Sélectionner le fichier - [Supprimer]

Supprimez le fichier sélectionné.

[Réception mémoire]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Réception mémoire]

Lors de la réception d'une télécopie par la fonction Réception mémoire, elle est archivée dans la boîte 
Réception mémoire. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un fax 
archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, le renommer ou le supprimer.

Comme les fax reçus sont forcément archivés dans cette boîte, vous pouvez n'imprimer que les fax requis 
et réduisez par conséquent les frais d'impression totaux. De même, cela empêche le détournement ou la 
perte de fax importants et cela augmente donc la sécurité.
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[Détails doc.] ([Réception mémoire])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Réception mémoire] - Sélectionner le fichier - [Détails doc.]

Vous pouvez vérifier l'heure d'enregistrement, le nombre de pages et afficher un aperçu du fichier 
sélectionné.

[Imprimer] ([Réception mémoire])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Réception mémoire] - Sélectionner le fichier - [Imprimer]

Imprimez un fichier depuis la boîte utilisateur.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher un aperçu du fichier.
• [Changer le taux zoom] : agrandit ou réduit l'aperçu.
15-142 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Autre] ([Réception mémoire])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Réception mémoire] - Sélectionner le fichier - [Autre]

Vous pouvez renommer un fichier.

[Modif. nom] ([Réception mémoire])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Réception mémoire] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Modif. nom]

Vous pouvez renommer un fichier.

[Supprimer] ([Réception mémoire])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Réception mémoire] - Sélectionner le fichier - [Supprimer]

Supprimez le fichier sélectionné.
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[ID et impression]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ID et impression]

Lorsque vous imprimez un document depuis le PC dans l'environnement du système d'authentification 
utilisateur, les fichiers transférés avec la fonction ID et Impression sont archivés dans la boîte utilisateur ID et 
impression. Lorsqu'un utilisateur ayant envoyé les données d'impression se connecte sur cette machine et 
ouvre la boîte utilisateur, il/elle peut afficher un aperçu, imprimer ou supprimer le fichier archivé.

Comme une authentification utilisateur est requise pour utiliser un fichier, cette boîte s'avère utile pour gérer 
des documents contenant des informations privées.

[Détails doc.] ([ID et impression])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ID et impression] - Sélectionner le fichier - [Détails doc.]

Vous pouvez vérifier l'heure d'enregistrement, le nombre de pages et afficher un aperçu du fichier 
sélectionné.

Conseils
- Si les fichiers sont stockés par la fonction Mon Spoule, vous pouvez vérifier l'historique de mise à jour, 

le nom et la capacité de ces fichiers.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher un aperçu du fichier.
• [Changer le taux zoom] : agrandit ou réduit l'aperçu.
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[Imprimer] ([ID et impression])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ID et impression] - Sélectionner le fichier - [Imprimer]

Imprimez un fichier depuis la boîte utilisateur. Spécifiez s'il faut laisser le fichier dans la boîte utilisateur ou 
supprimer le fichier de la boîte après l'avoir imprimé.

[Supprimer] ([ID et impression])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ID et impression] - Sélectionner le fichier - [Supprimer]

Supprimez le fichier sélectionné.

Réglages Description

[Oui] Imprime le fichier et le supprime de la boîte utilisateur.

[Non] Imprime le fichier mais le conserve dans la boîte utilisateur.

[Annuler] Arrête l'impression.
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[Bulletin]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Bulletin]

Plusieurs documents fax requis pour relève peuvent être archivés dans la boîte Bulletin Board.

Vous pouvez créer et enregistrer jusqu'à 10 boîtes Bulletin Board. Une fois que vous avez ouvert la boîte 
utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, 
l'imprimer ou le supprimer.

Si des notifications et d'autres documents fax sont délibérément archivés dans les boîtes Bulletin Board et 
si les numéros de boîte associés sont communiqués aux destinataires, les utilisateurs peuvent sélectionner 
les documents fax requis et les relever.

Pour accéder à un fichier dans cette boîte utilisateur, sélectionnez la boîte souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

Conseils
- Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher un aperçu du fichier.
• [Changer le taux zoom] : agrandit ou réduit l'aperçu.

[Imprimer] Imprime le fichier sélectionné.

[Supprimer] Supprimez le fichier sélectionné.
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[Émis. en relève (TX)]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Émis. en relève (TX)]

Les documents fax requis pour relève sont archivés dans la boîte Émission en relève. Une fois que vous avez 
ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et 
afficher un aperçu, l'imprimer ou le supprimer.

Si les documents fax sont archivés dans la boîte Émission en relève, les destinataires peuvent être notifiés 
et recevoir des documents fax depuis cette boîte si nécessaire.

[Enregistrer Surimpress.] ([Émis. en relève (TX)])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Émis. en relève (TX)] - [Autre] - [Enregistrer Surimpress.]

Archive un fichier comme image de surimpression. Une fois enregistré, vous pouvez composer une image de 
surimpression sur l'original pendant la copie ou l'impression.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 images de surimpression.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher un aperçu du fichier.
• [Changer le taux zoom] : agrandit ou réduit l'aperçu.

[Imprimer] Imprime le fichier sélectionné.

[Autre] Archive un fichier comme image de surimpression.

[Supprimer] Supprime un fichier.

Réglages Description

[Nouveau] Permet d'enregistrer une nouvelle image de surimpression.
Pour enregistrer une image de surimpression, sélectionnez une touche non 
enregistrée et tapez sur [Nouveau].
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[Annotation]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation]

Lorsqu'un fichier archivé est imprimé ou envoyé à un autre utilisateur, sa date, son heure et toute autre 
annotation sont automatiquement ajoutés à cette boîte. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, 
vous pouvez sélectionner un fichier archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu, l'imprimer, 
l'envoyer, le renommer ou le supprimer.

Lorsqu'un fichier est lu depuis la boîte Annotation et utilisé pour des impressions ou envoyé à un destinataire, 
la date, l'heure et toute autre annotation (anciennement déterminée pour gestion) sont automatiquement 
ajoutés à l'en-tête ou le pied de page de chaque image. Vous pouvez empêcher toute utilisation non 
autorisée de documents en créant un document capable d'identifier la date et l'heure de création et le 
nombre de pages série de chaque document.

Pour accéder à un fichier dans cette boîte utilisateur, sélectionnez la boîte souhaitée, puis tapez sur [Ouvert].

Conseils
- Vous pouvez aussi ouvrir la boîte utilisateur désirée en la tapant deux fois.

[Enregistrer] ([Annotation])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer]

Vous pouvez sélectionner une boîte utilisateur pour y enregistrer un fichier, renommer un fichier et définir les 
options de lecture du fichier.

[Écraser] Écrase l'image de surimpression enregistrée.
Pour enregistrer une image de surimpression en écrasant une existante, 
sélectionnez la touche enregistrée et tapez sur [Écraser].

Réglages Description
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[Nom Doc.] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Nom Doc.]

Vous pouvez attribuer un nom à un fichier à enregistrer (30 caractères max.).

[Recto/Recto-Vers] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Recto/Recto-Vers]

Sélectionnez la surface de l'original à numériser.

Réglages Description

[Recto] Numérise une seule face de l'original.

[Recto-verso] Numérise les deux faces de l'original.

[Couverture + recto-verso] Numérise une seule face de la première page et numérise les deux faces 
des pages restantes.
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[Résolution] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Résolution]

Sélectionnez une définition à utiliser pour numériser l'original.

[Couleur] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour numériser des originaux.

Réglages Description

[Résolut. de numérisation] Sélectionnez une définition de l'original à enregistrer dans la boîte 
utilisateur.
• [200 e 200ppp] : sélectionnez cette option pour numériser l'original 

standard.
• [300 e 300ppp] : sélectionnez cette option pour numériser l'original 

standard à un niveau de définition plus élevé.
• [400 e 400ppp] : sélectionnez cette option pour numériser un original 

comportant des petits caractères et des figures.
• [600 e 600ppp] : sélectionnez cette option pour convertir l'original en 

fichier de volume maximal. Sélectionnez cette option pour numériser 
un original tel qu'une photo couleur avec un niveau de qualité d'image 
fin.

Réglages Description

[Couleur] Numérisez en sélectionnant automatiquement soit [Couleurs] ou [Echelle 
de gris] en fonction de la couleur de l'original.
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[Type Fichier] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Type Fichier]

Sélectionnez le type de fichier utilisé pour enregistrer les données numérisées.

[Couleurs] Numérise en couleur, que l'original soit en couleur ou en noir et blanc.
Sélectionnez cette option pour numériser un original comportant des cou-
leurs autres que le noir et le blanc ou pour numériser une photo en couleur.

[Echelle de gris] Numérise en niveaux de gris, que l'original soit en couleur ou en noir et 
blanc. Utilisez cette option pour numériser l'original possédant beaucoup 
d'images demi-teintes telles que les photos en noir et blanc.

[Noir] Numérise l'original en noir ou en blanc sans utiliser de couleurs neutres en-
tre le noir et le blanc.
Utilisez cette option pour numériser un original possédant des limites clai-
res entre le noir et le blanc (par exemple, un dessin au trait).

Réglages Description

Réglages Description

[Type Fichier] Sélectionnez le type de fichier d'enregistrement parmi les suivants :
• [PDF] : un type disponible dans la plupart des systèmes d'exploitation 

et vous permettant d'assigner un mot de passe à un fichier ou de cryp-
ter un fichier. Les données d'original importantes devraient être enre-
gistrées dans un fichier PDF.

• [PDF compact] : permet d'enregistrer un fichier de taille plus petite que 
le type PDF normal. Nous recommandons ce format si vous voulez ré-
duire la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail, etc.

• [TIFF] : c'est l'un des types de formats d'image polyvalents. Le format 
TIFF prend en charge les pages multiples dans lesquelles les docu-
ments de plusieurs pages peuvent être enregistrés dans un seul fichier.

• [JPEG] : un type de fichier destiné à enregistrer un fichier généralement 
utilisé pour un appareil-photo numérique et compatible pour enregis-
trer des photos. Le format JPEG ne prend pas en charge l'enregistre-
ment de plusieurs pages dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge par Windows Vista et les sys-
tèmes d'exploitation ultérieurs.

• [XPS Compact] : permet d'enregistrer un fichier de taille inférieure au 
type XPS normal.

• [PPTX] : extension d'un fichier orienté XML et créé avec PowerPoint de 
Microsoft Office 2007 ou ultérieur.
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[Réglages PDF Détaillés] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez définir les options PDF.

[Réglages page] Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une unité de page d'archivage 
lorsqu'un original comporte plusieurs pages.
• [Fich. MultiPag] : utilisé pour convertir toutes les pages en un seul fi-

chier. Toutefois, si [Type Fichier] est réglé sur [JPEG], vous ne pouvez 
pas sélectionner [Fich. MultiPag].

• [Pge Séparation] : convertissez l'original en fichiers contenant le nom-
bre spécifié de pages de l'original lorsque vous envoyez les fichiers en-
registrés à l'aide de Scan vers E-mail, SMB Send ou FTP Send. Par 
exemple, si vous saisissez "2" et que vous numérisez 10 pages de l'ori-
ginal, ce dernier sera divisé en cinq fichiers distincts et envoyé. Une fois 
enregistré, le nombre de pages spécifié est archivé et les données sont 
enregistrées en tant qu'un seul fichier (à l'état [Fich. MultiPag]).

[Fich. Joint E-mail] Vous pouvez sélectionner la méthode utilisée pour joindre un fichier à un 
e-mail quand [Réglages page] est réglé sur [Pge Séparation].
• [Tous fich. envoyés comme 1 e-mail] : joint tous les fichiers à un seul 

e-mail.
• [Un (1) fichier par e-mail] : envoie un e-mail pour chaque fichier.

[Réglages PDF Détaillés] Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez dé-
finir les options PDF.
Vous pouvez améliorer la sécurité en joignant une signature numérique 
identifiant l'auteur du fichier, en cryptant le fichier, etc.
Pour plus de détails, voir page 15-152.

Réglages Description

Réglages Description

[Cryptage] Sélectionnez [OUI] pour crypter un fichier.
Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Pour spécifier 
plus en détails les autorisations d'impression et de modification de fichiers 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation, puis spécifiez [Niveau de 
cryptage], [Permissions d’impress.], [Copier Contenu] et [Modifier 
Permissions].
Pour plus de détails, voir page 15-153.

[Signature numérique] Pour ajouter la signature (le certificat) de cette machine à un fichier PDF, 
sélectionnez [OUI] et réglez le niveau de cryptage de la signature sur 
[SHA1] o sur [SHA256].
Vous pouvez certifier l'auteur d'un fichier PDF et empêcher toute falsifica-
tion ou modification non autorisée.
Cette fonction est activée lorsqu'une certification est enregistrée sur cette 
machine.

[PDF Contours] Spécifiez cette option pour enregistrer un fichier au format PDF compact.
Le texte est extrait de l'original et converti en image vectorielle.
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[Cryptage] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés] - [Cryptage]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez crypter les fichiers PDF.

Réglages Description

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Créez un fichier 
PDF accessible par des utilisateurs spécifiques connaissant le mot de 
passe.

[Code d'accès permiss.] Pour spécifier les permissions d'impression et de modification d'un fichier 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation.

[Niveau de cryptage] Lors de la spécification des permissions pour un fichier PDF, sélectionnez 
un niveau de cryptage en fonction du niveau de sécurité que vous voulez 
spécifier.
Si vous sélectionnez [Niveau élevé], vous pouvez spécifier les permissions 
plus en détails.

[Permissions d'impress.] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à imprimer les fichiers 
PDF.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez autoriser 
l'impression de fichier PDF uniquement en basse résolution ([Basse 
résolution]).

[Copier Contenu] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à copier du texte et 
des images provenant de fichiers PDF.

[Modifier Permissions] Sélectionnez le contenu du fichier PDF pour lequel la modification est 
permise.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez sélection-
ner le contenu à autoriser plus en détails.
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[Format Num.] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Format Num.]

Sélectionnez le format de l'original à numériser.

[Application] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application]

Réglez les options d'Application pour archiver des fichiers dans une boîte utilisateur.

Réglages Description

[Auto] Sélectionne automatiquement un format de numérisation en fonction de 
l'original et numérise l'original.

[Pouces] Sélectionnez cette option pour numériser un original au format en pouces. 
Tapez sur [Pouces] et sélectionnez un format en pouces standard.

[Dim. métriques] Sélectionnez cette option pour numériser un original au format métrique. 
Tapez sur [Dim. métriques] et sélectionnez chaque format métrique 
standard.

[Autre] Sélectionnez cette option pour numériser une carte postale (4 e 6, ou Carte 
A6) ou un original autre qu'un original de format en pouces ou métrique. 
[Autre] vous permet de sélectionnez chaque format standard.

[Format Photo] Sélectionnez cette option pour numériser des photos ou des originaux au 
format photo. Tapez sur [Format Photo] et sélectionnez un format 
standard.

[FormatPers] Sélectionnez cette option pour numériser les originaux dans un format per-
sonnalisé. Tapez sur [Mod. Format] entrez les valeurs verticales et 
horizontales.
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[Réglages Original] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original]

Réglez les options pour numériser correctement les originaux en fonction de leurs propriétés.

Réglages Description

[Original] Réglez les options de numérisation d'originaux.

[Qualité/Densité] Ajustez la qualité d'image et la densité en fonction de l'original.

[APP] Définit les options de l'application pour supprimer une image d'original en 
dehors du cadre spécifié et pour améliorer les bords d'une image.

Réglages Description

[Réglage original] Réglez les options pour numériser correctement les originaux en fonction 
de leurs propriétés.
• [Originaux mixtes] : même pour un original avec des pages de formats 

différents, le chargeur ADF vous permet de numériser les données 
tout en détectant le format de chaque page. Pour plus de détails, voir 
page 15-156.

• [Original Papier fin] : réduisez la vitesse d'alimentation de l'original du 
chargeur ADF pour empêcher l'original de se retrouver coincé lors de 
la numérisation d'un original plus fin que le papier ordinaire. Pour plus 
de détails, voir page 15-156.

• [Original Plié en Z] : même avec les originaux pliés, il est possible de 
détecter avec précision le format de l'original. Pour plus de détails, voir 
page 15-157.

• [Origin long] : sélectionnez cette option en cas de chargement d'un ori-
ginal long et plus large que le sens de chargement pour le format stan-
dard (11 e 17 ou A3). Pour plus de détails, voir page 15-157.

[Déchatoiement] Numérisez un original avec le chargeur ADF tout en enlevant la poussière 
sur la vitre rainurée de numérisation.
Pour plus de détails, voir page 15-158.

[Suppression pages 
vierges]

Les pages vierges figurant dans l'original chargé sur le chargeur ADF sont 
sautées lors de la numérisation de l'original.
Pour plus de détails, voir page 15-158. 

[Posit. de la reliure] Lors de la numérisation d'un original R/V, sélectionnez la position de reliure 
de l'original pour éviter toute inversion des positions de reliure entre les fa-
ces recto et verso.
Pour plus de détails, voir page 15-159.

[Orientation original] Spécifiez l'orientation de l'original chargé.
Pour plus de détails, voir page 15-159.
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[Originaux mixtes] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original] - [Originaux mixtes]

Même pour un original avec des pages de format différent, le chargeur ADF vous permet de numériser les 
données tout en détectant le format de chaque page. Si les originaux sont de largeur identique, sélectionnez 
[Même largeur]. Si les originaux sont de largeurs différentes, sélectionnez [Largeur différente].

[Original Papier fin] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original] - [Original Papier fin]

Réduisez la vitesse de chargement de l'original du chargeur ADF pour empêcher l'original de se retrouver 
coincé lors de la numérisation d'un original plus fin que le papier ordinaire.
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[Original plié en Z] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original] - [Original plié en Z]

Même les formats d'original des originaux pliés peuvent être détectés avec précision.

[Origin long] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original] - [Origin long]

Sélectionnez cette option lorsque vous chargez un original long plus large dans le sens d'alimentation que le 
format standard (11 e 17 ou A3).
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[Déchatoiement] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original] - [Déchatoiement]

Numérisez un original avec le chargeur ADF tout en enlevant la poussière sur la vitre rainurée de 

numérisation.

La numérisation des originaux prend plus de temps, comparée à l'opération classique.

[Suppression pages vierges] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original] - [Suppression pages vierges]

Les pages vierges figurant dans l'original chargé sur le chargeur ADF sont sautées lors de la numérisation 
de l'original.

Cochez cette case en cas de numérisation comportant des pages vierges. Chaque page vierge détectée 
n'est pas décomptée comme page d'original.
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[Posit. de la reliure] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original] - [Posit. de la reliure]

Lors de la numérisation d'un original R/V, sélectionnez la position de reliure de l'original pour éviter toute 
inversion des positions de reliure entre les faces recto et verso.

[Orientation original] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Réglages Original] - [Orientation original]

Spécifiez l'orientation de l'original chargé.

Réglages Description

[Auto] La position de reliure de l'original est automatiquement réglée. Lorsque le 
bord long de l'original fait 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position 
de reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long de 
l'original dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est ré-
glée sur le bord court du papier.

[Rel. gche] Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur la 
gauche de l'original.

[Reliure Haute] Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur le 
haut de l'original.
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[Original Livre] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Original Livre]

Vous pouvez numériser des doubles pages telles que des livres ou des catalogues séparément dans les 
pages gauche et droite ou les numériser comme une seule page.

Si vous placez un livre ou un catalogue sur la vitre d'exposition, ce n'est pas la peine de refermer le 
chargeur ADF pour procéder à la numérisation.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Original Livre.

[Méthode de sortie] Spécifiez la méthode de numérisation pour les originaux de livre étalé.
• [Double page] : numérise original de livre étalé tel qu'il est.
• [Séparation] : numérisez les pages droite et gauche de doubles pages 

séparément selon l'ordre des numéros de page.
• [Couverture] : numérise la couverture et les doubles pages en fonction 

de l'ordre des pages de l'original (numérise la couverture en premier 
puis les doubles pages).

• [Couvertures & Dos] : numérise les couvertures et les dos ainsi que les 
doubles pages en fonction de l'ordre des pages de l'original (numérise 
la couverture en premier, puis le dos et enfin les doubles pages).

[Posit. de reliure] Si [Séparation], [Couverture] ou [Couvertures & Dos] est sélectionné com-
me [Méthode de sortie], sélectionnez le sens d'étalement de l'original à 
numériser.
Sélectionnez [Reliu. à gche] pour les doubles pages à relier gauche et [Re-
liure à droite] pour les doubles pages à relier à droite.
Veuillez noter que si la position de reliure est spécifiée de manière incor-
recte, l'ordre de pages des doubles pages est inversé entre les pages de 
droite et de gauche.

[Effacem Bords] Efface l'ombre sur les côtés et créée lorsque le couvre-original ne peut pas 
être correctement fermé en raison de l'épaisseur de l'original.
Vous pouvez effacer les quatre côtés de l'original à la même largeur. De 
même, vous pouvez effacer les quatre côtés de l'original à des largeurs 
différentes.
• [Cadre] : sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de 

l'original à la même largeur. Dans [Effacer quantité], tapez sur [+]/[-] 
pour la zone en pouces ou tapez sur [+]/[-] ou appuyez sur le clavier 
pour spécifier en centimètres la largeur de la zone à effacer.

• [Individuel] : sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de 
l'original à des largeurs différentes. Sélectionnez un côté ([Haut], [Bas], 
[Gauche] ou [A droite]) et spécifiez la largeur de la zone dans [Effacer 
quantité] en tapant [+]/[-] pour une zone en pouces et en tapant [+]/[-] 
ou en appuyant sur le clavier pour une zone en centimètres. De maniè-
re similaire, spécifiez la largeur pour tous les autres côtés un par un.
Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacer].

[Effacem. Centre] Efface l'ombre créée au centre lorsque le couvre-original ne peut pas être 
correctement fermé en raison de l'épaisseur de l'original.
Spécifiez la largeur de la zone à effacer en tapant [+]/[-] pour la zone en 
pouces ou en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour la zone en 
centimètres.
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[Num. séparée] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Num. séparée]

Si le nombre de feuilles originales est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées en même 
temps dans le chargeur ADF, vous pouvez les charger en plusieurs lors et les traiter comme une seule tâche.

Vous pouvez aussi numériser l'original en utilisant en alternance le chargeur ADF et la vitre d'exposition.

d Pour info

Pour plus d'informations sur savoir comment utiliser Numérisation séparée, voir page 14-9.

[Type original] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Type original]

Sélectionnez le niveau de qualité d'image approprié pour l'original avant de numériser.

Réglages Description

[Texte] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant essentielle-
ment du texte et au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords de chaque caractère pour créer des 
images faciles à lire.

[Texte/Photo Imprimé] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant principale-
ment du texte et des photos au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de ma-
nière plus douce.
Sélectionnez cette option pour numériser des originaux imprimés tels que 
des brochures et des catalogues.
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[Contraste] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Contraste]

Numérisez des originaux en ajustant la densité en fonction de l'original.

[Texte/Phot PapierPhot] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant principale-
ment du texte et des photos au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de ma-
nière plus douce.
Sélectionnez cette option pour numériser des originaux dans lesquels les 
photos sont imprimées sur du papier spécial photo.

[Photo imprim.] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original ne comportant que des 
photos au niveau optimal de qualité d'image. Sélectionnez cette option 
pour numériser des originaux imprimés tels que des brochures et des 
catalogues.

[Photo PapierPhot] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original ne comportant que des 
photos au niveau optimal de qualité d'image. Sélectionnez cette option 
pour numériser des originaux imprimés sur du papier spécial photo.

[Original tramé] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant essentielle-
ment du texte tel que des caractères fins ou pâles, au niveau optimal de 
qualité d'image.
Cette fonction reproduit le texte à un niveau élevé de densité pour créer du 
texte facile à lire.

[Papier Copié] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original avec la densité uniforme 
qui est imprimée par le copieur ou l'imprimante avec la qualité d'image 
optimale.

Réglages Description
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[Suppression Fond] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Suppression Fond]

Ajustez la densité de l'original avec le fond coloré (papier journal, papier recyclé, etc.) ou le fond d'un original 
qui est tellement fin que le texte ou les images au verso seraient numérisés.

[Effacem Bords] ([Annotation]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Effacem Bords]

Une zone de même largeur est effacée sur les quatre côtés de l'original. Vous pouvez également effacer les 
quatre côtés de l'original à différentes largeurs.

Réglages Description

[Suppression Fond] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original recto-verso en papier fin 
ou un original dont le fond est coloré, avec la qualité d'image optimale.
• [Marge perdue] : sélectionnez cette option pour empêcher toute trans-

parence du verso lors de l'impression d'un original recto-verso si fin 
que le contenu du verso serait numérisé.

• [Ajust décoloration] : sélectionnez cette option pour numériser un origi-
nal dont le fond est coloré tel qu'une carte routière.

[Niveau Suppression Fond] Appuyez sur ce bouton pour ajuster la densité de la couleur du fond pour 
un original avec fond en couleur. Si [Auto] est sélectionné, la densité de la 
couleur du fond est automatiquement déterminée et l'original est numérisé 
avec la densité du fond optimale.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Effacem Bords.
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[Netteté] ([Annotation]) [Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte où enregistrer le fichier - 
[Enregistrer] - [Application] - [Netteté]

Accentuez les bords des images pour en améliorer la lisibilité. Lissez les contours des images ou rendez les 
images floues plus nettes.

[Détails doc.] ([Annotation])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Détails doc.]

Vous pouvez vérifier l'heure d'enregistrement, le nombre de pages et afficher un aperçu du fichier 
sélectionné.

[Cadre] Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à la 
même largeur.
Dans [Effacer quantité], tapez sur [+]/[-] pour la zone en pouces, ou tapez 
sur [+]/[-] ou utilisez le clavier pour la zone en centimètres afin de spécifier 
la largeur de la bande à effacer.

[Individuel] Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à des 
largeurs différentes.
Sélectionnez un côté ([Haut], [En bas], [Gche] ou [À drte]) et spécifiez la lar-
geur de la zone dans [Effacer quantité] en tapant [+]/[-] pour une zone en 
pouces et en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour une zone en 
centimètres. De manière similaire, spécifiez la largeur pour tous les autres 
côtés un par un.
Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacement].

Réglages Description
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[Imprimer] ([Annotation])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer]

Définissez les options pour imprimer un fichier depuis la boîte utilisateur.

[Couleur] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour imprimer.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher un aperçu du fichier.
• [Changer le taux zoom] : agrandit ou réduit l'aperçu.

Réglages Description

[Utiliser réglage couleur 
existant]

Imprime un fichier du même mode couleur que celui utilisé pendant 
l'enregistrement.

[Couleurs] Imprime un fichier en couleur quelque soit le mode sélectionné pour 
l'enregistrement.

[Noir] Imprime un fichier en niveaux de gris sans tenir compte du mode couleur 
sélectionné pour l'enregistrement.
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[Zoom] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Zoom]

Vous pouvez zoomer une image et l'imprimer à l'échelle souhaitée.

[Recto-Verso/Combinaison] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Recto-Verso/Combinaison]

L'original est imprimé des deux côtés du papier. Un original de plusieurs pages peut être réduit et imprimé 
sur le même côté d'une seule feuille de papier.

Réglages Description

[Réglages pendant 
l'enregistrement]

Imprimez une d'original avec le taux de zoom que vous avez défini pendant 
l'enregistrement de l'image.

[+]/[-] Entrez un taux de zoom manuellement. Vous pouvez aussi entrer le taux 
de zoom sur le clavier.

Zoom fixe Sélectionnez un taux de zoom fixe pour imprimer sur du papier de format 
standard.

[Minimale] Réduit légèrement la taille de l'original, place l'image de l'original au centre 
et l'imprime.
Utilisez cette option pour imprimer l'image d'original entière en englobant 
les bords.

[Taux zoom] Imprime l'original selon l'échelle prédéfinie.
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[Recto/Recto-Vers] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Recto-Verso/Combinaison] - [Recto/Recto-Vers]

L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du papier.

[Combiner] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Recto-Verso/Combinaison] - [Combiner]

Plusieurs pages peuvent être réduites et imprimées sur le même côté d'une seule feuille de papier. L'échelle 
appropriée est automatiquement définie pendant l'opération de zoom.

Si [4 en 1] ou [8 en 1] est sélectionné, vous pouvez régler la mise en page combinée sur [Horizontal] ou sur 
[Vertical].

Réglages Description

[Recto/Recto-Vers] L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du 
papier.

[Combiner] Plusieurs pages peuvent être réduites et imprimées sur le même côté 
d'une seule feuille de papier. L'échelle appropriée est automatiquement 
définie pendant l'opération de zoom.
Si [4 en 1] ou [8 en 1] est sélectionné, vous pouvez régler la mise en page 
combinée sur [Horizontal] ou sur [Vertical].
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[Finition] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition]

Spécifiez comment éjecter les feuilles de papier imprimées.

Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z ZU-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

Réglages Description

[Groupe/Tri] Sélectionnez la méthode de sortie lors de l'impression de plusieurs jeux de 
copie.
Pour plus de détails, voir page 15-169.

[Décalage] Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour 
éjecter le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-169.

[Agrafer] Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-170.

[Perforation] Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-170.

[Pli/Reliure] Sélectionnez comment plier ou relier le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-171.
15-168 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Groupe/Tri] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Groupe/Tri]

Sélectionnez la méthode de sortie lors de l'impression de plusieurs jeux de copie.

[Décalage] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Décalage]

Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour éjecter le papier.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 est installé, les feuilles imprimées sont éjectées et 
empilées les unes au-dessus des autres avec chaque jeu de copies ou de pages décalé pour les séparer.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 n'est pas installé, les feuilles imprimées sont éjectées 
et triées par copies ou page selon un schéma croisé en alternance lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites.
- Du papier 8-1/2 e 11, A4 ou B5 est utilisé.
- Du papier de format et de type identique est chargé avec l'orientation w dans un magasin papier et 

avec l'orientation v dans un autre magasin
- Papier Auto est réglé pour la configuration du format papier.

Réglages Description

[Groupe] Éjecte les copies séparément page par page comme "111", "222", "333", 
"444", "555".

[Tri] Éjecte les copies une par une, comme : "12345", "12345", "12345".
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[Agrafer] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Agrafer]

Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.

Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.

[Perforation] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Perforation]

Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.

Réglages Description

[En coin] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en coin (en haut à gauche ou 
en haut à droite) avant d'être sorti.

[2 position] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé à deux endroits (en haut, à 
gauche ou à droite) avant d'être sorti.

[Réglage Position] Sélectionnez le type de reliure. Si [Auto] est spécifié pour la position de re-
liure, celle-ci est déterminée automatiquement en fonction du sens du fi-
chier d'impression.

Réglages Description

[Réglage Position] Sélectionner une position de perforation. Si la position de perforation est 
réglée sur [Auto], la position de perforation est déterminée automatique-
ment en fonction du sens du fichier d'impression.
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Conseils
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Le nombre de trous perforés dépend du pays dans lequel la machine a été achetée.

[Pli/Reliure] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Pli/Reliure]

Sélectionnez comment plier ou relier le papier.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

Réglages Description

[Plier au centre] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-172.

[Relier au centre] Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-172.

[Pliage en 3] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en trois.
Pour plus de détails, voir page 15-173.

[Pli en Z] Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter.
Pour plus de détails, voir page 15-173.
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[Plier au centre] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Pli/Reliure] - [Plier au centre]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est 
plié parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez 
le nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour d-Color 

MF552).

[Relier au centre] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Pli/Reliure] - [Relier au centre]

Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Agrafage au centre + Pliage :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour le modèle 

d-Color MF552).
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[Pliage en 3] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Pli/Reliure] - [Pliage en 3]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en trois. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est plié 
parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez le 
nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour d-Color 

MF552).

[Pli en Z] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Finition] - [Pli/Reliure] - [Pli en Z]

Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter. Cette option est disponible en cas 
d'impression sur du papier 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w ou 8K w. La sélection de 8-1/2 e 14 w plie 
le papier en deux au lieu de le plier en Z.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z, l'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont 

requises (uniquement pour d-Color MF552).
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[Application] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application]

Configurez les options d'impression avancées.

[Marge de page] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Orientation] - [Marge de page]

Définissez une position de reliure et une marge pour chaque page.

Réglages Description

[Orientation] Configurez une marge de page sur chaque papier d'impression et décalez 
la position d'impression.

[Personalisa.] Ajoute des couvertures et des dos et insère des papiers.

[Tampon/Surimpression] Vous pouvez ajouter un numéro de page et un tampon pendant l'impres-
sion.

[Sécurité Copie] Intègre des informations de protection de copie sur chaque feuille de pa-
pier d'impression.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour définir une marge de page.
15-174 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Décalage d'image] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Orientation] - [Décalage d'image]

Vous pouvez affiner le réglage de la position d'impression de l'image vers le haut, vers le bas, vers la droite 
et vers la gauche par rapport au papier. Lorsqu'une image est imprimée au verso, vous pouvez également 
en affiner la position.

[Position de la marge] Sélectionnez la position de reliure du papier.
• [Auto] : le sens de la reliure est automatiquement défini. Quand le bord 

long du fichier est 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position de 
reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long du 
fichier dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est ré-
glée sur le bord court du papier.

• [Rel. gche] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la position 
de reliure sur la gauche du papier.

• [Reliure à droite] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la po-
sition de reliure sur la droite du papier.

• [Reliure Haute] : sélectionnez cette option en cas de réglage de la po-
sition de reliure sur le haut du papier.

[Valeur Ajustement Marge] Ajuste la marge de page dans une plage comprise entre 1/16 de pouce et 
3/4 de pouce (0,1 mm à 20,0 mm).
Ajustez la en tapant [+]/[-] pour la zone en pouces ou en tapant [+]/[-] ou en 
appuyant sur le clavier pour la zone en centimètres.

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour décaler une image.

[Recto]/[En arrière] Ajuste la position de l'image sur le papier d'impression en déplaçant l'ima-
ge dans le sens horizontal ou vertical.
• [Décalage à gauche]/[Décal.à drte] : décale l'image vers la gauche ou 

vers la droite. Ajustez les distances de décalage en tapant [+]/[-] pour 
la zone en pouces ou en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier 
pour la zone en centimètres.

• [Haut à drte]/[Bas] : décalez l'image vers le haut ou vers le bas. Ajustez 
les distances de décalage en tapant [+]/[-] pour la zone en pouces ou 
en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour la zone en 
centimètres.

[Appl. au verso] Configurez cet élément pour utiliser les mêmes réglages pour le verso du 
papier d'impression que ceux utilisés pour le recto.
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[Page garde] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Personalisa.] - [Page garde]

Vous pouvez insérer un imprimer une couverture avant la première page ou après la dernière page du 
document. 
Les feuilles pour la couverture et le dos peuvent différer de celles des pages de texte (couleur et épaisseur 
du papier). Vous pouvez les imprimer en même temps.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Page de garde.

[Couverture] Insère une couverture.
• [Face(cop.)] : imprime la page recto sur la feuille recto.
• [Face (vierge)] : insère une page recto vierge.
• [Papier] : sélectionnez une feuille à utiliser en guise de couverture. Uti-

lisez des feuilles de même taille pour la couverture et de corps de texte 
et empilez-les dans le même sens. Dans le d-Color MF552 : vous pou-
vez sélectionner le magasin papier de l'insertion feuilles quand [Face 
(vierge)] est sélectionné pendant que l'insertion feuilles est installée.

[Couverture Dos] Insère un dos.
• [Dos(cop.)] : imprime la dernière page au dos.
• [Dos (vierge)] : insère un dos vierge.
• [Papier] : sélectionne une feuille à utiliser en guise de dos. Utilisez des 

feuilles de même taille pour la couverture et de corps de texte et empi-
lez-les dans le même sens. Dans le d-Color MF552 : vous pouvez sé-
lectionner le magasin papier de l'insertion feuilles quand [Dos (vierge)] 
est sélectionné pendant que l'insertion feuilles est installée.
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[Insertion Feuille] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Personalisa.] - [Insertion Feuille]

Vous pouvez insérer une feuille différentes des pages de texte (papier couleur ou épais) dans une page 
spécifiée.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Insertion Feuille.

[Position Insertion] Définissez un numéro de page où vous souhaitez insérer une feuille 
différente.
• Entrez un numéro de page d'insertion au clavier et tapez sur [Ajout.] 

pour enregistrer le numéro de page d'insertion.
• Si vous avez entré un numéro de page incorrect, sélectionnez ce nu-

méro et tapez sur [Supprimer].
• En cas de saisie aléatoire des numéros de page, ils sont automatique-

ment réordonnés par ordre croissant.

[Insérer Papier] Sélectionnez le magasin papier contenant les feuilles à insérer.
Utilisez le même format de papier pour les pages à insérer et les pages de 
texte et réglez-les dans le même sens.
• Dans le d-Color MF552 : vous pouvez sélectionner le magasin papier 

de l'insertion feuilles quand [Vierge] est sélectionné pendant que l'in-
sertion feuilles est installée.

[Type Encart] Choisissez d'imprimer ou non sur les papiers à insérer.
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[Chapitre] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Personalisa.] - [Chapitre]

Pendant l'impression recto-verso, la première page de chaque chapitre est toujours imprimée côté recto de 
la feuille de papier utilisée.

Conseils
- Quand vous configurez la fonction Chapitre, l'option [Recto-Verso/Combinaison] est automatiquement 

réglée sur [Recto-verso].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour régler l'option Chapitre.

[Position chapitre] Spécifiez la page de chapitre à imprimer au recto.
• Entrez le numéro de page d'emplacement de chapitre sur le clavier et 

tapez sur [Ajout.] pour enregistrer le numéro de page.
• Si vous avez saisi un numéro de page de chapitre incorrect, sélection-

nez ce numéro, puis tapez sur [Supprimer].
• En cas de saisie aléatoire des numéros de page, ils sont automatique-

ment réordonnés par ordre croissant.

[Insertion papier chap.] Sélectionnez s'il faut utiliser la même page ou une page différente pour le 
chapitre et le texte.
• [No] : imprime toutes les pages sur le même papier.
• [Insertion copie] : imprime les pages de chapitre sur des feuilles diffé-

rentes des pages de texte. Sélectionnez le magasin papier chargé en 
papier à insérer dans [Chapitre Insérer Pap.].

[Chapitre Insérer Pap.] Si [Insertion papier chap.] est réglé sur [Insertion copie], sélectionnez le 
magasin papier contenant le papier dédié au chapitre.
Si le type de papier utilisé pour les papiers dédiés aux chapitre diffère des 
papiers pour le texte, utilisez le même format de papier et empilez-les dans 
le sens approprié.
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[Date/Heu.] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Date/Heu.]

Vous pouvez sélectionner une position d'impression et un format et ajouter la date et l'heure. La date et 
l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

[Numéro Page] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Numéro Page]

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre. Les numéros 
de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer la date/l'heure.

[Type date] Sélectionnez le format de date/heure.

[Type heure] Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne voulez pas imprimer l'heure, 
sélectionnez [No].

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer des numéros de page.
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[Format Numéro de page] Sélectionnez le format du numéro de page.

[N° page de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de page à compter de la troisiè-
me page du fichier, entrez "-1". 
La première page du fichier est comptée comme "-1", la deuxième page 
comme "0" et la troisième page est comptée comme "1". Dans [N° page 
de départ], un numéro de page est imprimé sur les pages 1 et suivantes. 
Si vous avez entré "2", les numéros de page sont entrés à partir de la pre-
mière page du fichier comme "2, 3", etc. dans l'ordre. "-" (signe moins) 
passe à + à chaque pression sur *.

[N° chapitre de départ] Entrez le numéro de chapitre de départ si un fichier est divisé en chapitres 
et que vous voulez imprimer des numéros de chapitre à partir du deuxième 
chapitre. 
Vous ne pouvez spécifier des numéros de chapitre que si vous avez sélec-
tionné [Page chapitre] dans [Format Numéro de page]. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de chapitre à partir du troisième 
chapitre, entrez "-1". Le premier chapitre du fichier est compté comme 
"-1" et le deuxième chapitre comme "0", le troisième chapitre est compté 
comme "1". Dans [N° chapitre de départ], le numéro de chapitre est impri-
mé sur les chapitres comptés à partir de 1 et les suivants. Si "2" est entré, 
le numéro est imprimé à compter de la première page du premier chapitre 
du fichier comme "2-1, 2-2". "-" (signe moins) passe à + à chaque pression 
sur *.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

[Réglages Insertion Feuille] Quand vous insérez des feuilles en recourant à la fonction Couverture de 
la fonction Insertion Feuille, spécifiez s'il faut ou non imprimer un numéro 
de page sur la feuille insérée.
• [Couverture] : sélectionnez s'il faut ou non imprimer un numéro de page 

sur la couverture. Le nombre de page est compté même si [Ne pas im-
primer] est sélectionné.

• [Insertion (Copie)] : imprime ou non un numéro de page sur le papier in-
séré. Le nombre de pages insérées est compté même si [Ne pas impri-
mer] est sélectionné. Si [Ne pas compter] est activé, le numéro de page 
n'est pas imprimé et le nombre de pages n'est pas compter.

• [Encart (vierge)] : compte ou non les pages vierges insérées. Le nombre 
de page insérées est compté si [Ne pas imprimer] est sélectionné. Si 
[Ne pas compter] est activé, le nombre de pages n'est pas compté.

Réglages Description
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[Tampon] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Tampon]

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à imprimer parmi les tampons fixes enregistrés et les 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

[Tampon répétitif] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Tampon répétitif]

Les tampons tels que "Copie" et "Perso" sont imprimés sur la page entière.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un tampon.

[Type Tampon] Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tête/Pied de page] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Tête/Pied de page]

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour répéter l'impression du tampon.

[Type de tampon répétitif] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer l'en-tête/le pied de page.

[Rappeler un titre/pied de 
page]

Sélectionnez l'en-tête/le pied de page à imprimer. Sélectionnez l'en-tête/le 
pied de page parmi ceux enregistrés à l'avance.

[Vérifier/modifier 
temporairement]

Si nécessaire, vérifiez ou changez temporairement les détails du program-
me qui est sélectionné dans [Rappeler un titre/pied de page].
• [Réglages En-tête] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Réglages Pied de page] : changez le contenu du pied de page.
• [Pages] : changez la plage de pages à imprimer.
• [Détails Texte] : changez le format d'impression, la police et la couleur 

du texte.
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[Surimpression enregistrée] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Surimpression enregistrée]

Vous pouvez appeler une image de surimpression et la composer sur l'image du fichier d'impression.

L'image de surimpression doit d'abord être enregistrée sur cette machine.

[Protection Copie] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Sécurité Copie] - [Protection Copie]

Du texte tel que "Copie" et "Perso" est imprimé sur le motif de fond en tant que texte caché.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour procéder à une surimpression avec une image 
enregistrée.

[Rappel image 
surimpression]

Spécifiez la face du papier pour composer l'image de surimpression et sé-
lectionnez une image de surimpression à composer. Si nécessaire, vérifiez 
la densité, la méthode de composition, le changement de couleur et l'aper-
çu de l'image de surimpression.
Si vous activez [Appl. au verso], l'image au recto est composée au version 
du papier.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages sur laquelle une image de surimpression 
sera composée.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer le texte de protection de copie.
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[Pare-Copie] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Sécurité Copie] - [Pare-Copie]

Pare-Copie est une fonction de protection contre la copie et qui imprime des filigranes de sécurité cachés 
tels que "Privé" ou une date sur le fond afin d'empêcher la copie non autorisée et intégrant un motif 
d'interdiction de copie sur toutes les feuilles imprimées.

[Type de protection copie] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Protection Copie] Sélectionnez comment imprimer le motif de protection de copie. De même, 
si nécessaire vous pouvez fixer le contraste du motif.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un motif pare-copie.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pare-Copie] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Pare-copie si le kit de sécurité est installé et que la fonction Pare-Copie 

est activée sur cette machine.
- La fonction Pare-copie ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les transparents.

[Copie Prot. MDP] ([Annotation]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Imprimer] - [Application] - [Sécurité Copie] - [Copie Prot. MDP]

Copie protégée par MdP est une fonction de protection de copie imprimant des filigranes de sécurité cachés 
tels que "POUR USAGE INTERNE" ou une date sur le fond pour empêcher la copie non autorisée et intégrant 
un mot de passe pour la fonction de copie protégée par mot de passe sur toutes les feuilles imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Copie protégée par MdP si le kit de sécurité est installé et que la 

fonction Copie protégée par MdP est activée sur cette machine.
- La fonction Copie protégée par MdP ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les 

transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un mot de passe.

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire la copie.

[Réglages Tampon] Définissez un tampon à imprimer sur chaque feuille de papier.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Copie Prot. MDP] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie protégé par 
mot de passe.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Envoyer] ([Annotation])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer]

Spécifiez la destination et d'autres réglages pour envoyer un fichier depuis la boîte utilisateur.

[Carnet adres] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Carnet adres]

Sélectionnez une destination dans le carnet d'adresses. Vous pouvez diffuser des fichiers en sélectionnant 
plusieurs destinations.

Vous pouvez aussi effectuer une recherche par type de destination et par touche furigana.
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[Saisie directe] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Saisie directe]

Entrez les informations de destinataire conformément au système de transmission que vous utilisez.

d Pour info

Vous pouvez directement entrer une destination et l'archiver dans le carnet d'adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

[E-mail] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Saisie directe] - [E-mail]

Entrez l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer des fichiers joints à l'e-mail.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[E-mail] Entrez l'adresse e-mail de destination à laquelle envoyer des fichiers joints 
à l'e-mail.

[Émis. Fich (SMB)] Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou une adresse IP pour en-
voyer des fichiers au dossier partagé du PC réseau.

[FTP] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination pour 
envoyer des fichiers au serveur FTP.

[WebDAV] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de destination du serveur WebDAV 
pour envoyer des fichiers au serveur WebDAV.
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[Émis. Fich (SMB)] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Saisie directe] - [Émis. Fich (SMB)]

Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou une adresse IP pour envoyer des fichiers au dossier 
partagé du PC réseau.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entre le nom du PC de destination (nom d'hôte) ou l'adresse IP (253 octets 
max.).
• Exemple d'entrée de nom de PC (nom d'hôte) : "HOME-PC"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier partagé de l'ordinateur spécifié dans [Nom d'hô-
te] (255 octets max.). Le nom du dossier partagé se réfère généralement à 
un nom partagé.
• Exemple d'entrée : "scan"
Lors de la spécification d'un dossier dans le dossier partagé, insérez un 
symbole "\" entre les noms de dossier.
• Exemple d'entrée : "share\document"

[Nom utilis.] Entrez le nom d'un utilisateur autorisé à accéder au dossier spécifié dans 
[Chemin de fichier] (64 caractères max.).
• Exemple d'entrée : "public user"

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Référence] Sur l'écran tactile, recherchez un ordinateur auquel envoyer un fichier et 
sélectionnez un dossier partagé cible.
Lorsque l'écran d'authentification apparaît, entrez le nom et le mot de pas-
se d'un utilisateur possédant des privilèges pour accéder au dossier sélec-
tionné. Après authentification, [Nom d'hôte] ou [Chemin de fichier] est 
renseigné automatiquement.

Il se peut que la fonction Référence n'aboutisse pas dans les conditions 
suivantes.
• Si 512 groupes de travail ou ordinateurs ou plus se trouvent sur le ré-

seau (sous-réseau) et sont connectés à cette machine, cette fonction 
risque d'échouer.

• Cette fonction n'est pas disponible dans l'environnement IPv6.
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[FTP] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Saisie directe] - [FTP]

Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination pour envoyer des fichiers au serveur FTP.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entre le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP de destination 
(63 octets max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier de stockage du serveur FTP spécifié comme 
[Nom d'hôte] (127 octets max.).
• Exemple d'entrée : "scan"

[Nom utilis.] Entrez le nom d'utilisateur de connexion (64 caractères max.) si l'authenti-
fication est exigée par le serveur FTP de destination.
• Exemple d'entrée : "public_user"

[Commun] Si aucune authentification n'est exigée par le serveur FTP de destination, 
sélectionnez cet élément.

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Numéro de port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.

[Proxy] Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

[Mode PASV] Si un serveur PASV est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.
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[WebDAV] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Saisie directe] - [WebDAV]

Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de destination du serveur WebDAV pour envoyer des fichiers au serveur 
WebDAV.

En cas de spécification de plusieurs destinations, tapez sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Réglages Description

[Nom d'hôte] Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur WebDAV (253 octets 
max.).
• Exemple d'entrée de nom d'hôte : "host.example.com"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv4) : "192.168.1.1"
• Exemple d'entrée d'adresse IP (IPv6) : "fe80::220:6bff:fe10:2f16"

[Chemin de fichier] Entrez le nom du dossier de stockage (142 octets max.) du serveur Web-
DAV que vous avez défini dans [Nom d'hôte].
• Exemple d'entrée : "scan"

[Nom utilis.] Entrez le nom d'un utilisateur autorisé à accéder au dossier spécifié dans 
[Chemin de fichier] (64 caractères max.).
• Exemple d'entrée : "public_user"

[Code d'accès] Entrez le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom utilis.].

[Numéro de port] Si nécessaire, changez le numéro de port.
Normalement, vous pouvez utiliser le numéro de port d'origine.

[Proxy] Si un serveur proxy est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet 
élément.

[Paramètres SSL] Si SSL est utilisé dans votre environnement, sélectionnez cet élément.
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[Histor.tâches] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Histor.tâches]

Appuyez sur [Histor.tâches] pour sélectionner une destination dans l'historique de numérisation ou de fax. 
Pour les besoins de l'historique, les dernières tâches (cinq max.) sont affichées. Vous pouvez aussi 
sélectionner plusieurs destinations dans l'historique.

Conseils
- Si vous avez modifié une destination, modifié une boîte utilisateur ou avez coupé et rallumé 

l'alimentation électrique, les données de l'historique seront supprimées ou perdues.

[Nbre de dest.] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Nbre de dest.]

Appuyez sur [Recherche] pour afficher les résultats de la recherche. Sélectionnez une destination sur la liste.
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[Chercher nom] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Chercher nom]

Lance une recherche de préfixe pour le nom de destination enregistré (les mots commençant pas le mot 
recherché sont affichés).

[Nbre de dest.] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Nbre de dest.] - [Recherche] - [Nbre de dest.]

Lance une recherche de préfixe par texte ou numéro dans une destination (les mots commençant par le mot 
recherché sont affichés).
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[Recherche LDAP] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Nbre de dest.] - [Chercher] - [Recherche LDAP]

En cas d'utilisation du serveur LDAP ou de Active Directory de Windows Server, spécifiez un seul mot-clé à 
rechercher pour une adresse e-mail ou un numéro de fax.

[RechMulti LDAP] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Nbre de dest.] - [Recherche] - [RechMulti LDAP]

Avec le serveur LDAP ou Active Directory de Windows Server, combinez les mots-clé par catégorie pour 
chercher une adresse e-mail ou un numéro de fax.
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[Enregistrem.] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Saisie directe] - Entrer Destination - [Enregistrem.]

Vous pouvez enregistrer la destination que vous avez entré directement dans le carnet d'adresses. Pour 
savoir comment l'enregistrer, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

[Résolution] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Résolution]

Sélectionnez une résolution pour l'envoi des fichiers.

Réglages Description

[Résolut. de numérisation] Sélectionnez la résolution à utiliser pour numériser et envoyer l'original.
Pour utiliser Envoyer e-mail, ÉMI SMB, ÉMI FTP ou ÉMI WebDAV, la défi-
nition suivante est sélectionnée pour envoyer.
• [Réglages pendant l'enregistrement] : sélectionnez cette option pour 

envoyer le document dans la même définition que celle utilisée lors de 
l'enregistrement.

• [200 e 200ppp] : sélectionnez cette option pour envoyer le document 
dans la résolution standard.

• [300 e 300ppp] : sélectionnez cette option pour envoyer le document 
dans une résolution supérieure à la résolution normale.

• [400 e 400ppp] : sélectionnez cette option pour envoyer le document 
contenant des petits caractères et des dessins.

• [600 e 600ppp] : sélectionnez cette option pour convertir l'original en 
un fichier le plus volumineux possible. Utilisez cette option pour numé-
riser un fichier tel qu'une photo couleur pour obtenir un niveau de qua-
lité d'image fin.
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Conseils
- Une haute résolution permet de numériser une grande quantité d'information mais le temps de 

transmission est accru. Lorsque vous utilisez Émission E-Mail ou Fax Internet, vérifiez que la capacité 
de données n'est pas restreinte.

[Couleur] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour envoyer des fichiers.

Réglages Description

[Utiliser réglage couleur 
existant]

Envoie un fichier dans le même mode couleur que celui utilisé pour 
l'archivage.

[Couleurs] Envoie un fichier en couleur quelque soit le mode sélectionné lors de l'en-
registrement.
Sélectionnez cette option pour envoyer des fichiers couleur et des photos 
en couleur.

[Echelle de gris] Envoie un fichier en niveaux de gris quelque soit le mode sélectionné lors 
de l'enregistrement. Utilisez cette option pour envoyer un original compor-
tant de nombreuses images en demi-teintes comme les photos en noir et 
blanc.

[Noir] Envoie le fichier en noir et blanc sans utiliser de couleurs neutres entre le 
noir et le blanc.
Utilisez cette option pour envoyer un original possédant des limites claires 
entre le noir et le blanc (par exemple, un dessin au trait).
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[Type Fichier] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Type Fichier]

Sélectionnez un type de fichier pour numériser et envoyer le fichier.

Réglages Description

[Type Fichier] Sélectionnez un type de fichier que vous voulez envoyer comme suit.
• [PDF] : un type disponible dans la plupart des systèmes d'exploitation 

et vous permettant d'assigner un mot de passe à un fichier ou de cryp-
ter un fichier. Les données d'original importantes devraient être enre-
gistrées dans un fichier PDF.

• [PDF compact] : permet d'envoyer un fichier de taille plus petite que le 
type PDF normal. Nous recommandons ce format si vous voulez rédui-
re la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail, etc.

• [TIFF] : c'est l'un des types de formats d'image polyvalents. Le format 
TIFF prend en charge les pages multiples dans lesquelles les docu-
ments de plusieurs pages peuvent être enregistrés dans un seul fichier.

• [JPEG] : un type de fichier destiné à enregistrer un fichier généralement 
utilisé pour un appareil-photo numérique et compatible pour enregis-
trer des photos. Le format JPEG ne prend pas en charge l'enregistre-
ment de plusieurs pages dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge par Windows Vista et les sys-
tèmes d'exploitation ultérieurs.

• [XPS Compact] : permet d'envoyer un fichier de taille inférieure au type 
XPS normal.

• [PPTX] : extension d'un fichier orienté XML et créé avec PowerPoint de 
Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

[Réglages page] Sélectionnez une unité de page d'archivage comportant plusieurs pages.
• [Fich. MultiPag] : utilisé pour convertir toutes les pages en un seul fi-

chier. Toutefois, si [Type Fichier] est réglé sur [JPEG], vous ne pouvez 
pas sélectionner [Fich. MultiPag].

• [Pge Séparation] : convertissez l'original en fichiers contenant le nom-
bre spécifié de pages de l'original lorsque vous envoyez les fichiers en-
registrés à l'aide de Scan vers E-mail, SMB Send ou FTP Send. Par 
exemple, si vous saisissez "2" et que vous numérisez 10 pages de l'ori-
ginal, ce dernier sera divisé en cinq fichiers distincts et envoyé.

Quand un fichier dans lequel le réglage Séparation Page a été appliqué est 
envoyé avec Scan vers E-mail, Envoi SMB ou Envoi FTP, l'état [Pge Sépa-
ration] est maintenu et le nombre de pages qui avait été spécifié lors de 
l'enregistrement du fichier est défini. Le réglage peut être basculé vers 
[Fich. MultiPag].

[Fich. Joint E-mail] Vous pouvez sélectionner la méthode utilisée pour joindre un fichier à un 
e-mail quand [Réglages page] est réglé sur [Pge Séparation].
• [Tous fich. envoyés comme 1 e-mail] : joint tous les fichiers à un seul 

e-mail.
• [Un (1) fichier par e-mail] : envoie un e-mail pour chaque fichier.
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[Réglages PDF Détaillés] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez définir les options PDF.

[Réglages PDF Détaillés] Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez dé-
finir les options PDF.
Vous pouvez améliorer la sécurité en joignant une signature numérique 
identifiant l'auteur du fichier, en cryptant le fichier, etc.
Pour plus de détails, voir page 15-197.

Réglages Description

Réglages Description

[Cryptage] Sélectionnez [OUI] pour crypter un fichier.
Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Pour spécifier 
plus en détails les autorisations d'impression et de modification de fichiers 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation, puis spécifiez [Niveau de 
cryptage], [Permissions d’impress.], [Copier Contenu] et [Modifier 
Permissions].
Pour plus de détails, voir page 15-198.

[Signature numérique] Pour ajouter la signature (le certificat) de cette machine à un fichier PDF, 
sélectionnez [OUI] et réglez le niveau de cryptage de la signature sur 
[SHA1] o sur [SHA256].
Vous pouvez certifier l'auteur d'un fichier PDF et empêcher toute falsifica-
tion ou modification non autorisée.
Cette fonction est activée lorsqu'une certification est enregistrée sur cette 
machine.

[Surimpression Tampon] Spécifiez cette option pour imprimer la date/l'heure, les numéros de page 
et l'en-tête/le pied de page sur un document PDF.
Sélectionnez [Texte] si vous voulez intégrer les caractères à imprimer sur 
le document PDF sous forme de texte. Si vous sélectionnez [Image], le tex-
te sera intégré sous forme d'image.

[PDF Contours] Activez cette option pour envoyer le fichier au format PDF compact.
Le texte est extrait du fichier et converti en image vectorielle.
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[Cryptage] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés] - [Cryptage]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez crypter les fichiers PDF.

Réglages Description

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Créez un fichier 
PDF accessible par des utilisateurs spécifiques connaissant le mot de 
passe.

[Code d'accès permiss.] Pour spécifier les permissions d'impression et de modification d'un fichier 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation.

[Niveau de cryptage] Lors de la spécification des permissions pour un fichier PDF, sélectionnez 
un niveau de cryptage en fonction du niveau de sécurité que vous voulez 
spécifier.
Si vous sélectionnez [Niveau élevé], vous pouvez spécifier les permissions 
plus en détails.

[Permissions d'impress.] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à imprimer les fichiers 
PDF.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez autoriser 
l'impression de fichier PDF uniquement en basse résolution ([Basse 
résolution]).

[Copier Contenu] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à copier du texte et 
des images provenant de fichiers PDF.

[Modifier Permissions] Sélectionnez le contenu du fichier PDF pour lequel la modification est 
permise.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez sélection-
ner le contenu à autoriser plus en détails.
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[Réglages E-mail] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Réglages E-mail]

Vous pouvez modifier le nom qui été défini lors de l'enregistrement dans la boîte utilisateur.

Lors de l'envoi par e-mail, vous pouvez spécifier l'objet et le texte du message pour un e-mail et changer 
l'adresse e-mail de l'expéditeur (adresse "De").

[Application] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application]

Définissez les options avancées d'envoi de fichiers.

Réglages Description

[Nom Doc.] Si nécessaire, vous pouvez modifier le nom qui été défini lors de l'enregis-
trement dans la boîte utilisateur.

[Sujet] Si nécessaire, modifiez l'objet de l'e-mail. Si des expressions d'objet fixes 
sont enregistrées, vous pouvez sélectionner un objet parmi les objets 
enregistrés.

[De] Si nécessaire, changez l'adresse e-mail de l'expéditeur.
Normalement, l'adresse e-mail de l'administrateur est utilisée comme 
adresse e-mail de l'expéditeur.
Si l'authentification est installée sur cette machine, l'adresse e-mail de 
l'utilisateur connecté est utilisée comme adresse e-mail de l'expéditeur.

[Corps txte] Si nécessaire modifiez le corps de texte de l'e-mail. Si des phrases de 
corps de texte définies sont enregistrées, vous pouvez sélectionner un 
corps de texte parmi ceux enregistrés.
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[Date/Heu.] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Date/Heu.]

Vous pouvez sélectionner une position d'impression et un format et ajouter la date et l'heure. La date et 
l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

Réglages Description

[Tampon/Surimpression] Ajoute un numéro de passe et un tampon au fichier.

[Applications] Définit les options d'application pour notifier l'archivage de données de fi-
chier par e-mail, pour modifier les informations de l'expéditeur du fax et 
autres.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer la date/l'heure.

[Type date] Sélectionnez le format de date/heure.

[Type heure] Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne voulez pas imprimer l'heure, 
sélectionnez [No].

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Numéro Page] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Numéro Page]

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre. Les numéros 
de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer des numéros de page.

[Format Numéro de page] Sélectionnez le format du numéro de page.

[N° page de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page. Par 
exemple, pour imprimer des numéros de page à compter de la troisième 
page du fichier, entrez "-1". La première page du fichier est comptée com-
me "-1", la deuxième page comme "0" et la troisième page est comptée 
comme "1". Dans [N° page de départ], un numéro de page est imprimé sur 
les pages 1 et suivantes. Si vous avez entré "2", les numéros de page sont 
entrés à partir de la première page du fichier comme "2, 3", etc. dans l'or-
dre. "-" (signe moins) passe à + à chaque pression sur *.

[N° chapitre de départ] Entrez le numéro de chapitre de départ si un fichier est divisé en chapitres 
et que vous voulez imprimer des numéros de chapitre à partir du deuxième 
chapitre. Vous ne pouvez spécifier des numéros de chapitre que si vous 
avez sélectionné [Page chapitre] dans [Format Numéro de page]. Par 
exemple, pour imprimer des numéros de chapitre à partir du troisième cha-
pitre, entrez "-1". Le premier chapitre du fichier est compté comme "-1" et 
le deuxième chapitre comme "0", le troisième chapitre est compté comme 
"1". Dans [N° chapitre de départ], le numéro de chapitre est imprimé sur 
les chapitres comptés à partir de 1 et les suivants. Si "2" est entré, le nu-
méro est imprimé à compter de la première page du premier chapitre du 
fichier comme "2-1, 2-2". "-" (signe moins) passe à + à chaque pression 
sur *.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tampon] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Tampon]

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à imprimer parmi les tampons fixes enregistrés et les 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

[Tête/Pied de page] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application] - [Tampon/Surimpression] - [Tête/Pied de page]

Ajoutez la date et l'heure et tout autre type de texte à l'intérieur des marges supérieures et inférieures 
(tête/pied de page) de la page spécifiée. Vous devez enregistrer à l'avance sur cette machine les informations 
à ajouter pour l'en-tête et le pied de page.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un tampon.

[Type Tampon] Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer l'en-tête/le pied de page.
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[Enreg. & imprimer] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application] - [APP] - [Enreg. & imprimer]

Vous pouvez imprimer des données tout en utilisant la fonction Émission Numérisation.

[Rappeler un titre/pied de 
page]

Sélectionnez l'en-tête/le pied de page à imprimer. Sélectionnez l'en-tête/le 
pied de page parmi ceux enregistrés à l'avance.

[Vérifier/modifier 
temporairement]

Si nécessaire, vérifiez ou changez temporairement les détails du program-
me qui est sélectionné dans [Rappeler un titre/pied de page].
• [Réglages En-tête] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Réglages Pied de page] : changez le contenu de l'en-tête.
• [Pages] : changez la plage de pages à imprimer.
• [Détails Texte] : changez le format d'impression, la police et la couleur 

du texte.

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour envoyer et imprimer simultanément.

[Copies] Si nécessaire, entrez le nombre de copies à imprimer.

[Recto/Recto-Vers] Sélectionnez [Recto-verso] pour imprimer les deux faces des feuilles de 
papier.

[Agrafer] Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.
• [En coin] : chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en coin (en haut 

à gauche ou en haut à droite) avant d'être éjecté.
• [2 position] : chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en deux (en 

haut, à gauche ou à droite) avant d'être éjecté.
• [Réglage Position] : sélectionnez la position de reliure. Si [Auto] est 

spécifié pour la position de reliure, la position de reliure est déterminée 
automatiquement.
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[Réglages Tampon]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application] - [APP] - [Réglages Tampon]

Le texte imprimé peut être modifié.

[Paramètres URL Destinat.] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application] - [APP] - [Paramètres URL Destinat.]

Une fois l'émission SMB, l'émission FTP ou l'émission WebDAV terminée, un e-mail indiquant l'archivage du 
fichier est envoyé à l'adresse spécifiée.

Réglages Description

[Date/Heu.] Sélectionnez le format de la date et l'heure à imprimer.
Cochez la case [Date/Heu.] et tapez sur l'icône à droite de l'écran pour 
pouvoir sélectionner un format Date/Heure dans le menu de raccourcis.

[Texte numérotat.] Ajout de texte au nombre à imprimer (20 caractères max.).

[Contraste] Sélectionnez le contraste du texte à imprimer.

[Compteur Format sortie] Sélectionnez la notation à imprimer.
• [Numéro seulement] : imprime uniquement le nombre composé des 

chiffres correspondant au total de pages du fichier.
• [Insérer Zéro Non significatif] : imprime toujours un nombre de 

8 chiffres indépendamment du nombre de pages du fichier.

[Pos impression] Sélectionnez une position d'impression.
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[Cryptage Mail] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Application] - [APP] - [Cryptage Mail]

Vous pouvez crypter un e-mail à envoyer depuis cette machine en cas d'utilisation de S/MIME.

[Signature numérique] ([Annotation]) ([Envoyer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Envoyer] - [Signature numérique]

Ajoutez une signature numérique à un e-mail lorsqu'il est envoyé depuis cette machine avec S/MIME.

Conseils
- Si vous ne pouvez pas modifier l'état [OUI] ou [OFF], cela indique si une signature numérique a été 

envoyée ou non par l'administrateur.
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[Autre] ([Annotation])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Autre]

Vous pouvez renommer un fichier et enregistre un fichier comme image de surimpression.

[Modif. nom] ([Annotation])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Autre] - [Modif. nom]

Vous pouvez renommer un fichier.
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[Enregistrer Surimpress.] ([Annotation])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Autre] - [Enregistrer Surimpress.]

Enregistrez un fichier comme image de surimpression. Une fois enregistré, vous pouvez composer une image 
de surimpression sur l'original pendant la copie ou l'impression.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 images de surimpression.

[Supprimer] ([Annotation])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Annotation] - Sélectionner une boîte - [Ouvert] - Sélectionner le fichier 
- [Supprimer]

Supprimez le fichier sélectionné.

Réglages Description

[Nouveau] Permet d'enregistrer une nouvelle image de surimpression.
Pour enregistrer une image de surimpression, sélectionnez une touche non 
enregistrée et tapez sur [Nouveau].

[Écraser] Écrase l'image de surimpression enregistrée.
Pour enregistrer une image de surimpression en écrasant une existante, 
sélectionnez la touche enregistrée et tapez sur [Écraser].
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[ReTransmission]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)]

Lorsque le destinataire est occupé et s'il s'avère impossible d'établir la communication, les documents fax 
ne pouvant être acheminés sont archivés dans la boîte Retransmission Fax. Une fois que vous avez ouvert 
la boîte utilisateur, vous pouvez sélectionner un document fax archivé dans la boîte utilisateur et afficher un 
aperçu, l'imprimer, l'envoyer ou le supprimer.

L'émission du fax sera tentée le nombre de fois défini par la fonction Recomposition auto. En cas d'échec 
de ces tentatives, le document fax est archivé dans la boîte Retransmission Fax.

[Détails doc.] ([ReTransmission)])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Détails doc.]

Vous pouvez vérifier l'heure d'enregistrement, le nombre de pages et afficher un aperçu du fichier 
sélectionné.

Réglages Description

[Détails] Permet d'afficher un aperçu du fichier.
• [Changer le taux zoom] : agrandit ou réduit l'aperçu.
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[Impress. épreuve]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Impress. épreuve]

Vous pouvez imprimer la première page du fichier sélectionné pour avoir un aperçu.

[Détails]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Impress. épreuve] - [Détails]

Vous pouvez faire pivoter une page ou supprimer une page en affichant l'aperçu du fichier.

Réglages Description

[Détails] Vous pouvez faire pivoter une page ou supprimer une page en affichant 
l'aperçu du fichier.

Réglages Description

[Changer le taux zoom] Agrandit ou réduit l'image d'aperçu.

[Pivoter image] Pivote une page sélectionnée de 90° vers la gauche.
• [Rotation image multi-pages]: pivote plusieurs pages ensemble de 90° 

ou 180°. Vous pouvez sélectionner la rotation d'une page, des pages 
impaires, des pages paires ou de toutes les pages.

[Voir la finition] Affiche la finition dans la zone d'aperçu.
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[Émission Fax]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax]

Définissez la destination et autres réglages pour la retransmission du fichier sélectionné.

[Carnet adres] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - 
[Carnet adres]

Depuis le carnet d'adresses, sélectionnez une destination enregistrée sur cette machine. Vous pouvez 
diffuser des fichiers en sélectionnant plusieurs destinations.

Vous pouvez aussi effectuer une recherche par type de destination et par touche furigana.
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[Saisie directe] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - 
[Saisie directe]

Entrez un numéro de fax de destination.

d Pour info

Vous pouvez directement entrer une destination et l'archiver dans le carnet d'adresses. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

[Fax] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - 
[Saisie directe] - [Fax]

Entrez le numéro de fax du destinataire auquel envoyer un fax. Pour spécifier plusieurs destinations, tapez 
sur [Dest. suivante] pour ajouter des destinations.

Taper [N° enreg.] vous permet de spécifier une destination fax avec un numéro enregistré.
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[Histor.tâches] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - 
[Histor.tâches]

Sélectionnez une destination dans l'historique des tâches. Pour les besoins de l'historique, les dernières 
tâches (cinq max.) sont affichées. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs destinations dans l'historique.

Conseils
- Si vous avez modifié une destination, modifié une boîte utilisateur ou avez coupé et rallumé 

l'alimentation électrique, les données de l'historique seront supprimées ou perdues.

[Nbre de dest.] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - [Nbre de 
dest.]

Appuyez sur [Nbre de dest.] pour afficher les résultats de recherche. Sélectionnez une destination sur la liste.
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[Chercher nom] ([ReTransmission]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - [Nbre de 
dest.] - [Recherche] - [Chercher nom]

Lance une recherche de préfixe pour le nom de destination enregistré (les mots commençant pas le mot 
recherché sont affichés).

[Nbre de dest.] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - [Nbre de 
dest.] - [Recherche] - [Nbre de dest.]

Lance une recherche de préfixe par texte ou numéro dans une destination (les mots commençant par le mot 
recherché sont affichés).
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[Enregistrem.] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - [Saisie 
directe] - Entrer Destination - [Enregistrem.]

Vous pouvez enregistrer la destination que vous avez entré directement dans le carnet d'adresses. Pour 
savoir comment l'enregistrer, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : Opérations Numérisation].

[Application] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - [Application]

Définissez les options avancées d'envoi de fichiers.

Réglages Description

[APP] Change les informations d'en-tête de fax.

[Régl. fax] Spécifiez comment envoyer un fax en fonction des conditions de la ligne.
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[Réglages En-tête Fax] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - [Application] 
- [Réglages En-tête Fax]

Normalement, le nom de l'expéditeur par défaut est ajouté. Toutefois, vous pouvez utiliser différents noms 
d'expéditeur selon vos besoins.

Si vous voulez utiliser un nom d'expéditeur différent du nom par défaut, sélectionnez un nouveau nom 
d'expéditeur que vous voulez utilisez, puis tapez sur [OK].

[Sélectionner la ligne] ([ReTransmission)]) ([Émission Fax])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Émission Fax] - [Application] 
- [Sélectionner la ligne]

Spécifiez comment envoyer un fax en fonction des conditions de la ligne.

Réglages Description

[Méthode d'émission] Changez le mode de communication en fonction des conditions de la ligne.
• [Émiss. vers l'étranger] : sélectionnez cette option pour envoyer un fax 

vers des régions ou les conditions de communication sont mauvaises. 
Les fax sont envoyées à une vitesse plus lente.

• [ECM] : généralement, les fax sont envoyés tout en vérifiant que les 
données du fax ne contiennent pas d'erreurs en utilisant ECM (Error 
Correction Mode - Mode de correction d'erreurs). Pour réduire le temps 
requis pour envoyer un fax, annulez le réglage.

• [V.34] : généralement les fax sont envoyés en mode Super G3. S'il 
s'avère impossible d'envoyer des fax en mode Super G3, annulez le 
réglage.

[Contr. Dest. et Envoyer] Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction Contr. Dest. et Envoyer.
Le numéro de fax spécifié est contrôlé par rapport au numéro de fax dis-
tant (CSI) et le fax n'est envoyé que lorsqu'ils correspondent.
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[Supprimer] ([ReTransmission)])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [ReTransmission)] - Sélectionner le fichier - [Supprimer]

Supprimez le fichier sélectionné.

[PDF Cryptés MdPass]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [PDF Cryptés MdPass]

Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est imprimé ou archivé dans la boîte utilisateur en recourant 
à la fonction Impression Directe ou depuis une mémoire USB ou un périphérique Bluetooth, le fichier est 
archivé dans la boîte PDF Crypté Mot de Passe. Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous 
pouvez sélectionner un fichier PDF archivé dans la boîte utilisateur et afficher un aperçu et l'imprimer. De 
même, vous pouvez archiver le fichier ou le supprimer de la boîte.

Lors de l'impression ou de l'enregistrement d'un fichier PDF, il vous faudra saisir un mot de passe défini pour 
le fichier.

[Sélect.ligne] Si deux lignes sont utilisées, sélectionnez la ligne utilisée pour envoyer des 
fax.
Si [Aucune] n'est sélectionnée, des deux lignes, c'est la ligne non occupée 
qui sera utilisée pour l'émission.

Réglages Description

Réglages Description

[Détails doc.] Vous pouvez vérifier les informations d'enregistrement du fichier.

[Impr/Enreg] Vous pouvez entrer le mot de passe du fichier PDF et imprimer le fichier ou 
l'enregistrer dans une boîte utilisateur.

[Supprimer] Supprime un fichier.
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[Mémoire externe]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe]

Cette fenêtre apparaît quand vous insérez un périphérique mémoire USB dans le port USB de cette machine.

Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez imprimer un fichier archivé sur une mémoire 
USB. De même, vous pouvez lire les données originales et les enregistrer directement en tant que fichier sur 
la mémoire USB. Vous pouvez également déplacer un fichier depuis la mémoire USB vers la boîte Mémoire 
externe.

[Détails doc.] ([Mémoire externe])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Détails doc.]

Vous pouvez vérifier les informations d'enregistrement pour le fichier sélectionné.

Réglages Description

[Chemin de fichier] Vous pouvez entrer directement le chemin d'accès au dossier dans lequel 
le fichier est stocké (250 caractères max.).
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[Enregistrer] ([Mémoire externe])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer]

Vous pouvez définir un nom de fichier et les options de stockage pendant l'enregistrement des données 
numérisées d'un original dans une mémoire externe.

[Nom Fichier] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Nom Fichier]

Vous pouvez définir un nom de fichier (30 caractères max.) et les options de stockage pendant 
l'enregistrement des données numérisées d'un original dans une mémoire externe.
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[Recto/Recto-Vers] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Recto/Recto-Vers]

Sélectionnez la surface de l'original à numériser.

[Résolution] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Résolution]

Sélectionnez une définition à utiliser pour numériser l'original.

Réglages Description

[Recto] Numérise une seule face de l'original.

[Recto-verso] Numérise les deux faces de l'original.

[Couverture + recto-verso] Numérise une seule face de la première page et numérise les deux faces 
des pages restantes.

Réglages Description

[Résolut. de numérisation] Sélectionnez une résolution pour l'original lorsqu'il est enregistré dans une 
mémoire externe.
• [200 e 200ppp] : sélectionnez cette option pour numériser l'original 

standard.
• [300 e 300ppp] : sélectionnez cette option pour numériser l'original 

standard à un niveau de définition plus élevé.
• [400 e 400ppp] : sélectionnez cette option pour numériser un original 

comportant des petits caractères et des figures.
• [600 e 600ppp] : sélectionnez cette option pour convertir l'original en 

fichier de volume maximal. Sélectionnez cette option pour numériser 
un original tel qu'une photo couleur avec un niveau de qualité d'image 
fin.
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[Couleur] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour numériser des originaux.

[Résolution du fax] Sélectionnez une définition à utiliser pour numériser l'original pour trans-
mettre un fax.
Pour utiliser Émission Fax, Fax Internet ou Fax Adresse IP, numérisez l'ori-
ginal dans la résolution suivante.
• [Std.] : sélectionnez cette option pour numériser des originaux ne né-

cessitant pas un niveau de qualité d'image fin ou si vous voulez en-
voyer rapidement un grand nombre d'originaux.

• [Fin] : sélectionnez cette option pour numériser un original standard.
• [Super fin] : sélectionnez cette option pour numériser un original com-

portant des petits caractères ou des dessins.
• [Ultra Fin] : sélectionnez cette option pour numériser un original néces-

sitant un niveau de qualité d'image fin.

Réglages Description

Réglages Description

[Couleur] Numérisez en sélectionnant automatiquement soit [Couleurs] ou [Echelle 
de gris] en fonction de la couleur de l'original.

[Couleurs] Numérise en couleur, que l'original soit en couleur ou en noir et blanc.
Sélectionnez cette option pour numériser un original comportant des cou-
leurs autres que le noir et le blanc ou pour numériser une photo en couleur.

[Echelle de gris] Numérise en niveaux de gris, que l'original soit en couleur ou en noir et 
blanc. Utilisez cette option pour numériser l'original possédant beaucoup 
d'images demi-teintes telles que les photos en noir et blanc.

[Noir] Numérise l'original en noir ou en blanc sans utiliser de couleurs neutres en-
tre le noir et le blanc.
Utilisez cette option pour numériser un original possédant des limites clai-
res entre le noir et le blanc (par exemple, un dessin au trait).
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[Type Fichier] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Type Fichier]

Sélectionnez le type de fichier utilisé pour enregistrer les données numérisées.

Réglages Description

[Type Fichier] Sélectionnez le type de fichier d'enregistrement parmi les suivants :
• [PDF] : un type disponible dans la plupart des systèmes d'exploitation 

et vous permettant d'assigner un mot de passe à un fichier ou de cryp-
ter un fichier. Les données d'original importantes devraient être enre-
gistrées dans un fichier PDF.

• [PDF compact] : permet d'enregistrer un fichier de taille plus petite que 
le type PDF normal. Nous recommandons ce format si vous voulez ré-
duire la taille du fichier pour pouvoir l'envoyer par e-mail, etc.

• [TIFF] : c'est l'un des types de formats d'image polyvalents. Le format 
TIFF prend en charge les pages multiples dans lesquelles les docu-
ments de plusieurs pages peuvent être enregistrés dans un seul fichier.

• [JPEG] : un type de fichier destiné à enregistrer un fichier généralement 
utilisé pour un appareil-photo numérique et compatible pour enregis-
trer des photos. Le format JPEG ne prend pas en charge l'enregistre-
ment de plusieurs pages dans un seul fichier.

• [XPS] : un type de fichier pris en charge par Windows Vista et les sys-
tèmes d'exploitation ultérieurs.

• [XPS Compact] : permet d'enregistrer un fichier de taille inférieure au 
type XPS normal.

• [PPTX] : extension d'un fichier orienté XML et créé avec PowerPoint de 
Microsoft Office 2007 ou ultérieur.

[Réglages page] Sélectionne la modalité d'archivage des pages des originaux comportant 
plusieurs pages.
• [Fich. MultiPag] : utilisé pour convertir toutes les pages en un seul fi-

chier. Toutefois, si [Type Fichier] est réglé sur [JPEG], vous ne pouvez 
pas sélectionner [Fich. MultiPag].

• [Pge Séparation] : convertissez l'original en fichiers contenant le nom-
bre spécifié de pages de l'original lorsque vous envoyez les fichiers en-
registrés à l'aide de Scan vers E-mail, SMB Send ou FTP Send. Par 
exemple, si vous saisissez "2" et que vous numérisez 10 pages de l'ori-
ginal, ce dernier sera divisé en cinq fichiers distincts et envoyé. Une fois 
enregistré, le nombre de pages spécifié est archivé et les données sont 
enregistrées en tant qu'un seul fichier (à l'état [Fich. MultiPag]).

[Fich. Joint E-mail] Vous pouvez sélectionner la méthode utilisée pour joindre un fichier à un 
e-mail quand [Réglages page] est réglé sur [Pge Séparation].
• [Tous fich. envoyés comme 1 e-mail] : joint tous les fichiers à un seul 

e-mail.
• [Un (1) fichier par e-mail] : envoie un e-mail pour chaque fichier.

[Réglages PDF Détaillés] Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez dé-
finir les options PDF.
Vous pouvez améliorer la sécurité en joignant une signature numérique 
identifiant l'auteur du fichier, en cryptant le fichier, etc.
Pour plus de détails, voir page 15-222.
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[Réglages PDF Détaillés] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez définir les options PDF.

Réglages Description

[Cryptage] Sélectionnez [OUI] pour crypter un fichier.
Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Pour spécifier 
plus en détails les autorisations d'impression et de modification de fichiers 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation, puis spécifiez [Niveau de 
cryptage], [Permissions d’impress.], [Copier Contenu] et [Modifier 
Permissions].
Pour plus de détails, voir page 15-223.

[Signature numérique] Pour ajouter la signature (le certificat) de cette machine à un fichier PDF, 
sélectionnez [OUI] et réglez le niveau de cryptage de la signature sur 
[SHA1] o sur [SHA256].
Vous pouvez certifier l'auteur d'un fichier PDF et empêcher toute falsifica-
tion ou modification non autorisée.
Cette fonction est activée lorsqu'une certification est enregistrée sur cette 
machine.

[PDF Contours] Spécifiez cette option pour enregistrer un fichier au format PDF compact.
Le texte est extrait de l'original et converti en image vectorielle.
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[Cryptage] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Type Fichier] - [Réglages PDF Détaillés] 
- [Cryptage]

Si le type de fichier est réglé sur [PDF] ou [PDF compact], vous pouvez crypter les fichiers PDF.

Réglages Description

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire tout accès au fichier. Créez un fichier 
PDF accessible par des utilisateurs spécifiques connaissant le mot de 
passe.

[Code d'accès permiss.] Pour spécifier les permissions d'impression et de modification d'un fichier 
PDF, entrez un mot de passe d'autorisation.

[Niveau de cryptage] Lors de la spécification des permissions pour un fichier PDF, sélectionnez 
un niveau de cryptage en fonction du niveau de sécurité que vous voulez 
spécifier.
Si vous sélectionnez [Niveau élevé], vous pouvez spécifier les permissions 
plus en détails.

[Permissions d'impress.] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à imprimer les fichiers 
PDF.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez autoriser 
l'impression de fichier PDF uniquement en basse résolution ([Basse réso-
lution]).

[Copier Contenu] Sélectionnez s'il faut ou non autoriser les utilisateurs à copier du texte et 
des images provenant de fichiers PDF.

[Modifier Permissions] Sélectionnez le contenu du fichier PDF pour lequel la modification est 
permise.
Si [Niveau de cryptage] est réglé sur [Niveau élevé], vous pouvez sélection-
ner le contenu à autoriser plus en détails.
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[Format Num.] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Format Num.]

Sélectionnez le format de l'original à numériser.

Réglages Description

[Auto] Sélectionne automatiquement un format de numérisation en fonction de 
l'original et numérise l'original.

[Pouces] Sélectionnez cette option pour numériser un fichier de format en pouces. 
Tapez sur [Pouces] et sélectionnez un format en pouces standard.

[Dim. métriques] Sélectionnez cette option pour numériser un fichier au format métrique. 
Tapez sur [Dim. métriques] et sélectionnez chaque format métrique 
standard.

[Autre] Sélectionnez cette option pour numériser une carte postale (4 e 6, ou Carte 
A6) ou un original autre qu'un fichier de format en pouces ou métrique. 
[Autre] vous permet de sélectionnez chaque format standard.

[Format Photo] Sélectionnez cette option pour numériser des photos ou un fichier au for-
mat photo. Tapez sur [Format Photo] et sélectionnez un format standard.

[FormatPers] Sélectionnez cette option pour numériser un fichier de format non stan-
dard. Tapez sur [Mod. Format] entrez les valeurs verticales et horizontales.
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[Application] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application]

Réglez les options d'Application pour archiver des fichiers dans une boîte utilisateur.

[Réglages Original] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original]

Réglez les options pour numériser correctement les originaux en fonction de leurs propriétés.

Réglages Description

[Original] Réglez les options de numérisation d'originaux.

[Qualité/Densité] Ajustez la qualité d'image et la densité en fonction de l'original.

[APP] Définit les options de l'application pour supprimer une image d'original en 
dehors du cadre spécifié et pour améliorer les bords d'une image.
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[Originaux mixtes] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original] - [Originaux mixtes]

Même pour un original avec des pages de formats différents, le chargeur ADF vous permet de numériser les 
données tout en détectant le format de chaque page. Si les originaux sont de largeur identique, sélectionnez 
[Même largeur]. Si les originaux sont de largeurs différentes, sélectionnez [Largeur différente].

Réglages Description

[Réglage original] Réglez les options pour numériser correctement les originaux en fonction 
de leurs propriétés.
• [Originaux mixtes] : même pour un original avec des pages de formats 

différents, le chargeur ADF vous permet de numériser les données 
tout en détectant le format de chaque page. Pour plus de détails, voir 
page 15-226.

• [Original Papier fin] : réduisez la vitesse d'alimentation du chargeur 
ADF pour empêcher l'original de se retrouver coincé lors de la numéri-
sation d'un original plus fin que le papier ordinaire. Pour plus de détails, 
voir page 15-227.

• [Original Plié en Z] : même avec les originaux pliés, il est possible de 
détecter avec précision le format de l'original. Pour plus de détails, voir 
page 15-227.

• [Origin long] : sélectionnez cette option en cas de chargement d'un ori-
ginal long et plus large que le sens de chargement pour le format stan-
dard (11 e 17 ou A3). Pour plus de détails, voir page 15-228.

[Déchatoiement] Numérisez un original avec le chargeur ADF tout en enlevant la poussière 
sur la vitre rainurée de numérisation.
Pour plus de détails, voir page 15-228.

[Suppression pages 
vierges]

Les pages vierges figurant dans l'original chargé sur le chargeur ADF sont 
sautées lors de la numérisation de l'original.
Pour plus de détails, voir page 15-229.

[Posit. de la reliure] Lors de la numérisation d'un original R/V, sélectionnez la position de reliure 
de l'original pour éviter toute inversion des positions de reliure entre les fa-
ces recto et verso.
Pour plus de détails, voir page 15-229.

[Orientation original] Spécifiez l'orientation de l'original chargé.
Pour plus de détails, voir page 15-230.
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[Original Papier fin] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original] - [Original Papier fin]

Réduisez la vitesse de chargement de l'original du chargeur ADF pour empêcher l'original de se retrouver 
coincé lors de la numérisation d'un original plus fin que le papier ordinaire.

[Original plié en Z] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original] - [Original plié en Z]

Même les formats d'original des originaux pliés peuvent être détectés avec précision.
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[Origin long] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original] - [Origin long]

Sélectionnez cette option lorsque vous chargez un original long plus large dans le sens d'alimentation que le 
format standard (11 e 17 ou A3).

[Déchatoiement] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original] - [Déchatoiement]

Numérisez un original avec le chargeur ADF tout en enlevant la poussière sur la vitre rainurée de 

numérisation.

La numérisation des originaux prend plus de temps, comparée à l'opération classique.
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[Suppression pages vierges] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original] - [Suppression pages vierges]

Les pages vierges figurant dans l'original chargé sur le chargeur ADF sont sautées lors de la numérisation 
de l'original.

Cochez cette case en cas de numérisation comportant des pages vierges. Chaque page vierge détectée 
n'est pas décomptée comme page d'original.

[Posit. de la reliure] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original] - [Posit. de la reliure]

Lors de la numérisation d'un original R/V, sélectionnez la position de reliure de l'original pour éviter toute 
inversion des positions de reliure entre les faces recto et verso.

Réglages Description

[Auto] La position de reliure de l'original est automatiquement réglée. Lorsque le 
bord long de l'original fait 11-11/16 pouces (297 mm) ou moins, la position 
de reliure est réglée sur le bord long du papier. Lorsque le bord long de 
l'original dépasse 11-11/16 pouces (297 mm), la position de reliure est ré-
glée sur le bord court du papier.

[Rel. gche] Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur la 
gauche de l'original.

[Reliure Haute] Sélectionnez cette option lorsque la position de reliure est réglée sur le 
haut de l'original.
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[Orientation original] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Réglages 
Original] - [Orientation original]

Spécifiez l'orientation de l'original chargé.

[Original Livre] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - [Original Livre]

Vous pouvez numériser des doubles pages telles que des livres ou des catalogues séparément dans les 
pages gauche et droite ou les numériser comme une seule page.

Si vous placez un livre ou un catalogue sur la vitre d'exposition, ce n'est pas la peine de refermer le 
chargeur ADF pour procéder à la numérisation.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Original Livre.

[Méthode de sortie] Spécifiez la méthode de numérisation pour les originaux de livre étalé.
• [Double page] : numérise original de livre étalé tel qu'il est.
• [Séparation] : numérisez les pages droite et gauche de doubles pages 

séparément selon l'ordre des numéros de page.
• [Couverture] : numérise la couverture et les doubles pages en fonction 

de l'ordre des pages de l'original (numérise la couverture en premier 
puis les doubles pages).

• [Couvertures & Dos] : numérise les couvertures et les dos ainsi que les 
doubles pages en fonction de l'ordre des pages de l'original (numérise 
la couverture en premier, puis le dos et enfin les doubles pages).
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[Num. séparée] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Original] - 
[Num. séparée]

Si le nombre de feuilles originales est tellement important qu'elles ne peuvent pas être chargées en même 
temps dans le chargeur ADF, vous pouvez les charger en plusieurs lors et les traiter comme une seule tâche.

Vous pouvez aussi numériser l'original en utilisant en alternance le chargeur ADF et la vitre d'exposition.

d Pour info

Pour plus d'informations sur savoir comment utiliser Numérisation séparée, voir page 14-9.

[Posit. de reliure] Si [Séparation], [Couverture] ou [Couvertures & Dos] est sélectionné com-
me [Méthode de sortie], sélectionnez le sens d'étalement de l'original à 
numériser.
Sélectionnez [Reliu. à gche] pour les doubles pages à relier gauche et [Re-
liure à droite] pour les doubles pages à relier à droite.
Veuillez noter que si la position de reliure est spécifiée de manière incor-
recte, l'ordre de pages des doubles pages est inversé entre les pages de 
droite et de gauche.

[Effacem Bords] Efface l'ombre sur les côtés et créée lorsque le couvre-original ne peut pas 
être correctement fermé en raison de l'épaisseur de l'original.
Vous pouvez effacer les quatre côtés de l'original à la même largeur. De 
même, vous pouvez effacer les quatre côtés de l'original à des largeurs dif-
férentes.
• [Cadre] : sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de 

l'original à la même largeur. Dans [Effacer quantité], tapez sur [+]/[-] 
pour la zone en pouces, ou tapez sur [+]/[-] ou utilisez le Clavier pour 
la zone en centimètres afin de spécifier la largeur de la bande à effacer.

• [Individuel] : sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de 
l'original à des largeurs différentes. Sélectionnez un côté ([Haut], [Bas], 
[Gche] ou [A drte]) et spécifiez la largeur de la zone à supprimer de cha-
que côté dans [Effacer quantité] en effleurant [+]/[-] pour une zone en 
pouces et en effleurant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour une 
zone en centimètres. De manière similaire, spécifiez la largeur pour 
tous les autres côtés un par un.
Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacer].

[Effacem. Centre] Efface l'ombre créée au centre lorsque le couvre-original ne peut pas être 
correctement fermé en raison de l'épaisseur de l'original.
Spécifiez la largeur de la zone à effacer en tapant [+]/[-] pour la zone en 
pouces ou en tapant [+]/[-] ou en appuyant sur le clavier pour la zone en 
centimètres.

Réglages Description
d-Color MF552/452/362/282/222 15-231



15
[Type original] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Qualité/Densité] - 
[Type original]

Sélectionnez le niveau de qualité d'image approprié pour l'original avant de numériser.

Réglages Description

[Texte] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant essentielle-
ment du texte et au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords de chaque caractère pour créer des 
images faciles à lire.

[Texte/Photo Imprimé] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant principale-
ment du texte et des photos au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de ma-
nière plus douce.
Sélectionnez cette option pour numériser des originaux imprimés tels que 
des brochures et des catalogues.

[Texte/Phot PapierPhot] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant principale-
ment du texte et des photos au niveau optimal de qualité d'image.
Cette fonction accentue les bords du texte et reproduit les photos de ma-
nière plus douce.
Sélectionnez cette option pour numériser des originaux dans lesquels les 
photos sont imprimées sur du papier spécial photo.

[Photo imprim.] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original ne comportant que des 
photos au niveau optimal de qualité d'image. Sélectionnez cette option 
pour numériser des originaux imprimés tels que des brochures et des 
catalogues.

[Photo PapierPhot] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original ne comportant que des 
photos au niveau optimal de qualité d'image. Sélectionnez cette option 
pour numériser des originaux imprimés sur du papier spécial photo.

[Original tramé] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original comportant essentielle-
ment du texte tel que des caractères fins ou pâles, au niveau optimal de 
qualité d'image.
Cette fonction reproduit le texte à un niveau élevé de densité pour créer du 
texte facile à lire.

[Papier Copié] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original avec la densité uniforme 
qui est imprimée par le copieur ou l'imprimante avec la qualité d'image 
optimale.
15-232 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Contraste] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Qualité/Densité] - 
[Contraste]

Numérisez des originaux en ajustant la densité en fonction de l'original.

[Suppression Fond] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [Qualité/Densité] - 
[Suppression Fond]

Ajustez la densité de l'original avec le fond coloré (papier journal, papier recyclé, etc.) ou le fond d'un original 
qui est tellement fin que le texte ou les images au verso seraient numérisés.

Réglages Description

[Suppression Fond] Appuyez sur ce bouton pour numériser un original recto-verso en papier fin 
ou un original dont le fond est coloré, avec la qualité d'image optimale.
• [Marge perdue] : sélectionnez cette option pour empêcher toute trans-

parence du verso lors de l'impression d'un original recto-verso si fin 
que le contenu du verso serait numérisé.

• [Ajust décoloration] : sélectionnez cette option pour numériser un origi-
nal dont le fond est coloré tel qu'une carte routière.

[Niveau Suppression Fond] Appuyez sur ce bouton pour ajuster la densité de la couleur du fond pour 
un original avec fond en couleur. Si [Auto] est sélectionné, la densité de la 
couleur du fond est automatiquement déterminée et l'original est numérisé 
avec la densité du fond optimale.
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[Effacem Bords] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [APP] - [Effacem Bords]

Une zone de même largeur est effacée sur les quatre côtés de l'original. Vous pouvez également effacer les 
quatre côtés de l'original à différentes largeurs.

[Netteté] ([Mémoire externe]) ([Enregistrer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - [Enregistrer] - [Application] - [APP] - [Netteté]

Accentuez les bords des images pour en améliorer la lisibilité. Lissez les contours des images ou rendez les 
images floues plus nettes.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour spécifier Effacem Bords.

[Cadre] Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à la 
même largeur.
Dans [Effacer quantité], tapez sur [+]/[-] pour la zone en pouces, ou tapez 
sur [+]/[-] ou utilisez le clavier pour la zone en centimètres afin de spécifier 
la largeur de la bande à effacer.

[Individuel] Sélectionnez cette option pour effacer les quatre côtés de l'original à des 
largeurs différentes.
Sélectionnez un côté ([Haut], [Bas], [Gche] ou [A drte]) et spécifiez la largeur 
de la zone à effacer de chaque côté dans [Effacer quantité] en effleurant 
[+]/[-] pour une zone en pouces et en effleurant [+]/[-] ou en appuyant sur 
le clavier pour une zone en centimètres. De manière similaire, spécifiez la 
largeur pour tous les autres côtés un par un.
Si vous ne voulez pas effacer le côté, annulez le réglage pour [Effacement].
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[Imprimer] ([Mémoire externe])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer]

Imprimez un fichier de la mémoire externe.

[Couleur] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Couleur]

Sélectionnez un mode couleur pour imprimer.

Réglages Description

[Couleurs] Sélectionnez cette option pour imprimer en couleur.

[Noir] Sélectionnez cette option pour imprimer en échelle de gris.
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[Papier]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Papier]

Sélectionnez un format et un type de papier pour imprimer un fichier.

[Recto-verso] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Recto-verso]

L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du papier. Sélectionnez la position de reliure 
lorsque vous utilisez l'impression recto-verso.

Réglages Description

[Auto] Appuyez sur ce bouton pour sélectionner automatiquement le papier dont 
le format est le mieux adapté à l'original avant son impression.

[1] à [4] Spécifie le papier d'impression.

[L] Appuyez sur ce bouton pour copier sur le papier chargé dans le magasin 
grande capacité installé dans le d-Color MF552/452.

[#] Appuyez sur ce bouton pour imprimer sur le papier chargé dans l’intro-
ducteur manuel.

Réglages Description

[Recto/Recto-Vers] L'original est imprimé soit d'une seul côté ou soit des deux côtés du 
papier.

[Position Reliure] Sélectionnez la position de reliure si [Recto/Recto-Vers] est réglé sur 
[Recto-verso].
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[Finition] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition]

Spécifiez comment éjecter les feuilles de papier imprimées.

Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z ZU-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

Réglages Description

[Groupe/Tri] Sélectionnez la méthode de sortie lors de l'impression de plusieurs jeux de 
copie.
Pour plus de détails, voir page 15-238.

[Décalage] Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour 
éjecter le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-239.

[Agrafer] Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-239.

[Perforation] Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.
Pour plus de détails, voir page 15-240.

[Pli/Reliure] Sélectionnez comment plier ou relier le papier.
Pour plus de détails, voir page 15-240.
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[Groupe/Tri] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Groupe/Tri]

Sélectionnez la méthode de sortie lors de l'impression de plusieurs jeux de copie.

Réglages Description

[Groupe] Éjecte les copies séparément page par page comme "111", "222", "333", 
"444", "555".

[Tri] Éjecte les copies une par une comme : "12345", "12345", "12345".
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[Décalage] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Décalage]

Sélectionnez cette élément en cas de tri par copies ou par pages pour éjecter le papier.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 est installé, les feuilles imprimées sont éjectées et 
empilées les unes au-dessus des autres avec chaque jeu de copies ou de pages décalé pour les séparer.

Si l'unité de finition ou le séparateur travaux JS-506 n'est pas installé, les feuilles imprimées sont éjectées 
et triées par copies ou page selon un schéma croisé en alternance lorsque les conditions suivantes sont 
satisfaites.
- Du papier 8-1/2 e 11, A4 ou B5 est utilisé.
- Du papier de format et de type identique est chargé avec l'orientation w dans un magasin papier et 

avec l'orientation v dans un autre magasin
- Papier Auto est réglé pour la configuration du format papier.

[Agrafer] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Agrafer]

Sélectionnez les positions de reliure pour agrafer les feuilles.

Réglages Description

[En coin] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé en coin (en haut à gauche ou 
en haut à droite) avant d'être sorti.

[2 position] Chaque jeu de feuilles imprimées est agrafé à deux endroits (en haut, à 
gauche ou à droite) avant d'être sorti.

[Réglage Position] Sélectionnez le type de reliure.
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Conseils
- L'unité de finition est requise pour utiliser la fonction Agrafer.

[Perforation] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Perforation]

Sélectionnez les positions de reliure en cas de perforation de feuilles.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Perforation :
– L'unité de finition FS-534 et le kit de perforation PK-520 ou bien l'unité de finition FS-533 et le kit 

de perforation PK-519 sont requis.
– L'unité de finition FS-535 et le kit de perforation PK-521 ou l'unité de pliage en Z ZU-606 sont 

requis (uniquement pour d-Color MF552).
- Le nombre de trous perforés dépend du pays dans lequel la machine a été achetée.

[Pli/Reliure] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure]

Sélectionnez comment plier ou relier le papier.

Réglages Description

[Réglage Position] Sélectionner une position de perforation.
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Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2/Reliure :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z :
– L'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

[Plier au centre] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Plier au centre]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est 
plié parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez 
le nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 2 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).

Réglages Description

[Plier au centre] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-241.

[Relier au centre] Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.
Pour plus de détails, voir page 15-242.

[Pliage en 3] Éjecte une feuille imprimée en la pliant en trois.
Pour plus de détails, voir page 15-242.

[Pli en Z] Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter.
Pour plus de détails, voir page 15-243.
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[Relier au centre] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Relier au centre]

Agrafe et éjecte une feuille imprimée en la pliant en deux.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Agrafage au centre + Pliage :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour le modèle 

d-Color MF552).

[Pliage en 3] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Pliage en 3]

Éjecte une feuille imprimée en la pliant en trois. De même, sélectionnez l'unité selon laquelle le papier est plié 
parmi [Par tâche copie (plus. feuilles)], [1 unité] et [Par page]. Quand vous choisissez [Par page], spécifiez le 
nombre de pages à plier à la fois.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en 3 :
– L'unité de finition FS-534 et la piqueuse à cheval SD-511 sont requises.
– L'unité de finition FS-535 et la piqueuse à cheval SD-512 sont requises (uniquement pour 

d-Color MF552).
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[Pli en Z] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Finition] - 
[Pli/Reliure] - [Pli en Z]

Plie en Z le bord long d'une feuille imprimée avant de l'éjecter. Cette option est disponible en cas 
d'impression sur du papier 11 e 17 w, 8-1/2 e 14 w, A3 w, B4 w ou 8K w. La sélection de 8-1/2 e 14 w plie 
le papier en deux au lieu de le plier en Z.

Conseils
- Pour utiliser la fonction Pliage en Z, l'unité de finition FS-535 et l'unité de pliage en Z SD-606 sont 

requises (uniquement pour d-Color MF552).

[Application] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application]

Configurez les options d'impression avancées.

Réglages Description

[Param base] Vous pouvez définir les options d'impression et la méthode de combinai-
son des pages pour imprimer un fichier au format OpenXML (.xlsx).

[Tampon/Surimpression] Vous pouvez ajouter un numéro de page et un tampon pendant 
l'impression.

[Sécurité Copie] Intègre des informations de protection de copie sur chaque feuille de pa-
pier d'impression.
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[Impression feuille/livre] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Param base] - [Impression feuille/livre]

Indiquez s'il faut imprimer la feuille sélectionnée ou le livre entier en cas d'impression d'un fichier au format 
OpenXML (.xlsx).

[Combinaison] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Param base] - [Combinaison]

Définissez les options d'impression permettant de combiner plusieurs pages d'un fichier PDF, XPS ou 
OpenXML en une seule page et de l'imprimer.

Réglages Description

[Toutes feuilles] Imprime toutes les feuilles du livre.

[Feuille actuelle] Imprime uniquement la feuille sélectionnée.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour combiner les pages.

[Nbre combinaisons de 
pages]

Spécifiez le nombre de lignes et de colonnes (5 lignes e 5 colonnes max.) 
des images originales à placer en une seule page.

[Méthode Combinaison] Sélectionnez l'orientation [Horizontal] ou [Vertical] de la page.

[Direction Combinaison] Définissez l'orientation des images originales à placer.

[Réglages orientation] Définissez un espace entre les images, le taux zoom des images et une 
marge de page.
• [Imprimer Bord page] : cochez cette case pour encadrer la page.
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[Date/Heu.] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Tampon/Surimpression] - [Date/Heu.]

Vous pouvez sélectionner une position d'impression et un format et ajouter la date et l'heure. La date et 
l'heure peuvent être imprimées soit sur toutes les pages, soit uniquement sur la première page.

[Numéro Page] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Tampon/Surimpression] - [Numéro Page]

Sélectionnez la position et le format du tampon et ajouter des numéros de page et de chapitre. Les numéros 
de page et numéros de chapitre sont imprimés sur toutes les pages.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer la date/l'heure.

[Type date] Sélectionnez le format de date/heure.

[Type heure] Sélectionnez le format de l'heure. Si vous ne voulez pas imprimer l'heure, 
sélectionnez [No].

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer des numéros de page.
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[Tampon] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Tampon/Surimpression] - [Tampon]

Le texte tel que "RÉPONSE SOUHAITÉE" et "COPIE INTERDITE" est imprimé sur la première page ou sur 
toutes les pages. Vous pouvez sélectionner le texte à imprimer parmi les tampons fixes enregistrés et les 
tampons enregistrés de manière arbitraire.

[Format Numéro de page] Sélectionnez le format du numéro de page.

[N° page de départ] Entrez le numéro de la page de départ à imprimer sur la première page. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de page à compter de la troisiè-
me page du fichier, entrez "-1". 
La première page du fichier est comptée comme "-1", la deuxième page 
comme "0" et la troisième page est comptée comme "1". Dans [N° page 
de départ], un numéro de page est imprimé sur les pages 1 et suivantes. 
Si vous avez entré "2", les numéros de page sont entrés à partir de la pre-
mière page du fichier comme "2, 3", etc. dans l'ordre. "-" (signe moins) 
passe à + à chaque pression sur *.

[N° chapitre de départ] Entrez le numéro de chapitre de départ si un fichier est divisé en chapitres 
et que vous voulez imprimer des numéros de chapitre à partir du deuxième 
chapitre. 
Vous ne pouvez spécifier des numéros de chapitre que si vous avez sélec-
tionné [Page chapitre] dans [Format Numéro de page]. 
Par exemple, pour imprimer des numéros de chapitre à partir du troisième 
chapitre, entrez "-1". Le premier chapitre du fichier est compté comme 
"-1" et le deuxième chapitre comme "0", le troisième chapitre est compté 
comme "1". Dans [N° chapitre de départ], le numéro de chapitre est impri-
mé sur les chapitres comptés à partir de 1 et les suivants. Si "2" est entré, 
le numéro est imprimé à compter de la première page du premier chapitre 
du fichier comme "2-1, 2-2". "-" (signe moins) passe à + à chaque pression 
sur *.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionnez la taille d'impression, la police et la couleur du 
texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].

Réglages Description

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer un tampon.

[Type Tampon] Sélectionnez le tampon que vous voulez imprimer.

[Pages] Sélectionnez la plage de pages à imprimer.

[Détails Texte] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pos impression] Si nécessaire, sélectionnez la position d'impression du texte. Vous pouvez 
affiner la position d'impression dans [Ajuster Position].
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[Tampon répétitif] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Tampon/Surimpression] - [Tampon répétitif]

Les tampons tels que "Copie" et "Perso" sont imprimés sur la page entière.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour répéter l'impression du tampon.

[Type de tampon répétitif] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).
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[Protection Copie] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Sécurité Copie] - [Protection Copie]

Du texte tel que "Copie" et "Perso" est imprimé sur le motif de fond en tant que texte caché.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour imprimer le texte de protection de copie.

[Type de protection copie] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Tampon enregistré] : sélectionnez un tampon enregistré à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionnez la couleur, la densité, le format et la superpo-
sition de trame des caractères d'impression.

[Protection Copie] Sélectionnez comment imprimer le motif de protection de copie. De même, 
si nécessaire vous pouvez fixer le contraste du motif.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.

[Changer/Suppr Position] Vous permet de contrôler, de modifier ou supprimer si nécessaire les ré-
glages de position de tampon. Vous pouvez modifier la séquence des tam-
pons et insérer un espace entre les tampons. Si vous sélectionnez jusqu'à 
quatre tampons, vous pouvez en modifier l'angle (+/- 45 degrés).
15-248 d-Color MF552/452/362/282/222



15
[Pare-Copie] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Sécurité Copie] - [Pare-Copie]

Pare-Copie est une fonction de protection contre la copie et qui imprime des filigranes de sécurité cachés 
tels que "Privé" ou une date sur le fond afin d'empêcher la copie non autorisée et intégrant un motif 
d'interdiction de copie sur toutes les feuilles imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Pare-copie si le kit de sécurité est installé et que la fonction Pare-Copie 

est activée sur cette machine.
- La fonction Pare-copie ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un motif pare-copie.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heure] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Pare-Copie] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Copie Prot. MDP] ([Mémoire externe]) ([Imprimer])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Imprimer] - [Application] - 
[Sécurité Copie] - [Copie Prot. MDP]

Copie protégée par MdP est une fonction de protection de copie imprimant des filigranes de sécurité cachés 
tels que "Privé" ou une date sur le fond pour empêcher la copie non autorisée et intégrant un mot de passe 
pour la fonction de copie protégée par mot de passe sur toutes les feuilles imprimées.

Conseils
- Vous pouvez utiliser la fonction Copie protégée par MdP si le kit de sécurité est installé et que la 

fonction Copie protégée par MdP est activée sur cette machine.
- La fonction Copie protégée par MdP ne prend pas en charge le papier couleur, les enveloppes et les 

transparents.

Réglages Description

[OUI]/[OFF] Sélectionnez [OUI] pour intégrer un mot de passe.

[Code d'accès] Entrez le mot de passe pour interdire la copie.

[Réglages Tampon] Définissez un tampon à imprimer sur chaque feuille de papier.

[Type Tampon] Sélectionnez un tampon utilisé. Vous pouvez aussi imprimer la date et 
l'heure.
• [Tampon Prédéfini] : sélectionnez un tampon prédéfini à imprimer.
• [Date/Heu.] : sélectionnez un format (type) de date et d'heure à 

imprimer.
• [Autre] : spécifiez le numéro de tâche, le numéro de série de la machine 

et le numéro de contrôle de distribution à imprimer.

[Réglages Tampon] L'état d'enregistrement du tampon est affiché.

[Régl. détaillés] Si nécessaire, sélectionner le format d'impression et la couleur du texte.

[Copie Prot. MDP] Si nécessaire, définissez le contraste d'un motif pare-copie protégé par 
mot de passe.

[Motif du fond] Sélectionnez un motif de fond.
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[Autre] ([Mémoire externe])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Autre]

Vous pouvez imprimer le fichier dans une autre boîte utilisateur.

[Enregistrer ds Boîte] ([Mémoire externe])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mémoire externe] - Sélectionner le fichier - [Autre] - [Enregistrer ds 
Boîte]

Vous pouvez sélectionner un fichier et le copier dans une autre boîte utilisateur. Sélectionnez la destination 
boîte utilisateur Publique, Perso ou Groupe.

Réglages Description

[Recherche] Cette fenêtre permet de rechercher une boîte utilisateur. Les boîtes utilisa-
teur sont affichées sur la base des caractères de recherche que vous avez 
spécifié lors de l'enregistrement de la boîte.
Vous pouvez également spécifier un numéro de boîte directement sur le 
clavier.

[Nouveau] Une boîte utilisateur est créée.
Servez-vous du clavier pour entrer le numéro de la boîte utilisateur que 
vous voulez enregistrer et tapez sur [OK].
L'emplacement de création d'une boîte utilisateur peut varier en fonction 
de l'état de connexion de l'utilisateur.
• Si l'utilisateur se connecte après authentification : [Perso]
• Si l'utilisateur se connecte uniquement avec la gestion de compte : 

[Groupe]
• Si l'authentification ou la gestion de compte n'est pas installé ou si l'uti-

lisateur se connecte avec l'authentification publique : [Publique]
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[Mobile/PDA]

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mobile/PDA]

Cette boîte permet d'enregistrer des fichiers quand cette machine est connectée à un téléphone portable, un 
smartphone, une tablette PC ou d'autres périphériques compatibles Bluetooth.

Une fois que vous avez ouvert la boîte utilisateur, vous pouvez configurer l'impression et l'enregistrement du 
fichier. Comme les fichiers sont transférés depuis le périphérique Bluetooth vers cette machine via une 
communication sans fil, vous pouvez enregistrer et imprimer des fichiers même lorsqu'aucun PC n'est 
disponible.

[Imprimer] ([Mobile/PDA])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mobile/PDA] - [Imprimer]

Imprimez un fichier stocké sur un périphérique Bluetooth.

La saisie du code PIN d'un périphérique Bluetooth, permet d'imprimer un fichier stocké sur ce périphérique.

Réglage associé
- Les options d'impression doivent être définies au préalable sur la machine. Pour des détails sur 

comment configurer les paramètres, voir page 16-9.

Réglages Description

[Imprimer] Imprimez un fichier stocké sur un périphérique Bluetooth.

[Enregistrer ds Boîte] Enregistrez un fichier archivé sur un périphérique Bluetooth dans une autre 
boîte utilisateur.

Réglages Description

[Vérif. Régl. Impress] Vérifie les options d'impression des fichiers.
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[Enregistrer ds Boîte] ([Mobile/PDA])

Pour afficher : [Boîte] - [Système] - [Mobile/PDA] - [Enregistrer ds Boîte]

Enregistrez un fichier archivé sur un périphérique Bluetooth dans une autre boîte utilisateur.

La destination peut être une boîte utilisateur Publique, Perso ou Groupe.

Réglages Description

[Nouveau] Une boîte utilisateur est créée.
Servez-vous du clavier pour entrer le numéro de la boîte utilisateur que 
vous voulez enregistrer et tapez sur [OK].
L'emplacement de création d'une boîte utilisateur peut varier en fonction 
de l'état de connexion de l'utilisateur.
• Si l'utilisateur se connecte après authentification : [Perso]
• Si l'utilisateur se connecte uniquement avec la gestion de compte : 

[Groupe]
• Si l'authentification ou la gestion de compte n'est pas installé ou si l'uti-

lisateur se connecte avec l'authentification publique : [Publique]

[Recherche] Cette fenêtre permet de rechercher une boîte utilisateur. Les boîtes utilisa-
teur sont affichées sur la base des caractères de recherche que vous avez 
spécifié lors de l'enregistrement de la boîte.
Vous pouvez également spécifier un numéro de boîte directement sur le 
clavier.

[Enregistr.] Enregistre le fichier dans la boîte utilisateur sélectionnée.
La saisie du code PIN d'un périphérique Bluetooth, permet le stockage 
d'un fichier sur ce périphérique.
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16 Description des boutons de configuration 
(Régl.Utilisateur)

[Utilitaire]

Pour afficher : [Utilitaire]

Permet de vérifier les divers réglages et l'utilisation de cette machine.

[Enregistrement 1-Touche/Boîte]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte]

Enregistrer des destinations ou des boîtes utilisateur.

Réglages Description

[Enregistrement 1-Touche/ 
Boîte]

Enregistrer des destinations ou des boîtes utilisateur.

[Régl.Utilisateur] Appuyez sur cette touche pour autoriser les utilisateurs à changer les 
réglages.
Vous pouvez modifier les réglages par défaut de captures d'écran de la co-
pie, de la numérisation ou du fax ou de la fonction d'impression de manière 
conviviale pour les adapter à votre environnement. 

[Réglage Administrateur] Appuyez sur ce bouton pour afficher les réglages susceptibles d'être con-
figurés uniquement par l'administrateur. Pour configurer les réglages, vous 
devez entrer le code administrateur sur cette machine.
Vous pouvez spécifier les opérations par défaut des fonctions Copie, Im-
pression, Fax ou de la fonction Boîte utilisateur, de la fonction d'économie 
d'énergie et de la fonction réseau pour les adapter à votre environnement. 
De même, vous pouvez gérer l'état d'utilisation de cette machine pour in-
terdire toute fuite d'information en spécifiant la fonction d'authentification 
ou de sécurité.

[Vérif. Durées Vie Consom.] Appuyez sur ce bouton pour vérifier l'état des consommables (niveau de 
consommation) sur cette machine. Si nécessaire, imprimer l'état des con-
sommables sous forme de liste.

[Impression bannière] Appuyez sur ce bouton pour sélectionner s'il faut autoriser l'impression 
bannière de la fonction d'impression.

[Infos Périphérique] Appuyez sur ce bouton pour afficher la version de la fonction ou l'adresse 
IP (IPv4/IPv6) de cette machine.

[Opération Panneau 
Distant]

Appuyez sur ce bouton pour commander le Panneau de contrôle de cette 
machine depuis un endroit distant.

Réglages Description

[Créer Destination 
1-Touche]

Enregistrez les destinations souvent utilisées et le titre fixe et le texte du 
message E-mail. Vous pouvez sélectionner des informations enregistrées 
avant tout envoi.

[Boîte Utilisat.] Enregistrez diverses boîtes utilisateur telles que la boîte utilisateur parta-
gée et la boîte utilisateur exclusive.

[Réglages Permission Réf.] Limitez l'accès aux destinations pour chaque utilisateur.
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[Créer Destination 1-Touche]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Créer Destination 1-Touche]

Enregistrez les destinations souvent utilisées et le titre fixe et le texte du message E-mail. Vous pouvez 
sélectionner des informations enregistrées avant tout envoi.

[Groupe]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Créer Destination 1-Touche] - [Groupe] - 
[Nouveau]

Enregistrez plusieurs destinations en tant que groupe. Vous pouvez enregistrer différents types de 
destinations pour un groupe telles que E-mail, SMB et Fax.

Conseils
- Pour vérifier les réglages pour un groupe enregistré, sélectionnez son nom enregistré puis tapez sur 

[Vér.Par. Tâches.].
- Pour modifier les réglages pour un groupe enregistré, sélectionnez son nom enregistré puis tapez sur 

[Modifier].
- Pour supprimer un groupe enregistré, sélectionnez son nom enregistré puis tapez sur [Supprimer].

Réglages Description

[Carnet Adresses (Public)] Enregistrez les destinations pour chaque mode d'émission, comme Scan 
vers E-mail et Émission Fax.

[Groupe] Enregistrez plusieurs destinations en tant que groupe. Vous pouvez enre-
gistrer différents types de destination pour un groupe, comme Scan vers 
E-Mail, SMB Send et Émission Fax.

[Réglages E-Mail] Enregistrez le sujet fixe et les phrases du message E-mail. Vous pouvez sé-
lectionner un sujet et un texte de message enregistrés avant l'envoi.

Réglages Description

[Nom] Entrez un nom de groupe à afficher sur l'écran tactile (24 caractères 
max.).
Assignez un nom vous permettant d'identifier aisément la destination.

[Caractère de tri] Entrez le même nom que le nom enregistré (24 caractères max.).
Vous pouvez trier les destinations par nom d'enregistrement.

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant permettant de rechercher la des-
tination dans l'index avec le nom d'enregistrement.
• Si un caractère alphabétique est spécifié pour le début d'un nom d'en-

registrement, le texte de recherche est automatiquement spécifié avec 
le caractère alphabétique. En cas de spécification d'un caractère autre 
qu'un caractère alphabétique pour le début d'un nom d'enregistre-
ment, [etc] est spécifié par défaut.

• Pour une destination fréquemment utilisée, sélectionnez aussi [Favo-
ris]. Si [Favoris] est sélectionné, la destination va apparaître sur l'écran 
principal en mode fax/numérisation permettant à l'utilisateur de sélec-
tionner aisément une destination.

[Régl. Groupe Destina] Sélectionnez des destinations à englober au sein d'un groupe. Vous pou-
vez restreindre les destinations en tapant [Index] ou [Sélect. par numéro] et 
en entrant un texte de recherche ou un nom d'enregistrement.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations pour un groupe. Vous 
pouvez également enregistrer différents types de destinations au sein d'un 
groupe, comme Adresse e-mail et Numéro de fax.

[Vérif. Détails tâche] Si nécessaire, vérifiez les destinations enregistrées pour le groupe.
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[Boîte Utilisat.]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.]

Enregistrez diverses boîtes utilisateur telles que la boîte utilisateur partagée et la boîte utilisateur exclusive.

[Bte Util. Public/Privée]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.] - [Bte Util. Public/Privée] - 
[Nouveau]

Enregistrez une boîte utilisateur public. Si Authentification ou Compte département est installé sur cette 
machine, vous pouvez enregistrer des boîtes utilisateurs Privé et Groupe.

Réglages Description

[Bte Util. Public/Privée] Enregistrez une boîte utilisateur public. Si Authentification ou Compte dé-
partement est installé sur cette machine, vous pouvez enregistrer des boî-
tes utilisateurs Privé et Groupe.
Pour de plus amples détails, reportez-vous à la page 16-5.

[Bte Util. Bulletin Bord] Enregistrer une boîte Bulletin Board à utiliser pour la relève dans chaque 
application.
Pour de plus amples détails, reportez-vous à la page 16-6.

[Boîte Relais] Enregistrez une boîte pour relayer un fax.
Pour de plus amples détails, reportez-vous à la page 16-6.

Réglages Description

[N° Boîte] Numéro d'enregistrement de la boîte. [N° Boîte] est automatiquement en-
registré à compter d'un numéro inférieur non utilisé. Pour spécifier un nu-
méro, tapez sur [N° Boîte] et entrez la valeur entre 1 et 999999999.

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte qui apparaît sur l'écran tactile (20 caractères 
max.).
Attribuez un nom vous permettant d'identifier aisément la boîte.

[Mot de passe] Pour utiliser un mot de passe destiné à interdire l'utilisation de la boîte, en-
trez le mot de passe (64 caractères max.).

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant pour pouvoir rechercher un utili-
sateur dans l'index avec [Nom Bte Util.].
• Si un caractère alphabétique est spécifié comme première lettre d'un 

nom de boîte utilisateur, un index est automatiquement spécifié. Si un 
caractère autre qu'alphabétique est spécifié comme premier caractère 
d'un nom de boîte utilisateur, [etc] est spécifié par défaut.

[Type] Sélectionnez [Publique], [Privé] ou [Groupe] en fonction des réglages 
Authentification utilisateur ou Compte Département.
• Si [Privé] est sélectionné, vous pouvez modifier le titulaire si nécessaire. 

Tapez sur [Changer Propriétaire] et sélectionnez l'utilisateur que vous 
voulez modifier.

• Si [Groupe] est sélectionné, vous pouvez modifier le nom de compte si 
nécessaire. Tapez sur [Modifier Nom Compte] et sélectionnez le nom 
de compte que vous souhaitez modifier.

[Délai suppression auto 
document]

Spécifiez la période entre la date/l'heure à laquelle un fichier a été enregis-
tré, dernièrement imprimé ou envoyé depuis une boîte utilisateur et la date/ 
l'heure de sa suppression automatique.
• Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les 

jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], [Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
• Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 

5 minutes et 12 heures (par incréments de 1 minute).
• Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].
Si l'administrateur a déterminé une heure de suppression, vous ne pouvez 
pas utiliser cette option.
[Ts les jours] est sélectionné par défaut.

[Récept confid.] Cet élément est disponible si le kit Fax est installé.
Sélectionnez s'il faut ajouter ou non la fonction Récept. Confid. à la Boîte.
Pour ajouter la fonction Réception confidentielle, tapez sur [Réception 
confidentielle] et entrez le mot de passe de réception confidentielle de fax 
(huit caractères max.). Entrez une nouvelle fois le code pour confirmation.
Le mot de passe entré est requis pour envoyer un fax avec la Réception 
Confidentielle sur cette machine. Communiquez à l'expéditeur le mot de 
passe que vous avez entré ici.
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Conseils
- Pour modifier les réglages Boîte utilisateur que vous avez enregistré, sélectionnez le nom de la boîte et 

tapez sur [Modifier].
- Pour supprimer une boîte utilisateur existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur [Supprimer].

[Bte Util. Bulletin Bord]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.] - [Bte Util. Bulletin Bord] - 
[Nouveau]

Enregistrer une boîte Bulletin Board à utiliser pour la relève dans chaque application.

Conseils
- Pour modifier les réglages Bulletin Board que vous avez enregistrés, sélectionnez le nom de la boîte et 

tapez sur [Modifier].
- Pour supprimer une boîte Bulletin Board existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur 

[Supprimer].

[Boîte Relais]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.] - [Boîte Relais] - [Nouveau]

Enregistrez une boîte pour relayer un fax.

Réglages Description

[N° Boîte] Numéro d'enregistrement de la boîte. [N° Boîte] est automatiquement en-
registré à compter d'un numéro inférieur non utilisé. Pour spécifier un nu-
méro, tapez sur [N° Boîte] et entrez la valeur entre 1 et 999999999.

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte qui apparaît sur l'écran tactile (20 caractères 
max.).
Attribuez un nom vous permettant d'identifier aisément la boîte.

[Mot de passe] Pour utiliser un mot de passe destiné à interdire l'utilisation de la boîte, en-
trez le mot de passe (64 caractères max.).

[Type] Sélectionnez [Publique], [Privé] ou [Groupe] en fonction des réglages 
Authentification utilisateur ou Compte Département.
• Si [Privé] est sélectionné, vous pouvez modifier le titulaire si nécessaire. 

Tapez sur [Changer Propriétaire] et sélectionnez l'utilisateur que vous 
voulez modifier.

• Si [Groupe] est sélectionné, vous pouvez modifier le nom de compte si 
nécessaire. Tapez sur [Modifier Nom Compte] et sélectionnez le nom 
de compte que vous souhaitez modifier.

[Délai suppression auto 
document]

Spécifiez la période entre la date/l'heure à laquelle un fichier a été enregis-
tré, dernièrement imprimé ou envoyé depuis une boîte utilisateur et la date/ 
l'heure de sa suppression automatique.
• Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les 

jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], [Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
• Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 

5 minutes et 12 heures (par incréments de 1 minute).
• Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].
[Ts les jours] est sélectionné par défaut.

Réglages Description

[N° Boîte] Numéro d'enregistrement de la boîte. [N° Boîte] est automatiquement en-
registré à compter d'un numéro inférieur non utilisé. Pour spécifier un nu-
méro, tapez sur [N° Boîte] et entrez la valeur entre 1 et 999999999.

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte qui apparaît sur l'écran tactile (20 caractères 
max.).
Attribuez un nom vous permettant d'identifier aisément la boîte.

[Destination Relais] Sélectionne un groupe possédant des destinations fax.
Lors de l'enregistrement d'une destination groupe comme destination re-
lais, assurez-vous de définir l'adresse fax à l'avance dans le groupe de 
destination.
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Conseils
- Pour changer les réglages de boîte Relais que vous avez enregistré, sélectionnez le nom de la boîte et 

tapez sur [Modifier].
- Pour supprimer une boîte Relais existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur [Supprimer].

[Régl.Utilisateur]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur]

Les utilisateurs sont autorisés à modifier le réglage pour ces éléments. Vous pouvez modifier les réglages par 
défaut de captures d'écran de la copie, de la numérisation ou du fax ou de la fonction d'impression de 
manière conviviale pour les adapter à votre environnement. 

[Param. Affichage Perso]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso]

Permet de régler l'affichage de l'écran tactile au gré de l'utilisateur.

[Mot de Passe EMI Relais] Pour utiliser un mot de passe destiné à interdire l'utilisation de la boîte, en-
trez le mot de passe (8 caractères max.).
Le mot de passe entré est requis lors de l'envoi d'une demande de relais à 
cette machine. Communiquez le mot de passe que vous saisi ici à l'expé-
diteur désireux d'utiliser cette machine comme machine relais.

Réglages Description

Réglages Description

[Réglage Système] Configurez l'environnement d'exploitation de cette machine.

[Param. Affichage Perso] Permet de régler l'affichage de l'écran tactile au gré de l'utilisateur.

[Réglages Copieur] Configurez les réglages pour les opérations de copie.

[Paramètres Numérisation/ 
Fax]

Permet de configurer les réglages pour les opérations Fax et Numérisation.

[Réglages imprimante] Configurez les réglages pour les opérations d'imprimante.

[Modifier le mot de passe] Modifiez le mot de passe de l'utilisateur qui est connecté via l'authentifica-
tion de l'utilisateur.

[Changer Adresse Email] Modifiez l'adresse e-mail de l'utilisateur qui est connecté via l'authentifica-
tion de l'utilisateur.

[Enregistrer informations 
d'authentification]

Enregistrez ou supprimez les informations d'authentification biométrique 
ou les informations d'authentification par carte de l'utilisateur qui est con-
necté par authentification utilisateur.

[Synchroniser Authentifi-
cat. Utilisateur&Compte 
Départem]

En cas d'utilisation simultanée de l'authentification d'utilisateur et de 
compte département, spécifiez s'il faut synchroniser le réglage d'authenti-
fication utilisateur et de compte département pour l'utilisateur connecté.

[Réglage Mobile/PDA] Définissez les options d'impression pour des fichiers archivés dans un té-
léphone portable, un smartphone et une tablette PC compatibles 
Bluetooth.

Réglages Description

[Réglages Copieur] Modifiez l'écran principal par défaut en mode Copie.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Paramètres Numérisa-
tion/Fax]

Modifiez l'écran principal par défaut en mode Numérisation/Fax.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Réglages Boîte] Modifiez l'écran principal par défaut en mode Boîte.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 16-8.
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[Réglages Boîte] ([Param. Affichage Perso])

Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Réglages Boîte]

Modifiez l'écran principal par défaut en mode Boîte.

[Onglet par Défaut] ([Réglages Boîte])

Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Réglages Boîte] - [Onglet par Défaut]

Sélectionner l'écran principal pour la boîte [Publique], [Perso], [Système] ou [Groupe].

La boîte [Publique] est sélectionnée par défaut.

[Touche Raccourci]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Param. Affichage Perso] - [Réglages Boîte] - [Touche Raccourci]

Affiche une touche de raccourci de la boîte utilisateur Système dans l'écran principal.

Pour afficher la touche de raccourci, tapez sur [OUI] et sélectionnez une boîte utilisateur à assigner à la 
touche de raccourci. Vous pouvez afficher jusqu'à deux boîtes système que vous utilisez fréquemment.

[OFF] est sélectionné par défaut.

[Touche Afficher Fonction 
(Copie/Impression)]

Modifiez la touche de fonction à afficher sur l'écran principal en mode co-
pie et sur l'écran Paramètres d'impression en mode Boîte utilisateur.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Touche Afficher Fonction 
(Envoyer/Enregistrer)]

Changer la touche de fonction à afficher sur l'écran principal en mode Nu-
mérisation/Fax et sur les écrans des paramètres d'envoi et d'enregistre-
ment en mode Boîte utilisateur.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Écran Copie] Configurez les réglages pour l'écran affiché pour les opérations de copie.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Écran Fax actif] Sélectionnez s'il faut ou non afficher l'écran indiquant l'état de la machine 
pendant la transmission d'un fax.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Fax].

[Paramètres Option Re-
cherche]

Configurez le contenu de l'écran de recherche lors de l'exécution d'une re-
cherche détaillée pour les destinations enregistrées.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Numérisation].

Réglages Description

Réglages Description

[Onglet p Défaut] Sélectionner l'écran principal pour la boîte [Publique], [Perso], [Système] 
ou [Groupe].
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 16-8.

[Touche Raccourci 1]/ 
[Touche Raccourci 2]

Affiche une touche de raccourci de la boîte utilisateur Système dans 
l'écran principal.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 16-8.
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[Réglage Mobile/PDA]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Régl.Utilisateur] - [Réglage Mobile/PDA]

Définissez les options d'impression pour des fichiers archivés dans un téléphone portable, un smartphone et 
une tablette PC compatibles Bluetooth.

Réglages Description

[Notif. Erreur Lien Fichier] Indique s'il faut imprimer ou non un fichier lien de format XHTML 
inaccessible.
• [OUI] : imprime une partie de fichier lien dans un cadre noir.
• [OFF]: annule la tâche.
[OUI] est spécifié par défaut.

[Utilisation Serveur Proxy] Utilise le serveur Proxy pour imprimer un fichier de format XHTML.
[OFF] est spécifié par défaut.

[Régl. Impression] Définit les options d'impression des périphériques Bluetooth.
• [Impression]: sélectionnez s'il faut imprimer une face ou les deux faces 

des feuilles de papier.
• [Couleur] : sélectionnez un mode couleur à utiliser pour l'impression 

des fichiers.
• [Papier] : sélectionne un format d'impression si le fichier envoyé par le 

périphérique Bluetooth ne contient pas d'information de format papier.
• [Finition] : définit les options d'éjection et de reliure.
• [Marge de page] : sélectionne la position de la marge sur chaque feuille 

de papier.
• [Tampon/Surimpression] : ajoute un numéro de page et un tampon à 

chaque feuille de papier.
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17 Description des boutons de Configuration 
(Réglage Administrateur)

[Réglage Administrateur]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur]

Appuyez sur ce bouton pour afficher les réglages susceptibles d'être configurés uniquement par 
l'administrateur. Pour configurer les réglages, vous devez entrer le code administrateur sur cette machine.

Vous pouvez spécifier les opérations par défaut des fonctions Copie, Impression, Fax ou de la fonction Boîte 
utilisateur, de la fonction d'économie d'énergie et de la fonction réseau pour les adapter à votre 
environnement. De même, vous pouvez gérer l'état d'utilisation de cette machine pour interdire toute fuite 
d'information en spécifiant la fonction d'authentification ou de sécurité.

Pour des informations relatives au mot de passe de l'administrateur, reportez-vous au livret [Guide 
d'assistance rapide].

Réglages Description

[Réglage Système] Configurez l'environnement d'exploitation de cette machine comme la 
date et l'heure de cette machine, la fonction d'économie d'énergie, les 
opérations fonctionnelles et les présentations des écrans.

[Réglages Administrateur/ 
Machine]

Enregistrez les informations de l'administrateur sur cette machine.

[Enregistrement 1-Touche/ 
Boîte]

Enregistrer des destinations ou des boîtes utilisateur. De même, imprimez 
une liste d'adresses ou spécifiez le nombre maximal de boîtes utilisateur 
qu'il est possible de créer.

[Identification Utilisateur/ 
Compte Département]

Configurez l'authentification utilisateur et le compte département.
Cette fonction vous permet de d'interdire aux utilisateurs d'utiliser cette 
machine ou de gérer l'état d'utilisation de cette machine. Spécifiez la mé-
thode d'authentification ou enregistrez les informations d'utilisateur ou les 
informations de compte département.

[Paramètres réseau] Configurez la fonction réseau comme les paramètres TCP/IP ou l'environ-
nement de la fonction Numér./Envoyer.

[Réglages Copieur] Configurez chaque fonction utilisée en mode Copie.

[Réglages imprimante] Spécifiez le délai de déconnexion pour limiter la communication entre cette 
machine et un ordinateur ou configurez les paramètres d'une communica-
tion avec le pilote d'imprimante.

[Réglage fax] Configurez les paramètres pour utiliser la fonction Fax ou Fax Réseau.

[Connexion système] Configurez les réglages pour établir l'association de cette machine avec 
d'autres systèmes.

[Paramètres Sécurité] Configurez la fonction sécurité de cette machine, comme le code et la mé-
thode de gestion des données.

[Paramètres de Licence] Émettez un code de demande requis pour utiliser une fonction avancée ou 
activer une fonction avancée.

[Réglage Gestion Authenti-
fication OpenAPI]

Spécifiez un code de protection afin d'éviter qu'une application de con-
nexion OpenAPI ne soit enregistrée sur cette machine.

[Diagnostic Distant] Indiquez si vous souhaitez importer ou exporter à distance des données 
utilisateur telles que les informations des adresses à l'aide du système de 
diagnostic à distance.
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[Réglage Système]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système]

Configurez l'environnement d'exploitation de cette machine comme la date et l'heure de cette machine, la 
fonction d'économie d'énergie, les opérations fonctionnelles et les présentations des écrans.

Réglages Description

[Réglages Alimentation/ 
Économie d'énergie]

Configurez les réglages d 'utilisation de la touche Marche et du fonction-
nement de la machine en mode d'économie d'énergie.

[Réglages Sortie] Configurez les paramètres de sortie de cette machine, comme le réglage 
d'impression des données de fax imprimées et reçues et le changement du 
bac de sortie principal.

[Réglage date/heure] Spécifiez la date et l'heure actuelle ainsi que le fuseau horaire de cette 
machine.

[Paramètre Heure d'été] Sélectionnez s'il faut appliquer les réglages d'heure d'été. Pour appliquer 
les réglages d'heure d'été, spécifier l'heure d'été ainsi que les dates de dé-
but et de fin.

[Réglage Progr. Hebdo] Sélectionnez s'il faut automatiquement commuter entre le mode économie 
d'énergie et le mode normal avec le programmateur hebdomadaire.
Pour utiliser le programmateur hebdomadaire, spécifiez les horaires pour 
commuter entre les modes économie d'énergie et normal. Facultative-
ment, vous pouvez utiliser une fonction d'apprentissage qui définit auto-
matiquement une plage qui convient à votre planning de bureau.

[Accès Restreint 
Utilisateur]

Vous pouvez interdite les opérations de modification et de suppression 
pour chaque utilisateur. De même, vous pouvez supprimer des program-
mes de copie enregistrés.

[Réglage Expert] Spécifiez ce réglage en cas de modification de la teinte couleur de l'image 
imprimée et des positions d'agrafage, de perforation et de pliage. Vous 
pouvez régler certains paramètres comme la correction de l'image impri-
mée,et la position d'agrafage, de perforation, et de pliage.

[Liste/Compteur] Imprimez la liste comportant les paramètres de la machine et gérez le 
compteur.

[Par. Réinitial.] Sélectionnez s'il faut réinitialiser les fonctions et les réglages actuellement 
visibles à l'écran si cette machine n'a pas été utilisée pendant une certaine 
période de temps.

[Réglages Boîte] Spécifiez les réglages de boîte utilisateur, tels que la suppression des boî-
tes utilisateur et des fichiers inutiles et le délai avant que le fichier automa-
tiquement chargé dans chaque boîte utilisateur ne soit supprimé.

[Régl. Format Std] Spécifiez le réglage de l'option de détection du format original sur la vitre 
d'exposition et réglez le format papier Foolscap.

[Réglages Tampon] Enregistrez des programmes d'en-tête/de pied de page et spécifiez le ré-
glage du tampon lors de l'envoi d'un fax.

[Réglages Impression Page 
vierge]

Sélectionnez s'il faut imprimer la date/l'heure et le tampon sur des pages 
vierges insérées par les fonction Couvertures et Intercalaires.

[Réglages Touche 
enregistrée]

Changez la fonction à assigner à Touche Enregistrer 1 à Touche Enre-
gistrer 3 dans le Panneau de contrôle.

[Paramètres Tâche 
prioritaire]

Spécifiez l'ordre de priorité des impressions et s'il faut sauter une tâche 
lorsque l'impression immédiate est impossible.

[Réglage Type Papier par 
défaut pour Intro manuel]

Spécifiez le type de papier par défaut utilisé dans l'introducteur manuel.

[Position Impr. Numéro 
Page]

Sélectionnez la position d'impression sur le verso par rapport à la position 
d'impression du numéro de page du recto lors de l'impression recto-verso 
et lorsque vous spécifiez en même temps le format Livret et l'impression 
du numéro de page.

[Réglages Aperçu] Spécifiez les réglages de la fonction Aperçu tels que le mode d'affichage 
des images d'aperçu qui apparaissent en appuyant sur Aperçu sur le pan-
neau de contrôle.

[Réglage Zoom écran] Indiquez s'il faut utiliser le mode Zoom Écran comme écran initial de 
l'écran tactile. Précisez également s'il faut hériter des réglages configurés 
dans l'affichage écran normal lorsque vous passez en Zoom écran.
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[Réglages Boîte]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte]

Spécifiez les réglages de boîte utilisateur, tels que la suppression des boîtes utilisateur et des fichiers inutiles 
et le délai avant que le fichier automatiquement chargé dans chaque boîte utilisateur ne soit supprimé.

[Paramètres nom docu-
ment numérisé]

Appuyez sur ce bouton pour changer le nom de fichier par défaut des don-
nées de l'original numérisé lorsque vous les enregistrez.

[Réglages PDF] Modifiez les réglages par défaut de la fonction Traitement PDF et de la 
fonction PDF recherchable.

[Réglages Nom de papier 
Utilisateur]

Indiquez s'il faut utiliser un papier personnalisé dont le nom et le type ont 
été enregistrés. Pour utiliser un papier personnalisé, enregistrez le nom et 
le type à lui assigner.

[Param. Affichage Perso] Modifiez l'affichage de l'écran principal du menu principal et de chaque 
mode de manière conviviale.

Réglages Description

Réglages Description

[Supprimer bte util. 
inutilisée]

Une boîte utilisateur dans laquelle aucun fichier n'est enregistré est recon-
nue inutile et supprimée.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-6.

[Suppr. Docs Impr. 
Sécurisée]

Tous les fichiers enregistrés dans la boîte utilisateur Impression sécurisée 
sont supprimés.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-6.

[Délai Suppr. Doc Imp 
Sécur.]

Spécifiez le délai de suppression automatique des fichiers de la boîte d'im-
pression sécurisée à compter de la date et de l'heure d'enregistrement des 
fichiers.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-6.

[Délai suppress PDF 
cryptés]

Spécifiez le délai de suppression automatique des fichiers de la boîte PDF 
Crypté Mot de Passe à compter de la date et de l'heure d'enregistrement 
des fichiers.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-6.

[Délai Suppress. ID & Impr.] Spécifiez le délai de suppression automatique des documents de la boîte 
utilisateur ID et impression à compter de la date et de l'heure d'enregistre-
ment ou d'impression des documents.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-6.

[Réglage attente doc.] Spécifiez s'il faut conserver le fichier dans la boîte utilisateur Publique, 
Privé, Groupe ou Annotation après impression ou envoi.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-7.

[Réglages Fonction 
Mémoire externe]

Spécifiez s'il faut autoriser les utilisateurs à imprimer et lire les fichiers d'un 
périphérique de stockage USB et à enregistrer les fichiers dans un périphé-
rique de stockage USB.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-7.

[Boîte Util. Autor./Interd.] Vous pouvez activer ou désactiver la création, la modification et la sup-
pression de boîtes pour chaque utilisateur.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-8.

[Réglage ID & Imprimer 
Supprimer après 
impression]

Sélectionnez s'il faut demander à l'utilisateur s'il veut supprimer le fichier 
de la boîte utilisateur ID et impression après son impression ou s'il faut tou-
jours supprimer le fichier sans confirmation préalable de l'utilisateur.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-8.

[Réglage Délai suppression 
Document]

Pour toutes les boîtes utilisateur Publique, Privé et Groupe, l'administra-
teur spécifie le délai de suppression automatique des fichiers à compter de 
la date et de l'heure de la dernière impression ou du dernier envoi des 
fichiers.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-8.
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[Supprimer Bte Util. inutilisée]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Supprimer Bte 
Util. inutilisée]

Une boîte utilisateur dans laquelle aucun fichier n'est enregistré est reconnue inutile et supprimée.

Pour supprimer une boîte utilisateur, sélectionnez [Oui] et tapez sur [OK].

[Suppr. Docs Impr. Sécurisée]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Suppr. Docs 
Impr. Sécurisée]

Tous les fichiers enregistrés dans la boîte utilisateur Impression sécurisée sont supprimés.

Pour supprimer les fichiers, sélectionnez [Oui] et tapez sur [OK].

[Délai Suppr. Doc Imp Sécur.]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Délai Suppr. Doc 
Imp Sécur.]

Spécifiez le délai de suppression automatique des fichiers de la boîte d'impression sécurisée à compter de 
la date et de l'heure d'enregistrement des fichiers.
- Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], 

[Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
- Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 5 minutes et 12 heures (par 

incréments de 1 minute).
- Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].

[Ts les jours] est sélectionné par défaut.

[Délai suppress PDF cryptés]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Délai suppress 
PDF cryptés]

Spécifiez le délai de suppression automatique des fichiers de la boîte PDF Crypté Mot de Passe à compter 
de la date et de l'heure d'enregistrement des fichiers.
- Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], 

[Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
- Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 5 minutes et 12 heures (par 

incréments de 1 minute).
- Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].

[Ts les jours] est sélectionné par défaut.

[Délai Suppress. ID & Impr.]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Délai Suppress. 
ID & Impr.]

Spécifiez le délai de suppression automatique des documents de la boîte utilisateur ID et impression à 
compter de la date et de l'heure d'enregistrement ou d'impression des documents.
- Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], 

[Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
- Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 5 minutes et 12 heures (par 

incréments de 1 minute).
- Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].

[Ts les jours] est sélectionné par défaut.

Réglage associé (pour l'administrateur)
- Vous pouvez laisser à l'utilisateur le soin de sélectionner s'il faut supprimer le fichier de la boîte 

utilisateur ID et impression après son impression. Pour plus de détails, voir page 17-8.
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[Réglage attente doc.]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglage attente 
doc.]

Spécifiez s'il faut conserver le fichier dans la boîte utilisateur Publique, Privé, Groupe ou Annotation après 
impression ou envoi.

[Réglages Fonction Mémoire Externe]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglages 
Fonction Mémoire Externe]

Spécifiez s'il faut autoriser les utilisateurs à imprimer et lire les fichiers d'un périphérique de stockage USB 
et à enregistrer les fichiers dans un périphérique de stockage USB.

[Enregistrer document]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglages 
Fonction Mémoire Externe] - [Enregistrer document]

Indique s'il faut autoriser les utilisateurs à enregistrer des fichiers sur mémoire USB.

[OFF] (Désactiver) est spécifié par défaut.

[Imprimer Document]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglages 
Fonction Mémoire Externe] - [Imprimer Document]

Indiquez s'il faut autoriser les utilisateurs à imprimer des fichiers d'une mémoire USB.

[OUI] (Autorisé) est spécifié par défaut.

[Numérisation Document Mémoire externe]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglages 
Fonction Mémoire Externe] - [Numérisation Document Mémoire externe]

Indiquez s'il faut autoriser les utilisateurs à enregistrer les fichiers d'une mémoire USB dans une boîte 
utilisateur.

[OFF] (Désactiver) est spécifié par défaut.

Réglages Description

[Oui]/[Non] Vous pouvez spécifier le maintien ou l'effacement d'un fichier de la boîte 
après son impression ou son envoi.
[Oui] est spécifié par défaut.

[Supprimer l'écran de 
confirmation.]

Indiquez s'il faut ou non afficher l'écran de confirmation de suppression 
lorsque le fichier est conservé dans la boîte utilisateur.
Si [OUI] est défini, l'utilisateur a le choix de laisser ou non le fichier dans la 
boîte utilisateur après son impression ou son envoi.
[OFF] est spécifié par défaut.

Réglages Description

[Enregistrer document] Indique s'il faut autoriser les utilisateurs à enregistrer des fichiers sur mé-
moire USB.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-7.

[Imprimer Document] Indiquez s'il faut autoriser les utilisateurs à imprimer des fichiers d'une mé-
moire USB.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-7.

[Numérisation Document 
Mémoire externe]

Indiquez s'il faut autoriser les utilisateurs à enregistrer les fichiers d'une 
mémoire USB dans une boîte utilisateur.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-7.
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[Boîte Util. Autor./Interd.]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Boîte Util. 
Autor./Interd.]

Vous pouvez activer ou désactiver la création, la modification et la suppression de boîtes pour chaque 
utilisateur.

Si seul l'administrateur est habilité à créer, modifier et supprimer les boîtes utilisateur, sélectionnez [Interdire].

[Permis] est spécifié par défaut.

[Réglage ID & Imprimer Supprimer après impression]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglage ID & 
Imprimer Supprimer après impression]

Sélectionnez s'il faut demander à l'utilisateur s'il veut supprimer le fichier de la boîte utilisateur ID et 
impression après son impression ou s'il faut toujours supprimer le fichier sans confirmation préalable de 
l'utilisateur.

[Confirm.avec Util.] est sélectionné par défaut.

[Réglage Délai suppression Document]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Réglages Boîte] - [Réglage Délai 
suppression Document]

Pour toutes les boîtes utilisateur Publique, Privé et Groupe, l'administrateur spécifie le délai de suppression 
automatique des fichiers à compter de la date et de l'heure de la dernière impression ou du dernier envoi des 
fichiers.

Ce délai de suppression des fichiers s'appliquent aux fichiers d'une boîte utilisateur existante et d'une boîte 
utilisateur créée ultérieurement.

[Paramètres nom document numérisé]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Paramètres nom document 
numérisé]

Appuyez sur ce bouton pour changer le nom de fichier par défaut des données de l'original numérisé lorsque 
vous les enregistrez.

Le nom de fichier est : "initiale de la fonction" + "texte à ajouter" + "date" + "numéro d'ordre" + "numéro de 
page" + "extension de fichier".

Réglages Description

[Oui]/[Non] Autorise l'administrateur à définir un délai de suppression automatique des 
fichiers des boîtes utilisateur.
Si [Oui] est sélectionné, vous ne pouvez pas définir un délai de suppression 
des fichiers pour toute boîte utilisateur créée par les [Régl.Utilisateur].
[Non] est spécifié par défaut.

Heure de suppression Définit un délai de suppression automatique des fichiers d'une boîte utili-
sateur.
• Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les 

jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], [Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
• Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 

5 minutes et 12 heures (par incréments de 1 minute).
• Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].

Réglages Description

[Fonction Premier mot] Indiquez s'il faut utiliser l'initiale de la fonction pertinente comme préfixe du 
nom de fichier.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-9.

[Ajouter texte] Indiquez s'il faut ajouter un nom de périphérique ou un type de texte sou-
haité au nom de fichier. Si oui, entrez le ici.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-9.
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[Fonction Premier mot]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Paramètres nom document 
numérisé] - [Fonction Premier mot]

Indiquez s'il faut utiliser l'initiale de la fonction pertinente comme préfixe du nom de fichier. Les lettres 
suivantes sont utilisées comme préfixes du nom de fichier.

C : Copie

S : Fax/Numérisation ou boîte utilisateur

P : Impression

[Joindre] est spécifié par défaut.

[Ajouter texte]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Paramètres nom document 
numérisé] - [Ajouter texte]

Indiquez s'il faut ajouter un nom de périphérique ou un type de texte souhaité au nom de fichier. Si oui, entrez 
le ici.

Pour le nom du périphérique, utilisez le nom que vous avez spécifié en sélectionnant [Réglages 
Administrateur / Machine] - [Entrer Adresse Machine] - [Nom Périphérique].

[Nom machine] est spécifié par défaut.

[Enregistrement 1-Touche/Boîte]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte]

Enregistrer des destinations ou des boîtes utilisateur. De même, imprimez une liste d'adresses ou spécifiez 
le nombre maximal de boîtes utilisateur qu'il est possible de créer.

[Créer Destination 1-Touche]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Créer Destination 
1-Touche]

Enregistrez les destination fréquemment utilisées ainsi que les phrases définies d'objet et de corps de texte 
du message e-mail. Vous pouvez sélectionner des informations enregistrées avant tout envoi.

Réglages Description

[Créer Destination 
1-Touche]

Enregistrez les destination fréquemment utilisées ainsi que les phrases dé-
finies d'objet et de corps de texte du message e-mail. Vous pouvez sélec-
tionner des informations enregistrées avant tout envoi.

[Boîte Utilisat.] Enregistrez diverses boîtes utilisateur telles que la boîte utilisateur parta-
gée et la boîte utilisateur exclusive.

[Liste Enregistrement 
Adresse]

Imprimez la liste des informations d'enregistrement des destinations.

[Réglage Maxi. Boîtes] Spécifiez le nombre maximum de boîtes qui peuvent être créées pour cha-
que utilisateur.

Réglages Description

[Carnet Adresses (Public)] Enregistrez les destinations pour chaque mode d'émission, comme Scan 
vers E-mail et Émission Fax.

[Groupe] Enregistrez plusieurs destinations en tant que groupe. Vous pouvez enre-
gistrer différents types de destinations pour un groupe telles que E-mail, 
SMB et Fax.

[Réglages E-Mail] Enregistrez le sujet fixe et les phrases du message E-mail. Vous pouvez sé-
lectionner un sujet et un texte de message enregistrés avant l'envoi.
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[Groupe]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Créer Destination 
1-Touche] - [Groupe] - [Nouveau]

Enregistrez plusieurs destinations en tant que groupe. Vous pouvez enregistrer différents types de 
destinations pour un groupe telles que E-mail, SMB et Fax.

Conseils
- Pour vérifier les réglages pour un groupe enregistré, sélectionnez son nom enregistré puis tapez sur 

[Vér.Par. Tâches.].
- Pour modifier les réglages pour un groupe enregistré, sélectionnez son nom enregistré puis tapez sur 

[Modifier].
- Pour supprimer un groupe enregistré, sélectionnez son nom enregistré puis tapez sur [Supprimer].

[Boîte Utilisat.]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.]

Enregistrez diverses boîtes utilisateur telles que la boîte utilisateur partagée et la boîte utilisateur exclusive.

Réglages Description

[Nom] Entrez un nom de groupe à afficher sur l'écran tactile (24 caractères 
max.).
Assignez un nom vous permettant d'identifier aisément la destination.

[Caractère de tri] Entrez le même nom que le nom enregistré (24 caractères max.).
Vous pouvez trier les destinations par nom d'enregistrement.

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant permettant de rechercher la des-
tination dans l'index avec le nom d'enregistrement.
• Si un caractère alphabétique est spécifié pour le début d'un nom d'en-

registrement, le texte de recherche est automatiquement spécifié avec 
le caractère alphabétique. En cas de spécification d'un caractère autre 
qu'un caractère alphabétique pour le début d'un nom d'enregistre-
ment, [etc] est spécifié par défaut.

• Pour une destination fréquemment utilisée, sélectionnez aussi [Favo-
ris]. Si [Favoris] est sélectionné, la destination va apparaître sur l'écran 
principal en mode fax/numérisation permettant à l'utilisateur de sélec-
tionner aisément une destination.

[Régl. Groupe Destina] Sélectionnez des destinations à englober au sein d'un groupe. Vous pou-
vez restreindre les destinations en tapant [Index] ou [Sélect. par numéro] et 
en entrant un texte de recherche ou un nom d'enregistrement.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations pour un groupe. Vous 
pouvez également enregistrer différents types de destinations au sein d'un 
groupe, comme Adresse e-mail et Numéro de fax.

[Vér.Par. Tâches.] Si nécessaire, vérifiez les destinations enregistrées pour le groupe.

Réglages Description

[Bte Util. Public/Privée] Enregistrez une boîte utilisateur public. Si Authentification ou Compte dé-
partement est installé sur cette machine, vous pouvez enregistrer des boî-
tes utilisateurs Privé et Groupe.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-11.

[Bte Util. Bulletin Bord] Enregistrer une boîte Bulletin Board à utiliser pour la relève dans chaque 
application.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-12.

[Boîte Relais] Enregistrez une boîte pour relayer un fax.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-12.

[Boîte Annotation] Crée une boîte utilisateur pour l'ajout automatique de Date/Heure et Anno-
tation aux fichiers pendant l'impression ou l'envoi.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-13.
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[Bte Util. Public/Privée]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.] - 
[Bte Util. Public/Privée] - [Nouveau]

Enregistrez une boîte utilisateur public. Si Authentification ou Compte département est installé sur cette 
machine, vous pouvez enregistrer des boîtes utilisateurs Privé et Groupe.

Conseils
- Pour modifier les réglages Boîte utilisateur que vous avez enregistré, sélectionnez le nom de la boîte et 

tapez sur [Modifier].
- Pour supprimer une boîte utilisateur existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur [Supprimer].
- Pour supprimer toutes les boîtes utilisateur ne contenant aucun fichier, tapez sur [Supprimer Boîte 

Vide].

Réglages Description

[N° Boîte] Numéro d'enregistrement de la boîte. [N° Boîte] est automatiquement en-
registré à compter d'un numéro inférieur non utilisé. Pour spécifier un nu-
méro, tapez sur [N° Boîte] et entrez la valeur entre 1 et 999999999.

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte qui apparaît sur l'écran tactile (20 caractères 
max.).
Attribuez un nom vous permettant d'identifier aisément la boîte.

[Mot de passe] Pour utiliser un mot de passe destiné à interdire l'utilisation de la boîte, en-
trez le mot de passe (64 caractères max.).

[Index] Sélectionnez un caractère correspondant pour pouvoir rechercher un utili-
sateur dans l'index avec [Nom Bte Util.].
• Si un caractère alphabétique est spécifié comme première lettre d'un 

nom de boîte utilisateur, un index est automatiquement spécifié. Si un 
caractère autre qu'alphabétique est spécifié comme premier caractère 
d'un nom de boîte utilisateur, [etc] est spécifié par défaut.

[Type] Sélectionnez [Publique], [Privé] ou [Groupe] en fonction des réglages 
Authentification utilisateur ou Compte Département.
• Si [Privé] est sélectionné, vous pouvez modifier le titulaire si nécessaire. 

Tapez sur [Changer Propriétaire] et sélectionnez l'utilisateur que vous 
voulez modifier.

• Si [Groupe] est sélectionné, vous pouvez modifier le nom de compte si 
nécessaire. Tapez sur [Modifier Nom Compte] et sélectionnez le nom 
de compte que vous souhaitez modifier.

[Délai suppression auto 
document]

Spécifiez la période entre la date/l'heure à laquelle un fichier a été enregis-
tré, dernièrement imprimé ou envoyé depuis une boîte utilisateur et la date/ 
l'heure de sa suppression automatique.
• Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les 

jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], [Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
• Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 

5 minutes et 12 heures (par incréments de 1 minute).
• Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].
[Ts les jours] est sélectionné par défaut.

[Récept confid.] Cet élément est disponible si le kit Fax est installé.
Sélectionnez s'il faut ajouter ou non la fonction Récept. Confid. à la Boîte.
Pour ajouter la fonction Réception confidentielle, tapez sur [Récept. con-
fid.] et entrez le mot de passe de réception confidentielle de fax (huit ca-
ractères max.). Entrez une nouvelle fois le code pour confirmation.
Le mot de passe entré est requis pour envoyer un fax avec la Réception 
Confidentielle sur cette machine. Communiquez à l'expéditeur le mot de 
passe que vous avez entré ici.
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[Bte Util. Bulletin Bord]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.] - 
[Bte Util. Bulletin Bord] - [Nouveau]

Enregistrer une boîte Bulletin Board à utiliser pour la relève dans chaque application.

Conseils
- Pour modifier les réglages Bulletin Board que vous avez enregistrés, sélectionnez le nom de la boîte et 

tapez sur [Modifier].
- Pour supprimer une boîte Bulletin Board existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur 

[Supprimer].

[Boîte Relais]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.] - 
[Boîte Relais] - [Nouveau]

Enregistrez une boîte pour relayer un fax.

Réglages Description

[N° Boîte] Numéro d'enregistrement de la boîte. [N° Boîte] est automatiquement en-
registré à compter d'un numéro inférieur non utilisé. Pour spécifier un nu-
méro, tapez sur [N° Boîte] et entrez la valeur entre 1 et 999999999.

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte qui apparaît sur l'écran tactile (20 caractères 
max.).
Attribuez un nom vous permettant d'identifier aisément la boîte.

[Mot de passe] Pour utiliser un mot de passe destiné à interdire l'utilisation de la boîte, en-
trez le mot de passe (64 caractères max.).

[Type] Sélectionnez [Publique], [Privé] ou [Groupe] en fonction des réglages 
Authentification utilisateur ou Compte Département.
• Si [Privé] est sélectionné, vous pouvez modifier le titulaire si nécessaire. 

Tapez sur [Changer Propriétaire] et sélectionnez l'utilisateur que vous 
voulez modifier.

• Si [Groupe] est sélectionné, vous pouvez modifier le nom de compte si 
nécessaire. Tapez sur [Modifier Nom Compte] et sélectionnez le nom 
de compte que vous souhaitez modifier.

[Délai suppression auto 
document]

Spécifiez la période entre la date/l'heure à laquelle un fichier a été enregis-
tré, dernièrement imprimé ou envoyé depuis une boîte utilisateur et la date/ 
l'heure de sa suppression automatique.
• Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les 

jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], [Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
• Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 

5 minutes et 12 heures (par incréments de 1 minute).
• Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].
[Ts les jours] est sélectionné par défaut.

Réglages Description

[N° Boîte] Numéro d'enregistrement de la boîte. [N° Boîte] est automatiquement en-
registré à compter d'un numéro inférieur non utilisé. Pour spécifier un nu-
méro, tapez sur [N° Boîte] et entrez la valeur entre 1 et 999999999.

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte qui apparaît sur l'écran tactile (20 caractères 
max.).
Attribuez un nom vous permettant d'identifier aisément la boîte.

[Destination Relais] Sélectionne un groupe possédant des destinations fax.
Lors de l'enregistrement d'une destination groupe comme destination re-
lais, assurez-vous de définir l'adresse fax à l'avance dans le groupe de 
destination.

[Mot de passe EMI Relais] Pour utiliser un mot de passe destiné à interdire l'utilisation de la boîte, en-
trez le mot de passe (8 caractères max.).
Le mot de passe entré est requis lors de l'envoi d'une demande de relais à 
cette machine. Communiquez le mot de passe que vous saisi ici à l'expé-
diteur désireux d'utiliser cette machine comme machine relais.
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Conseils
- Pour changer les réglages de boîte Relais que vous avez enregistré, sélectionnez le nom de la boîte et 

tapez sur [Modifier].
- Pour supprimer une boîte Relais existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur [Supprimer].

[Boîte Annotation]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Boîte Utilisat.] - 
[Boîte Annotation] - [Nouveau]

Crée une boîte utilisateur pour l'ajout automatique de Date/Heure et Annotation aux fichiers pendant 
l'impression ou l'envoi.

Conseils
- Pour modifier les réglages boîte Annotation que vous avez enregistrés, sélectionnez le nom de la boîte 

et tapez sur [Modifier].
- Pour supprimer une boîte Annotation existante, sélectionnez le nom de la boîte et tapez sur 

[Supprimer].

Réglages Description

[N° Boîte] Numéro d'enregistrement de la boîte. [N° Boîte] est automatiquement en-
registré à compter d'un numéro inférieur non utilisé. Pour spécifier un nu-
méro, tapez sur [N° Boîte] et entrez la valeur entre 1 et 999999999.

[Nom Bte Util.] Entrez le nom de la boîte qui apparaît sur l'écran tactile (20 caractères 
max.).
Attribuez un nom vous permettant d'identifier aisément la boîte.

[Mot de passe] Pour utiliser un mot de passe destiné à interdire l'utilisation de la boîte, en-
trez le mot de passe (64 caractères max.).

[Compte Haut] Sélectionnez la modalité de numérotation d'un fichier, Par Tâche ou Par 
Page.
• [Par Tâche] : ajoute un numéro par fichier. Même si un fichier comprend 

plusieurs pages, un seul et même numéro est ajouté au fichier consti-
tuant une tâche.

• [Par Page] : ajoute un numéro par page.
[Par Tâche] est spécifié par défaut.

[Eléments Tampon] Selon vos besoins, spécifiez le texte fixe, la date et l'heure, la position d'im-
pression à ajouter à un fichier.
• [Texte numérotat.] : ajout de tout texte au début de l'annotation 

(20 caractères max.).
• [Date/Heure] : sélectionnez le format de la date et de l'heure.
• [Contraste] : sélectionnez le contraste des caractères de la date et de 

l'heure et des annotations à imprimer.
• [Compteur Format sortie] : sélectionnez le numéro d'annotation.
• [Pos impression] : sélectionnez la position d'impression de 

l'annotation.
• [Texte] : ajoutez un texte (40 caractères max.).

[Délai suppression auto 
document]

Spécifiez la période entre la date/l'heure à laquelle un fichier a été enregis-
tré, dernièrement imprimé ou envoyé depuis une boîte utilisateur et la date/ 
l'heure de sa suppression automatique.
• Lors de la spécification du délai en unités de jours, sélectionnez [Ts les 

jours], [Ts les 2 j.], [Ts les 3 j.], [Ts les 7 j.] ou [Ts les 30 j.].
• Pour spécifier le temps, tapez sur [Heure] et entrez une valeur entre 

5 minutes et 12 heures (par incréments de 1 minute).
• Pour conserver les fichiers dans la boîte, sélectionnez [Enregistrer].
• Si vous ajoutez une annotation de copie sans avoir à stocker ou réuti-

liser le fichier, sélectionnez [Rejeter].
[Ts les jours] est sélectionné par défaut.
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[Réglage Maxi. Boîtes]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Enregistrement 1-Touche/Boîte] - [Réglage Maxi. 
Boîtes]

Spécifiez le nombre maximum de boîtes qui peuvent être créées pour chaque utilisateur.

Conseils
- Si le nombre maximum de boîtes est réglé sur "0", aucune nouvelle boîte ne peut être créée.
- Si l'utilisateur sélectionné a déjà créé trois boîtes utilisateur par exemple, vous pouvez définir le nombre 

maximum de boîtes utilisateurs dans une plage allant de 3 à 1000.

[Identification Utilisateur/ Compte Département]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département]

Configurez l'authentification utilisateur et le compte département.

Cette fonction vous permet de d'interdire aux utilisateurs d'utiliser cette machine ou de gérer l'état 
d'utilisation de cette machine. Spécifiez la méthode d'authentification ou enregistrez les informations 
d'utilisateur ou les informations de compte département.

Réglages Description

[Gestion Boîte maximum] Définissez le nombre maximum de boîtes qui peuvent être créées pour 
chaque utilisateur. La sélection d'un type de boîte ([Publique]/[Privé]/ 
[Groupe]) dépend des réglages d'identification utilisateur et de comptes.
Pour définir une limite supérieure de boîtes utilisateur, sélectionnez un type 
de boîte, le nom d'utilisateur ou le nom de compte, puis tapez sur [OUI].

[Réglage Maxi. Boîtes] [Gestion Boîte maximum] est réglé sur [OUI], entrez le nombre maximal de 
boîtes utilisateur à créer. Tapez sur [Appliquer] pour appliquer la limite 
supérieure.
La plage admissible du nombre maximum de boîtes utilisateur est compri-
se entre 0 et 1000.

Réglages Description

[Réglages Généraux] Configurez les méthodes d'identification utilisateur et de suivi de compte 
ainsi que d'autres réglages concernant la fonction d'authentification de la 
machine.

[Système 
d'Authentification]

Lorsque l'identification utilisateur est activée, entrez les informations utili-
sateur. De plus, configurez les fonctions autorisées pour chaque utilisateur 
et confirmez l'état d'utilisation.

[Réglage Compte 
Département]

Si le suivi de compte est activé, enregistrez les informations de compte. De 
plus, configurez Ies fonctions autorisées pour chaque compte et confirmez 
l'état d'utilisation.

[Imprimer sans 
Authentification]

Indiquez s'il faut autoriser les utilisateurs à lancer des tâches d'impression 
sans authentification (tâches dont la commande d'impression est exécutée 
en dépit d'une configuration incorrecte de l'identification utilisateur ou du 
suivi de compte dans le pilote d'imprimante).

[Imprimer Liste Compteurs] La liste des compteurs est imprimée.

[Paramètres Serveur 
Externe]

Pour utiliser l'authentification serveur externe, enregistrez le serveur 
d'identification. En cas d'enregistrement de plusieurs serveurs d'identifica-
tion, indiquez lequel utiliser par défaut.

[Réglages Permission Réf.] Limitez l'accès aux destinations pour chaque utilisateur.

[Réglages Périph 
d'authentification]

En cas d'utilisation d'une unité d'authentification, configurez la méthode 
d'authentification et la procédure de déconnexion.

[Param.Commun 
Util./Compte]

Configurez les réglages communs à l'identification utilisateur et au suivi de 
comptes tels que l'affichage de la fenêtre de confirmation à la déconnexion 
et la méthode de gestion de l'impression monochrome ou 2 couleurs.

[Régl. Scan to Home] Sélectionnez s'il faut activer la fonction Scan to Home.
Cet élément peut être configuré lorsque Active Directory est utilisé comme 
serveur d'identification.
17-14 d-Color MF552/452/362/282/222



17
[Système d'Authentification]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département] - 
[Système d'Authentification]

Lorsque l'identification utilisateur est activée, entrez les informations utilisateur. De plus, configurez Ies 
fonctions autorisées pour chaque utilisateur et confirmez l'état d'utilisation.

[Param. admin.]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département] - 
[Système d'Authentification] - [Param. admin.]

Configurez l'affichage de la liste des noms d'utilisateur, les fonctions autorisées appliquées à 
l'authentification serveur externe ainsi que la fonction ID et impression.

[Réglages Numériser vers 
Dossier Autorisé]

Spécifiez s'il faut limiter les destinations de transmission. Les informations 
d'authentification des utilisateurs connectés à la machine permettent l'ac-
cès à un dossier partagé sur le réseau.

[Authentification simple, 
Impression]

Indiquez s'il faut autoriser une authentification qui repose uniquement sur 
le nom d'utilisateur (authentification rapide pour l'impression) lorsque le pi-
lote d'imprimante est utilisé pour l'impression dans un environnement qui 
recourt à l'identification utilisateur. Pour utiliser l'authentification serveur 
externe, enregistrez le serveur d'identification rapide pour l'impression.

Réglages Description

Réglages Description

[Param. admin.] Configurez l'affichage de la liste des noms d'utilisateur, les fonctions auto-
risées appliquées à l'authentification serveur externe ainsi que la fonction 
ID et impression.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-15.

[Enregistrement Utilisateur] Enregistrez les informations utilisateur. Par ailleurs, configurez les fonc-
tions autorisées et la limite supérieure du nombre de feuilles imprimables 
pour chaque utilisateur.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-17.

[Compteur utilis.] Cette option permet de réguler le nombre de pages pour chaque utilisateur 
et de réinitialiser le compteur.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

Réglages Description

[Liste des noms d’utilisa-
teur]

Sélectionnez s'il faut afficher l'icône [Liste des noms d'utilisateur] sur 
l'écran de connexion.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-16.

[Autoris. par défaut 
Fonction]

Spécifiez la fonction autorisée par défaut appliquée aux utilisateurs lorsque 
l'authentification par serveur externe est utilisée.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-16.

[Paramètres ID & Imprimer] Spécifiez les opérations de la fonction ID et impression.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-16.

[Paramètres Opération ID & 
Imprimer]

En cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer sur une unité d'authenti-
fication, indiquez si vous souhaitez demander une authentification utilisa-
teur pour l'impression de chaque tâche ou autoriser l'utilisateur à imprimer 
toutes les tâches une fois que l'utilisateur est authentifié.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-16.

[Sélect. Opération p. 
défaut]

Sélectionnez la valeur par défaut pour l'opération à effectuer après le pro-
cessus d'authentification sur l'écran de connexion.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-17.
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[Liste des noms d’utilisateur]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département] - 
[Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Liste des noms d'utilisateur]

Sélectionnez s'il faut afficher l'icône [Liste des noms d'utilisateur] sur l'écran de connexion.

Si la liste est [OUI], vous pouvez vous connecter en sélectionnant votre nom dans la liste des noms 
d'utilisateurs enregistrés sur la machine.

[OFF] est spécifié par défaut.

[Autoris. par défaut Fonction]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département] - 
[Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Autoris. par défaut Fonction]

Spécifiez la fonction autorisée par défaut appliquée aux utilisateurs lorsque l'authentification par serveur 
externe est utilisée.

Les fonctions dont disposent les utilisateurs lors de leur première connexion à la machine sont limitées en 
fonction des réglages configurés ici.

[Paramètres ID & Imprimer]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département] - 
[Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Paramètres ID & Imprimer]

Spécifiez les opérations de la fonction ID et impression.

[Paramètres Opération ID & Imprimer]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département] - 
[Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Paramètres Opération ID & Imprimer]

En cas d'utilisation de la fonction ID & Imprimer sur une unité d'authentification, indiquez si vous souhaitez 
demander une authentification utilisateur pour l'impression de chaque tâche ou autoriser l'utilisateur à 
imprimer toutes les tâches une fois que l'utilisateur est authentifié.

Réglages Description

[ID et impression] Indiquez s'il faut traiter les tâches imprimées depuis le pilote d'imprimante 
comme tâches ID et impression.
• [OUI] : les tâches imprimées normalement sont traitées comme des tâ-

ches ID et impression.
• [OFF] : seules les tâches pour lesquelles la fonction ID et impression est 

définie sont traitées comme tâches d'impression.
[OFF] est sélectionné par défaut.

[Utilisat. Public] Indiquez le processus suivi à réception d'une tâche d'utilisateur public ou 
d'une tâche sans information d'identification.
• [Imprimer immédiatem.] : imprime la tâche sans l'enregistrer dans boîte 

utilisateur ID et impression.
• [Enregistrer] : enregistre la tâche dans la boîte utilisateur ID et 

impression.
[Imprimer immédiatem.] est spécifié par défaut.

Réglages Description

[Impress. par lots] Une session d'authentification réussie permet à l'utilisateur d'imprimer 
toutes les tâches.
[Impress. par lots] est spécifié par défaut.

[Imprimer chq tâche] Une session d'authentification réussie permet à l'utilisateur d'imprimer une 
seule tâche.
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[Sélect. Opération p. défaut]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département] - 
[Système d'Authentification] - [Param. admin.] - [Sélect. Opération p. défaut]

Sélectionnez la valeur par défaut pour l'opération à effectuer après le processus d'authentification sur l'écran 
de connexion.

[Enregistrement Utilisateur]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Identification Utilisateur/ Compte Département] - 
[Système d'Authentification] - [Enregistrement utilisateur] - [Modifier]

Enregistrez les informations utilisateur. Par ailleurs, configurez les fonctions autorisées et la limite supérieure 
du nombre de feuilles imprimables pour chaque utilisateur.

Sélectionnez un numéro et tapez sur [Modifier] pour faire apparaître l'écran d'enregistrement ou d'édition 
utilisateur.

Pour modifier les fonctions autorisées de l'utilisateur public, tapez [ ] sur l'écran de sélection des numéros. 
Puis, sélectionnez [Publique] et tapez sur [Modifier].

Réglages Description

[Écran de base Impress. & 
Code]

La tâche ID et impression est exécutée et l'utilisateur se connecte à la 
machine.
[Écran de base Impress. & Code] est spécifié par défaut.

[Code] L'utilisateur se connecte à la machine. La tâche ID et impression n'est pas 
exécutée.

Réglages Description

[Nom utilisateur] Entrez le nom utilisateur utilisé pour vous connecter à la machine 
(64 caractères max.).
Vous ne pouvez pas utiliser un nom d'utilisateur déjà assigné à un utilisa-
teur enregistré. Une fois qu'un nom d'utilisateur est enregistré, il n'est plus 
possible de le changer.

[Mot de passe] Entrez le mot de passe utilisé pour vous connecter à la machine 
(64 caractères max.).

[Adresse e-mail] Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur (320 caractères max.) si nécessaire.
Si l'adresse e-mail est enregistrée, l'utilisateur dispose de la fonction Scan 
to Me.

[Définir crédit] Définissez le nombre maximum de pages que l'utilisateur peut imprimer.
• [Gestion totale] : spécifiez le nombre total de pages qui peuvent être 

imprimées. Si vous ne désirez pas spécifier de limite supérieure, sélec-
tionnez [Illimité].

• [Gestion individuelle] : spécifiez séparément le nombre de pages impri-
mables en [couleur] et en [noir]. Si vous ne désirez pas spécifier de li-
mite supérieure, sélectionnez [Illimité].

Tapez sur [Tous] pour appliquer le réglage du crédit maximum à tous les 
utilisateurs.
[Illimité] est spécifié par défaut.

[Enregistrer Info. Auth.] Si une unité d'authentification est utilisée pour adopter l'authentification 
utilisateur, effleurez [Modifier] pour enregistrer les informations 
d'authentification.
Pour supprimer les informations d'authentification, tapez sur [Supprimer].
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Conseils
- Pour modifier les informations des utilisateurs enregistrés, sélectionnez le numéro d'information et 

tapez sur [Modifier].
- Pour supprimer un utilisateur existant, sélectionnez le numéro d'enregistrement et tapez sur 

[Supprimer].
- Pour combiner l'utilisation de Identification utilisateur et de Compte, sélectionnez d'abord [Réglage 

Administrateur] - [Identification Utilisateur/Compte Département] - [Réglage Compte Département] - 
[Enregistrement Compte Département] et enregistrez les informations du compte.

- Les informations utilisateur déjà authentifiées par le serveur d'identification externe sont également 
enregistrées. Vous pouvez modifier les réglages de [Crédit Max], [Autoriser Fonction], [Fonction trame 
perso], [Synchroniser compte département] et [Nom Compte] de l'utilisateur qui a été authentifié par le 
serveur d'identification externe si nécessaire.

[Autoriser Fonction] Détermine les fonctions accessibles aux utilisateurs.
Permet de spécifier si les fonctions suivantes doivent être interdites
• [Copie] : [Autoris.Coul. et Noir] est spécifié par défaut.
• [Numérisation] : [Autoris.Coul. et Noir] est spécifié par défaut.
• [Fax] : [Autoris.Coul. et Noir] est spécifié par défaut.
• [Impression] : [Autoris.Coul. et Noir] est spécifié par défaut.
• [Boîte utilisateur] : [Autorisé] est spécifié par défaut.
• [Impr.numér. /EMI fax] : [Autoris.Coul. et Noir] est spécifié par défaut.
• [Enreg. dans Mém. ext.] : [Interdire] est spécifié par défaut.
• [Numérisation Document Mémoire externe]: [Interdire] est spécifié par 

défaut.
• [Saisie Manuelle Destination] : [Autorisé] est spécifié par défaut.
• [Mobile/PDA] : [Mobile/PDA] est spécifié par défaut.
• [Navigateur Web] : [Autorisé] est spécifié par défaut.
Tapez sur [Tous] pour appliquer les autorisations de fonctions à tous les 
utilisateurs.

[Pause] Désactive les utilisateurs enregistrés temporairement si nécessaire. Si [Ar-
rêt trav.] est sélectionné, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à la 
machine.
Tapez sur [Tous] pour suspendre l'utilisation de la machine à tous les utili-
sateurs.
[Redémarrer] est spécifié par défaut.

[Fonction trame perso] Définit un modèle d'affichage des touches de fonction en mode Copie et 
Fax/numérisation pour chaque utilisateur.
• [Plein] : affiche toutes les touches de fonction.
• [Standard] : affiche les touches de fonction standard.
• [Basic] : affiche les touches de fonction minimum de base. Elles sont 

bien plus simples que les fonctions [standard].
• [Désactiver] : aucun modèle spécifique à l'utilisateur configuré. Les ré-

glages de la machine sont appliqués.
Vous pouvez valider cette option en sélectionnant dans [Réglage Adminis-
trateur] - [Réglage Système] - [Param. Affichage Perso] - [Autorisations 
Fonction Utilisateur/Admin] puis [Autorisé].
[Désactiver] est spécifié par défaut.

[Synchroniser compte dé-
partement]

En cas d'utilisation simultanée de l'authentification d'utilisateur et de 
compte département, spécifiez s'il faut synchroniser le réglage d'authenti-
fication utilisateur et de compte département pour l'utilisateur connecté.
Tapez sur [Tous] pour appliquer la synchronisation d'authentification de 
l'utilisateur et de la gestion de compte à tous les utilisateurs.
Vous pouvez valider cette option en sélectionnant [Réglage Administra-
teur] - [Identification Utilisateur/Compte Département] - [Réglages Géné-
raux] - [Synchroniser compte département & Identification utilisat.], puis 
[Réglages Utilisateur].

[Nom Compte] Si l'identification utilisateur et la gestion de compte sont activées et syn-
chronisées, sélectionnez le compte auquel appartient l'utilisateur.
Le compte doit être enregistré à l'avance.

Réglages Description
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[Paramètres réseau]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres réseau]

Configurez la fonction réseau de la machine comme les paramètres TCP/IP ou l'environnement d'exploitation 
de la fonction de numérisation.

Réglages Description

[Paramètre TCP/IP] Configurez les réglages d'utilisation de la machine dans un environnement 
réseau TCP/IP.

[Paramètre NetWare] Configurez les réglages permettant d'utiliser cette machine dans un envi-
ronnement NetWare.

[Réglages Serveur http] Indiquez si vous souhaitez interdire l'utilisation de Web Connection et 
configurez l'environnement d'impression IPP.

[Paramètre FTP] Configurez l'environnement de transmission FTP et le réglage de la fonc-
tion du serveur FTP de cette machine.

[Paramètre SMB] Définissez l'environnement d'exploitation SMB (Server Message Block).

[Réglage LDAP] Configurez les réglages de recherche des destinations du serveur LDAP ou 
de Active Directory.

[Réglages E-Mail] Configurez les réglages d'envoi et de réception d'e-mails avec la machine.

[Paramètre SNMP] Configurez les réglages pour l'obtention d'information sur la machine pour 
le contrôle de la machine à l'aide du protocole SNMP (Simple Network Ma-
nagement Protocol).

[Paramètre AppleTalk] Configurez l'environnement d'exploitation AppleTalk si la machine fonc-
tionne sous un système d'exploitation Mac.

[Réglages Bonjour] Configurez l'environnement d'exploitation Bonjour si la machine fonction-
ne sous un système d'exploitation Mac.

[Réglages Socket TCP] Configurez l'environnement d'exploitation Socket TCP.

[Réglages Fax Réseau] Sélectionnez s'il faut utiliser Fax Internet et Fax sur adresse IP respective-
ment. Pour utiliser Fax sur adresse IP, configurez l'environnement de 
transmission SMTP.

[Paramètres WebDAV] Configurez l'environnement de transmission WebDAV et le réglage de la 
fonction Serveur WebDAV de cette machine.

[Réglages DPWS] Configurez les réglages d'impression et de numérisation de données à 
l'aide des services Web (comme DPWS : Devices Profile for Web 
Services).

[Paramètres numérisation 
distribuée]

Indiquez si vous souhaitez ou non utiliser la fonction Gestion de la numé-
risation distribuée sur cette machine.

[Réglages SSDP] Indiquez si vous souhaitez utiliser le protocole SSDP (Simple Service Dis-
covery Protocol). Pour utiliser SSDP, changez la TTL multidiffusion selon 
vos besoins.

[Régl. détaillés] Configurez les détails des paramètres réseau.

[Param. Authentification 
lEEE802.1x]

Indiquez s'il faut utiliser l'authentification IEEE802.1x. Pour utiliser 
l'authentification IEEE802.1x, contrôlez l'état de l'authentification et confi-
gurez les éléments de vérification de certification.

[Réglage Navigateur Web] Indiquez s'il faut activer un navigateur Web.

[Réglage Bluetooth] Sélectionnez s'il faut activer Bluetooth.

[Paramètres signature sim-
ple]

Associez la machine au domaine Active Directory et mettez en place un en-
vironnement de signature simple.

[Réglages IWS] Définissez l'environnement d'exploitation de la fonction IWS (Internal Web 
Server).

[Paramètres Panneau 
Distant]

Configurez les réglages pour contrôler à distance le Panneau de contrôle 
de cette machine depuis un autre ordinateur.

[Réglages ISW Internet] Configurez les réglages de téléchargement du micrologiciel de la machine 
via Internet et mettez à jour le micrologiciel existant.
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[Réglage Bluetooth]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres réseau] - [Réglage Bluetooth]

Sélectionnez s'il faut activer Bluetooth.

[Non valide] est sélectionné par défaut.

Conseils
- Le kit d'interface locale EK-607 est requis pour utiliser les périphériques Bluetooth.
- Le technicien S.A.V. doit configurer l'interface pour utiliser les périphériques Bluetooth. Pour plus de 

détails, contacter le S.A.V.

[Connexion système]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Connexion système]

Configurez les réglages pour établir l'association de cette machine avec d'autres systèmes.

[Réglage Mobile/PDA]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Connexion système] - [Réglage Mobile/PDA]

Sélectionnez s'il faut utiliser les utilisateurs à imprimer des fichiers à partir d'un téléphone portable, d'un 
smartphone ou d'une tablette PC compatible Bluetooth ou s'il faut enregistrer les fichiers dans une boîte.

Ceci est possible si l'interface Bluetooth est activée.

[Interdit] est spécifié par défaut.

Conseils
- Le kit d'interface locale EK-607 est requis pour utiliser les périphériques Bluetooth.
- Le technicien S.A.V. doit configurer l'interface pour utiliser les périphériques Bluetooth. Pour plus de 

détails, contacter le S.A.V.

Réglages Description

[Réglages OpenAPI] Pour utiliser le logiciel d'application qui communique avec la machine via 
OpenAPI, configurez les réglages OpenAPI de la machine.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Réglage Automatique 
Préfixe/Suffixe]

En cas d'utilisation d'un serveur fax communiquant au format E-mail, spé-
cifiez s'il faut ajouter automatiquement un préfixe et un suffixe à un numéro 
de destination.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Informations Imprimante] Enregistrez le nom, l'emplacement d'installation, et autres informations 
concernant cette machine qui sont notifiées au système connecté.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Réglage Mobile/PDA] Sélectionnez s'il faut utiliser les utilisateurs à imprimer des fichiers à partir 
d'un téléphone portable, d'un smartphone, ou d'une tablette PC compati-
ble Bluetooth ou s'il faut enregistrer les fichiers dans une boîte.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-20.
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[Paramètres Sécurité]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Sécurité]

Configurez les réglages de sécurité de cette machine, comme le mot de passe et la méthode de gestion des 
données.

[Réglage administrateur Boîte Utilisateur]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Réglage administrateur Boîte 
Utilisateur]

Si nécessaire, assignez un administrateur de boîte si la machine applique l'identification utilisateur.

L'administrateur de la boîte utilisateur peut créer ou supprimer une boîte de tout utilisateur, et il peut aussi 
utiliser les fichiers contenus dans les boîtes.

Si l'administrateur de la machine souhaite déléguer uniquement la gestion des fichiers des boîtes à une autre 
personne, assignez un administrateur de boîte.

Réglages Description

[Mot de passe 
Administrateur]

Si nécessaire, changez le mot de passe administrateur de cette machine.

[Réglage administrateur 
Boîte Utilisateur]

Si nécessaire, assignez un administrateur de boîte si la machine applique 
l'identification utilisateur.
L'administrateur de la boîte utilisateur peut créer ou supprimer une boîte 
de tout utilisateur, et il peut aussi utiliser les fichiers contenus dans les 
boîtes.
Si l'administrateur de la machine souhaite déléguer uniquement la gestion 
des fichiers des boîtes à une autre personne, assignez un administrateur 
de boîte.

[Niveau Sécurité Administ.] Parmi ces éléments configurés par l'administrateur, sélectionnez les ni-
veaux auxquels les utilisateurs sont autorisés à modifier les réglages.

[Détails Sécurité] Interdit les fonctions qui ont trait aux opérations d'authentification et à la 
gestion de données pour renforcer la sécurité.

[Mode Sécurité Avancée] Sélectionnez s'il faut activer le mode Sécurité renforcée.
Si vous activez le Mode Sécurité Avancée, la configuration associe les di-
verses fonctions de sécurité au mode. Ceci vous permet d'assurer un haut 
niveau de sécurité pour la gestion des données. Pour plus de détails, con-
tacter le S.A.V.

[Paramétrage HDD] Gère le disque dur de la machine. Prévient la fuite d'informations person-
nelles et d'entreprise par la protection des données contre l'effacement et 
par la protection du disque dur avec le mot de passe et le cryptage.

[Réglages Gestion 
fonctions]

Indiquez s'il faut utiliser les fonctions réseau difficiles à compter.

[Réglages Tampon] Spécifiez s'il faut forcer l'application de tampons sur l'original fax à impri-
mer ou à envoyer. Vous pouvez aussi supprimer ici des tampons 
enregistrés.

[Réglage Cryptage Mot de 
Passe Pilote]

Sert à changer la phrase-code de cryptage pour chiffrer les codes 
d'authentification (comme les codes d'accès compte et utilisateur) lors de 
l'impression de données via un pilote d'imprimante.
La même phrase-code de cryptage doit être définie pour la machine et 
pour le pilote d'imprimante.

[Paramètres FIPS] Sélectionnez s'il faut activer le mode FIPS (Federal Information Processing 
Standardization).
FIPS définit les exigences des modules cryptographiques. Ces normes 
sont adoptées par de nombreuses organisations, y compris les agences 
fédérales américaines. L'activation du mode FIPS Mode permettent de 
rendre les fonctions conformes au FIPS.

Réglages Description

[Permis]/[Interdit] Autorise ou non l'administrateur des boîtes utilisateur à contrôler les fi-
chiers des boîtes.
[Interdit] est spécifié par défaut.

[Réglage Code] Saisie du mot de passe de la boîte utilisateur (64 caractères max.).
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[Détails Sécurité]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Détails Sécurité]

Interdit les fonctions qui ont trait aux opérations d'authentification et à la gestion de données pour renforcer 
la sécurité.

Réglages Description

[Règles Mot Pass] Permet d'indiquer si les règles de code d'accès doivent être activées. Une 
fois activé, le nombre de caractères et types de texte disponibles pour les 
codes d'accès sont limités. Si nécessaire, changez le nombre minimum de 
caractères du code d'accès.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Fonctions interdites si 
échec d'authentification]

Définissez la sévérité des pénalités appliquées lorsqu'un code d'accès in-
correct est introduit au cours du processus d'authentification.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-23.

[Méthode d'accès à docu-
ments sécurisés]

Spécifiez comment introduire un ID et un code d'accès lors de l'accès à un 
fichier de la boîte d'impression sécurisée. Cette fonction peut être forcée 
en conjonction avec [Fonctions interdites si échec d'authentification].
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous à la page 17-23.

[Saisie Manuelle 
Destination]

Sélectionnez s'il faut autoriser les utilisateurs à entrer directement des 
destinations.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Numérisation].

[Capture Données d'Im-
pression]

Sélectionnez s'il faut autoriser ou non la capture des données d'impression 
reçues par la machine à des fins d'analyse des pannes associées à 
l'imprimante.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Impression].

[Régl. JournTâche] Sélectionnez s'il faut obtenir le journal des tâches. Si vous modifiez ces ré-
glages, le journal des tâches est obtenu au redémarrage de la machine.
Le journal des tâches vous permet de vérifier l'utilisation, la consommation 
de papier, les opérations et l'historique des tâches pour chaque utilisateur 
ou compte. Pour plus de détails sur l'affichage des journaux de tâches sor-
tis, consultez votre technicien S.A.V.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Interdire Emission Fax] Sélectionnez s'il faut interdire des émissions de fax.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Fax].

[Réglages sécurité don-
nées privées]

Spécifiez s'il faut masquer des informations personnelles, comme la des-
tination et le nom de fichier, dans [En cours d'exécution] et [Journal] sur 
l'écran [Liste Tâches].
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Masquer Informations per-
sonnelles (MIB)]

Spécifiez s'il faut afficher le nom de fichier, la destination, et le nom de la 
boîte de l'utilisateur et le numéro des informations MIB.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Afficher journal d'activité] Spécifiez s'il faut afficher le journal d'activité de numérisation, d'émission 
et réception fax.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Initialiser] Initialise les réglages dans [Histor.tâches], [Programme Copie], [Paramè-
tres réseau] et [Enregistrement Adresse].
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Impression Sécurisée 
seulem.]

Spécifiez si l'impression depuis l'ordinateur doit exclusivement se limiter 
aux documents sécurisés.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Impression].
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[Fonctions interdites si échec d'authentification]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Détails Sécurité] - [Fonctions 
interdites si échec d'authentification]

Définissez la sévérité des pénalités appliquées lorsqu'un code d'accès incorrect est introduit au cours du 
processus d'authentification.

[Méthode d'accès à documents sécurisés]

Pour afficher : [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Paramètres Sécurité] - [Détails Sécurité] - [Méthode 
d'accès à documents sécurisés]

Spécifiez comment introduire un ID et un code d'accès lors de l'accès à un fichier de la boîte d'impression 
sécurisée. La méthode est déterminée par force conjointement avec [Fonctions interdites si échec 
d'authentification].

[Pare-Copie] Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Pare-Copie.
Pour utiliser la fonction Pare-Copie, le kit de sécurité est requis.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Copie Prot. MDP] Sélectionnez s'il faut utiliser la fonction Copie protégée par MdP.
Pour utiliser Copie protégée par MdP, le kit de sécurité est requis.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Accès Contenu Navigat. 
Web]

Indiquez si vous souhaitez autoriser l'accès au contenu de la page Web en-
registré sur le disque dur de cette machine.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

[Journal des émissions] Indiquez si un journal d'activité d'émission doit figurer sur le panneau de 
contrôle lors de la numérisation ou l'envoi d'un fax. Cela permet d'analy-
ser les problèmes de sécurité en cas de besoin.
Pour des détails sur les réglages, reportez-vous au [Guide de l'utilisateur : 
Opérations Copie].

Réglages Description

Réglages Description

[Fonctions en cas d'erreur] Sélectionnez la sévérité des pénalités appliquées lorsqu'un code d'accès 
incorrect est introduit au cours du processus d'authentification.
• [Mode 1] : si l'authentification échoue, l'opération d'authentification 

(saisie du mot de passe) est interdite pendant cinq secondes.
• [Mode 2] : si l'authentification échoue, l'opération d'authentification 

(saisie du mot de passe) est interdite pendant cinq secondes. Le nom-
bre d'échec d'authentification est également comptabilisé ; lorsque le 
nombre de tentatives permises est atteint, l'opération d'authentifica-
tion est interdite et la machine passe à l'état d'accès verrouillé.

[Mode 1] est sélectionné par défaut.

[Désactive] Sélectionnez un élément à débloquer en cas d'échec d'authentification.

[Réglages Délai 
Déblocage]

Si nécessaire, modifiez le temps écoulé avant l'annulation de l'état d'accès 
verrouillé dans le mode Réglage Administrateur.
Un état d'accès verrouille est annule au bout d'un délai prédéterminé après 
le redémarrage de la machine.
[5] minutes est le délai spécifié par défaut.

Réglages Description

[Mode 1] Affiche tous les fichiers sur saisie de l'ID et du mot de passe spécifiés dans 
le pilote d'imprimante. Sélectionnez le fichier à imprimer.
[Mode 1] est sélectionné par défaut.

[Mode 2] Affiche tous les fichiers sur saisie de l'ID spécifié dans le pilote d'impriman-
te. Pour imprimer, sélectionnez le fichier et entrez le mot de passe 
approprié.
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Agraf. 14-13

B

Boîte Annotation 1-7, 6-3
Boîte Document sécurisé 1-5, 5-3
Boîte Émission en relève 1-6, 8-3
Boîte Groupe 2-6, 2-7
Boîte PDF Crypté Mot de Passe 1-7, 7-3
Boîte Relais 1-8, 10-3
Boîte ReTransmission 4-3
Boîte Retransmission Fax 1-7
Boîte Réception mémoire 1-5, 3-3
Boîte système 1-5
Boîte utilisateur 1-4, 2-3
Boîte Utilisateur Bulletin Board 1-6, 9-3
Boîte Utilisateur ID & impression 1-6, 11-3
Boîte utilisateur privée 2-5, 2-7
Boîte utilisateur publique 2-5

C

Chapitres 14-18
Combinaison 2-14, 14-13
Contraste 14-10
Copie 2-31
Copie Prot. MDP 14-22
Corps de texte 14-23
Couleur 14-4, 14-12, 14-23
Couverture 14-17
Créer une boîte utilisateur 2-8
Cryptage Mail 14-25

D

Date/Heure 14-19, 14-23
Décalage 14-16
Décalage Image 14-17
Définition 14-4
Dépoussiérer 14-7
Détails doc. 2-35

E

Effacem Bords 14-11
Enreg. & imprimer 14-25
Enreg. dans Mém. ext 2-33
Enregistrer 2-9
Enregistrer la surimpression 2-34
Envoi 2-17

É

Écran Boîte 1-3
Émission code F 14-27
Émission différée 14-26

F

Fichier 14-23
Format de numérisation 14-5

G

Groupe/Tri 14-15

I

Impression 2-12
Insertion Feuille 14-18

L

Lier EMI 2-23

M

Marge 14-7
Marge page 14-16
Mémoire externe 1-8, 12-3
Mobile/PDA 1-8, 13-3
Modif. nom 2-30
Modifier 2-32
Mot Passe Émission 14-27

N

Netteté 14-11
Nom Fichier 14-3
Numérisation séparée 14-9
Numéro de page 14-19
Numéro Page 14-24

O

Opérateur de boîtes 2-45
Orientation original 14-7
Orig. Mixtes 14-5
Original Livre 14-8
Original long 14-6
Original Papier fin 14-5
Original plié en Z 14-6

P

Paramètres URL Destinat. 14-25
Pare-Copie 14-21
Perforer 14-14
Pli/Reliure 14-14
Protection Copie 14-21
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Recomposer 2-31
Recto/Recto-Vers 14-4, 14-12
Réglages En-tête Fax 14-26
Résolution 14-23

S

Sélectionner la ligne 14-26
Signature numérique 14-25
Sujet 14-23
Suppression Fond 14-10
Suppression pages vierges 14-8
Supprimer 2-30
Surimpression enregistrée 14-20

T

Tampon 14-19, 14-24
Tampon répétitif 14-20
Tête/Pied de page 14-20, 14-24
Type Fichier 14-5, 14-23
Type original 14-10

W

Web Connection 2-36

Z

Zoom 14-12
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Agrafer (Annotation) (Imprimer) 15-170
Agrafer (Mémoire externe) (Imprimer) 15-239
Agrafer (Publique/Perso/Groupe) (Combiner) 15-74
Agrafer (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 15-29
Ajouter texte 17-9
Annotation 15-148
Application (Annotation) (Enregistrer) 15-154
Application (Annotation) (Envoyer) 15-199
Application (Annotation) (Imprimer) 15-174
Application (Impression sécurisée) (Imprimer) 
15-125
Application (Mémoire externe) (Enregistrer) 15-225
Application (Mémoire externe) (Imprimer) 15-243
Application (Publique/Perso/Groupe) (Combiner) 
15-77
Application (Publique/Perso/Groupe) (Enregistrer) 
15-13
Application (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-61
Application (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 
15-33
Application (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 
15-99
Application (ReTransmission)) (Émission Fax) 
15-214
Autoris. par défaut Fonction 17-16
Autre (Annotation) 15-206
Autre (Impression sécurisée) 15-140
Autre (Mémoire externe) 15-251
Autre (Publique/Perso/Groupe) 15-70
Autre (Réception mémoire) 15-143

B

Boîte Annotation 17-13
Boîte Relais 16-6, 17-12
Boîte Util. Autor./Interd. 17-8
Bte Util. Bulletin Board 16-6, 17-12
Bte Util. Public/Privée 16-5, 17-11
Bulletin 15-146

C

Carnet adres (Annotation) (Envoyer) 15-186
Carnet adres (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-46
Carnet adres (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 
15-87
Carnet adres (ReTransmission)) (Émission Fax) 
15-210
Chapitre (Annotation) (Imprimer) 15-178
Chapitre (Impression sécurisée) (Imprimer) 15-130
Chapitre (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 15-37
Chercher nom (Annotation) (Envoyer) 15-192
Chercher nom (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-54

Chercher nom (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 
15-93
Chercher nom (ReTransmission)) (Émission Fax) 
15-213
Combinaison (Mémoire externe) (Imprimer) 15-244
Combiner 15-71
Combiner (Annotation) (Imprimer) 15-167
Combiner (Impression sécurisée) (Imprimer) 15-119
Combiner (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 
15-26
Connexion système 17-20
Contraste (Annotation) (Enregistrer) 15-162
Contraste (Mémoire externe) (Enregistrer) 15-233
Contraste (Publique/Perso/Groupe) (Enregistrer) 
15-21
Copie 15-105
Copie Prot. MDP (Annotation) (Imprimer) 15-185
Copie Prot. MDP (Impression sécurisée) (Imprimer) 
15-139
Copie Prot. MDP (Mémoire externe) (Imprimer) 
15-250
Copie Prot. MDP (Publique/Perso/Groupe) 
(Combiner) 15-86
Copie Prot. MDP (Publique/Perso/Groupe) 
(Imprimer) 15-45
Couleur (Annotation) (Enregistrer) 15-150
Couleur (Annotation) (Envoyer) 15-195
Couleur (Annotation) (Imprimer) 15-165
Couleur (Impression sécurisée) (Imprimer) 15-117
Couleur (Mémoire externe) (Enregistrer) 15-220
Couleur (Mémoire externe) (Imprimer) 15-235
Couleur (Publique/Perso/Groupe) (Combiner) 15-71
Couleur (Publique/Perso/Groupe) (Enreg. dans 
Mém. ext.) 15-109
Couleur (Publique/Perso/Groupe) (Enregistrer) 15-8
Couleur (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 15-57
Couleur (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 15-24
Créer Boîte utilisateur 16-5, 17-10
Créer Destination 1-Touche 16-4, 17-9
Cryptage (Annotation) (Enregistrer) 15-153
Cryptage (Annotation) (Envoyer) 15-198
Cryptage (Mémoire externe) (Enregistrer) 15-223
Cryptage (Publique/Perso/Groupe) (Enreg. dans 
Mém. ext.) 15-112
Cryptage (Publique/Perso/Groupe) (Enregistrer) 
15-11
Cryptage (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 15-60
Cryptage (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 15-97
Cryptage Mail (Annotation) (Envoyer) 15-205
Cryptage Mail (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-66
Cryptage Mail (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 
15-103
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D

Date/Heu. (Annotation) (Envoyer) 15-200
Date/Heu. (Annotation) (Imprimer) 15-179
Date/Heu. (Impression sécurisée) (Imprimer) 15-131
Date/Heu. (Mémoire externe) (Imprimer) 15-245
Date/Heu. (Publique/Perso/Groupe) (Combiner) 
15-79
Date/Heu. (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 15-62
Date/Heu. (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 
15-38
Date/Heu. (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 15-99
Décalage (Annotation) (Imprimer) 15-169
Décalage (Impression sécurisée) (Imprimer) 15-121
Décalage (Mémoire externe) (Imprimer) 15-239
Décalage (Publique/Perso/Groupe) (Combiner) 
15-73
Décalage (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 15-28
Décalage d'image (Annotation) (Imprimer) 15-175
Décalage d'image (Impression sécurisée) (Imprimer) 
15-127
Décalage d'image (Publique/Perso/Groupe) 
(Combiner) 15-79
Décalage d'image (Publique/Perso/Groupe) 
(Imprimer) 15-34
Déchatoiement (Annotation) (Enregistrer) 15-158
Déchatoiement (Mémoire externe) (Enregistrer) 
15-228
Déchatoiement (Publique/Perso/Groupe) 
(Enregistrer) 15-17
Délai Suppr. Doc Imp Sécur. 17-6
Délai suppress PDF cryptés 17-6
Délai Suppress. ID & Impr. 17-6
Détails doc. (Annotation) 15-164
Détails doc. (ID et impression) 15-144
Détails doc. (Impression sécurisée) 15-116
Détails doc. (Mémoire externe) 15-217
Détails doc. (Publique/Perso/Groupe) 15-23
Détails doc. (ReTransmission)) 15-208
Détails doc. (Réception mémoire) 15-142
Détails Sécurité 17-22
Détails. 15-209
Direction Original (Publique/Perso/Groupe) 
(Enregistrer) 15-18

E

Effac. Bords (Publique/Perso/Groupe) (Enregistrer) 
15-22
Effacem Bords (Annotation) (Enregistrer) 15-163
Effacem Bords (Mémoire externe) (Enregistrer) 
15-234
E-mail (Annotation) (Envoyer) 15-187
E-mail (Publique/Perso/Groupe) 15-48
E-mail (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 15-88
Enreg. & imprimer (Annotation) (Envoyer) 15-203
Enreg. & imprimer (Publique/Perso/Groupe) 
(Envoyer) 15-65
Enreg. & imprimer (Publique/Perso/Groupe) (Lier 
ÉMI) 15-102

Enregistrem. (Annotation) (Envoyer) 15-194
Enregistrem. (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 
15-95
Enregistrem. (ReTransmission)) (Émission Fax) 
15-214
Enregistrement 1-Touche /Boîte 16-3, 17-9
Enregistrement Utilisateur 17-17
Enregistrer (Annotation) 15-148
Enregistrer (Mémoire externe) 15-218
Enregistrer (Publique/Perso/Groupe) 15-5
Enregistrer (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-56
Enregistrer dans Mémoire externe 15-107
Enregistrer document 17-7
Enregistrer ds Boîte (Mémoire externe) 15-251
Enregistrer ds Boîte (Mobile/PDA) 15-253
Enregistrer Surimpress. (Annotation) 15-207
Enregistrer Surimpress. (Émission en relève) 15-147
Enregistrer Surimpress. (Publique/Perso/Groupe) 
15-107
Entrer le Code 15-140
Envoyer (Annotation) 15-186
Envoyer (Publique/Perso/Groupe) 15-46

É

Émis. en relève (TX) 15-147
Émis. Fich (SMB) (Annotation) (Envoyer) 15-188
Émis. Fich (SMB) (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-50
Émis. Fich (SMB) (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 
15-89
Émissi.diff. (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-69
Émission Fax 15-210

F

Fax (Publique/Perso/Groupe) 15-48
Fax (ReTransmission)) (Émission Fax) 15-211
Fax Adresse IP 15-49
Fax Internet 15-49
Finition (Annotation) (Imprimer) 15-168
Finition (Impression sécurisée) (Imprimer) 15-119
Finition (Mémoire externe) (Imprimer) 15-237
Finition (Publique/Perso/Groupe) (Combiner) 15-72
Finition (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 15-27
Fonction Premier mot 17-9
Fonction TX code F (Publique/Perso/Groupe) 
(Envoyer) 15-70
Fonctions interdites si échec d'authentification 
17-23
Format Num. (Annotation) (Enregistrer) 15-154
Format Num. (Mémoire externe) (Enregistrer) 15-224
Format Num. (Publique/Perso/Groupe) (Enregistrer) 
15-12
FTP (Annotation) (Envoyer) 15-189
FTP (Publique/Perso/Groupe) 15-51
FTP (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 15-90
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G

Groupe 15-4, 16-4, 17-10
Groupe/Tri (Annotation) (Imprimer) 15-169
Groupe/Tri (Impression sécurisée) (Imprimée) 
15-120
Groupe/Tri (Mémoire externe) (Imprimer) 15-238
Groupe/Tri (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 
15-28

H

Histor.tâches (Annotation) (Envoyer) 15-191
Histor.tâches (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-53
Histor.tâches (Publique/Perso/Groupe) (Lier ÉMI) 
15-92
Histor.tâches (ReTransmission)) (Émission Fax) 
15-212

I

ID et impression 15-144
Identification Utilisateur/ Compte Département 
17-14
Impress. épreuve 15-209
Impression feuille/livre (Mémoire externe) (Imprimer) 
15-244
Impression sécurisée 15-115
Imprimer (Annotation) 15-165
Imprimer (ID et impression) 15-145
Imprimer (Impression sécurisée) 15-116
Imprimer (Mémoire externe) 15-235
Imprimer (Mobile/PDA) 15-252
Imprimer (Publique/Perso/Groupe) 15-24
Imprimer (Réception mémoire) 15-142
Imprimer Document 17-7
Insertion Feuille (Annotation) (Imprimer) 15-177
Insertion Feuille (Impression sécurisée) (Imprimer) 
15-129
Insertion Feuille (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 
15-36

L

Lier EMI 15-87
Liste des noms d'utilisateur 17-16

M

Marge de page (Annotation) (Imprimer) 15-174
Marge de page (Impression sécurisée) (Imprimer) 
15-126
Marge de page (Publique/Perso/Groupe) (Combiner) 
15-78
Marge de page (Publique/Perso/Groupe) (Imprimer) 
15-33
Mémoire externe 15-217
Méthode d'accès à documents sécurisés 17-23
Mobile/PDA 15-252
Modif. nom (Annotation) 15-206
Modif. nom (Impression sécurisée) 15-140
Modif. nom (Publique/Perso/Groupe) 15-104

Modif. nom (Réception mémoire) 15-143
Modifier 15-106
Mot de passe TX (Publique/Perso/Groupe) (Envoyer) 
15-69

N

Nbre de dest. (Annotation) (Envoyer) 15-191, 15-192
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DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE
ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
ET DE LEURS COMPOSANTS

INFORMATIONS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur
collecte séparée doit être effectuée.

L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et
à la santé.
Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS

SUIVANTES :

a) Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion cor-
recte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).

b) A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à celui acheté.

Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :

  - Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité
séparément des déchets municipaux non triés.

  - Le producteur garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au
rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués
conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.
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