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Introduction

Nous vous remercions d’avoir choisi le scanner pour 
réseau fi-6010N.
Simple d’utilisation, ce scanner de bureau va vous 
permettre de réaliser plusieurs opérations.

■ Les guides
Les guides suivants vont vous aider à vous familiariser 
avec le scanner. Consultez-les autant de fois que 
nécessaire.

■ Informations sur la 
réglementation

Déclaration de conformité au FCC

Après contrôle, cet équipement a été déclaré 
conforme aux normes imposées sur les appareils 
numériques de classe B, conformément à l’alinéa 
15 de la réglementation du FCC. Ces normes sont 
destinées à assurer une protection légitime des 
installations résidentielles contre tout brouillage 
préjudiciable. Cet équipement génère et utilise de 
l’énergie haute fréquence, ainsi, s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément à son manuel 
d’instructions, il peut nuire aux 
radiocommunications. Cependant, l’absence 
d’interférences dans une installation particulière 
n’est pas garantie. Si vous constatez des 
interférences lors de la réception d’émissions de 
radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, 
d’éteindre puis de rallumer l’appareil), vous 
pouvez effectuer les opérations suivantes pour 
tenter de les éliminer :

réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice ;
accroître la distance séparant l’équipement du 
récepteur ;
brancher l’équipement sur un circuit différent 
de celui du récepteur ;
consulter votre distributeur ou un technicien de 
radio/télévision qualifié.

Mise en garde du FCC : toute modification 
n'ayant pas été explicitement approuvée par la 
partie responsable des règles de conformité, peut 
priver l'utilisateur de son droit d'exploiter cet 
appareil.

Réglementations du Canadian DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B 
limit for radio noise emissions from digital 
apparatus set out in the Radio interference 
Regulations of the Canadian Department of 
Communications.
This Class B digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003.

Guides Descriptions

Scanner pour réseau 
fi-6010N 
Instructions 
préliminaires 
(le présent guide)

Informations utiles et détaillées 
sur l’installation, la connexion 
et l’entretien du scanner. Lisez 
d’abord ce guide.

Scanner pour réseau 
fi-6010N 
Guide d’utilisation
(support PDF)

Ouvrage principal.
Informations détaillées sur les 
paramètres, l’administration, 
les opérations du scanner. 
Pour consulter ce guide, 
téléchargez-le depuis le 
scanner.
Pour en savoir plus, consultez 
le Chapitre 5 Téléchargement 
du guide (page 16).
Dans les pages qui suivent, il 
est intitulé « Guide 
d’utilisation ».

Guide d’utilisation 
de la Scanner Central 
Admin
(support PDF)

Vous y trouverez des 
informations sur les méthodes 
d’utilisation et de 
configuration de 
l’administration centrale du 
scanner.
N’hésitez pas à consulter ce 
guide si nécessaire.

IMPORTANT
Afin de respecter les normes de la Classe 
B de la section 15 du règlement du FCC, 
l'utilisation d'un câble d'interface blindé 
est vivement recommandée.
La longueur maximale du câble c.a. doit 
être de 2 mètres (6,6 pieds).
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Le présent appareil numérique n'émet pas de 
parasites radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de la classe 
B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage 
radioélectrique dictées par le Ministère des 
Communications du Canada.
Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / 
Importeurs

Für den fi-6010N wird folgendes bescheinigt:

In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen 
der EN45014(CE) funkentstört 
Maschinenlärminformationsverordnung 3. 
GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 
70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

■ Déni de responsabilité
Reproductibilité des données numérisées
Assurez-vous que l'image numérisée avec ce 
produit réponde à vos attentes (par exemple, 
reproductibilité de l’image en terme de fidélité du 
contenu, des couleurs et de la taille). 
Assurez-vous qu’aucune partie de l’image 
numérisée ne manque avant de vous séparer de 
l’original.

Utilisation dans des environnements 
à risque élevé

Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d'un 
usage bureautique, personnel, domestique, 
industriel ou général. Il n'a pas été conçu ni 
fabriqué pour être utilisé dans des environnements 
présentant des risques extrêmement élevés, 
mettant sérieusement et directement la vie ou la 
santé de toute personne en danger, et où des 
mesures de sécurité extrêmement rigoureuses 
s'imposent, comme dans les environnements de 
contrôle des réactions nucléaires, dans les 
centrales nucléaires, de commande automatique 
de vol, de contrôle du trafic aérien, de contrôle des 
systèmes de transport public, d'équipements 
médicaux de maintien de la vie et de contrôle de 
tir de missiles dans des systèmes d'armes. 
N'utilisez jamais ce produit sans vous assurer que 
toutes les mesures nécessaires ont été prises pour 
votre sécurité dans de tels environnements. 
PFU LIMITED n'est aucunement responsable des 
dommages résultant de l'utilisation de ce produit 
dans un environnement à risque élevé, et ne 
répondra à aucune réclamation ou demande 
d'indemnisation de l'utilisateur ou d'un tiers.

Manipulation du mercure 

Afin d’éviter toute blessure grave involontaire, 
accordez une attention particulière aux points 
suivants : 

ne mettez pas la lampe ou son contenu dans la 
bouche ;
n’inhalez pas le produit chimique contenu dans 
les lampes du scanner ;
ne pas incinérer, ni jeter au sol ni broyer le 
scanner ou ses composants.

Écran ACL

Le rétroéclairage (éclairage par l’arrière) de 
l’afficheur à cristaux liquide (ACL) est 
composé d’une lampe fluorescente contenant du 
mercure.
Aucun des points suivants n’est considéré 
comme un problème : 

malgré la technologie de pointe utilisée 
pour produire des afficheurs ACL à 
matrice active (technologie TFT), un 
grand nombre de pixels a été nécessaire. 
Par conséquent, un point lumineux ou 
sombre peut être ponctuellement visible ;
vous constaterez éventuellement des 
variations dans la tonalité et l’intensité 
des couleurs de l’écran.

Remplacement de la batterie

Ce produit est livré avec une batterie (CMOS 
RAM) afin de conserver certaines données 
(informations BIOS etc.).

Les lampes du scanner contiennent du 
mercure. Ainsi, pour des questions de 
sécurité et de recyclage, respectez les 
ordonnances ou réglementations locales 
lors de la mise au rebut du scanner.

AVERTISSEMENT
Nous vous déconseillons de 
remplacer vous-même la 
batterie. En effet, votre appareil 
pourrait exploser en cas de 
batterie inadéquate. Dès que 
vous constatez une faiblesse de 
puissance, contactez un 
technicien pour procéder à son 
remplacement.
Évitez tout contact avec la 
batterie. N’essayez pas de la 
retirer ou de l’installer vous-
même. Vous pourriez vous 
électrocuter ou provoquer de 
l’électricité statique, ce qui 
risquerait d’endommager votre 
appareil.

Hg
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Réparations

Ne tentez pas de réparer le scanner sans assistance.
PFU n'est nullement responsable de dommages 
résultant de la décomposition du scanneur, car 
ceci n'est pas couvert par la garantie.
Contactez votre distributeur ou un technicien 
agréé par FUJITSU pour effectuer des réparations 
sur ce produit.
Pour nous contacter, consultez la page internet 
indiquée ci-dessous afin de trouver le bureau 
FUJITSU/PFU de votre pays.
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html
Ou consultez la liste qui se trouve à la dernière 
page de ce document.

■ Les marques de produits
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 
Server et SharePoint sont des marques déposées 
ou commerciales de de Microsoft Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays. 
Adobe, le logo Adobe, Acrobat et Reader sont des 
marques déposées ou des appellations 
commerciales d’Adobe Systems Incorporated aux 
États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Les autres noms d’entreprises et de produits cités 
dans ce guide sont des marques déposées ou 
commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Indication des marques dans ce 
guide

Voici la liste des références aux systèmes 
d'exploitation et programmes cités : 

Windows Windows®

Windows XP Windows® XP Professionnel
Windows® XP Édition familiale
Windows® XP Professionnel Édition x64

Windows Vista Windows Vista® Édition Familiale 
Basique (32/64 bits)
Windows Vista® Édition Familiale 
Premium (32/64 bits)
Windows Vista® Professionnel (32/64 bits)
Windows Vista® Entreprise (32/64 bits)
Windows Vista® Édition Intégrale 
(32/64 bits)

Windows 7 Windows® 7 Édition Starter
Windows® 7 Édition Familiale Premium 
(32/64 bits) 
Windows® 7 Professionnel (32/64 bits)
Windows® 7 Entreprise (32/64 bits)
Windows® 7 Édition Intégrale (32/64 bits)

Windows 8 Windows® 8 (32/64 bits)
Windows® 8 Professionnel (32/64 bits)
Windows® 8 Entreprise (32/64 bits)

Windows  
2000 Server

Windows® 2000 Server
Small Business Server 2000
Windows® 2000 Advanced Server

Windows  
Server 2003

Windows Server™ 2003, Standard Edition
Windows Server™ 2003, 
Enterprise Edition
Windows Server™ 2003, 
Datacenter Edition
Windows Server™ 2003 R2, 
Standard Edition
Windows Server™ 2003 R2, 
Standard x64 Edition
Windows Server™ 2003 R2, 
Enterprise Edition
Windows Server™ 2003 R2, 
Enterprise x64 Edition
Windows Server™ 2003 R2, 
Datacenter Edition
Windows Server™ 2003 R2, 
Datacenter x64 Edition

Windows 
Server 2008

Windows Server™ 2008 Standard 
(32/64 bits)
Windows Server™ 2008 Entreprise 
(32/64 bits)
Windows Server™ 2008 Datacenter 
(32/64 bits)
Windows Server™ 2008 R2 Standard 
(64 bits)
Windows Server™ 2008 R2 Entreprise 
(64 bits)

Windows 
Server 2012

Windows Server™ 2012 Standard 
(64 bits)

.NET 
Framework

Microsoft® .NET Framework

SharePoint Microsoft® Office SharePoint® 
Server 2007
Microsoft® SharePoint® Server 2010 
(compatible uniquement avec les 
systèmes d'exploitation de 64 bits)

Internet 
Explorer

Microsoft® Internet Explorer®

Windows® Internet Explorer®

Adobe Reader Adobe® Reader®

Admin Tool fi Network Scanner Admin Tool

Central Admin 
Server

Scanner Central Admin Server
iScanner Central Admin Server

Central Admin 
Console

Scanner Central Admin Console
iScanner Central Admin Console
v
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Fabricant

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business 
Division, Products Group 
Solid Square East Tower
580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-8563, Japan
Téléphone : (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2010-2013

■ Remarques importantes

Avertissements utilisés dans ce guide

Symboles utilisés dans ce guide

Vignette d’avertissement 

Captures d'écran insérées dans ce 
guide

En vue d’une amélioration du produit, les captures 
d'écran de ce guide sont sujettes à des modifications sans 
préavis. Si les informations affichées sur votre écran 
diffèrent de celles données dans ce guide, suivez les 
instructions affichées sur votre écran tout en consultant 
le guide relatif à l’application que vous utilisez.
Ces captures d’écran ont été réalisées avec le système 
d’exploitation Windows Vista.

Dossier 
réseau

Dossier défini pour sauvegarder les 
données numérisées
dans le serveur de fichiers ou le serveur 
FTP.

Dossier 
SharePoint

Dossier défini pour sauvegarder les 
données numérisées dans SharePoint.

AVERTISSEMENT
Cette indication signale à 
l'utilisateur que si l'opération à 
effectuer n'est pas 
scrupuleusement respectée, des 
blessures graves voire mortelles à 
toute personne se trouvant près 
de l'appareil seraient à déplorer.

ATTENTION
Cette indication signale à 
l'utilisateur que si l'opération à 
effectuer n'est pas 
scrupuleusement respectée, des 
blessures seraient à déplorer ou 
le matériel pourrait être 
endommagé.

IMPORTANT
Ce symbole vous informe d’une 
information particulièrement importante. 
Lisez soigneusement cette information.

CONSEIL Ce symbole vous informe d’un conseil ou 
d’une astuce utile concernant l'utilisation 
du produit.

Un TRIANGLE indique qu'une attention et 
un soin particuliers sont nécessaires.
Le dessin à l'intérieur du triangle indique la 
nature particulière de l'avertissement. 
Un CERCLE barré d’une diagonale indique 
une action à ne pas effectuer.
Le dessin à l'intérieur du cercle indique 
l'action concernée.

R
Une lettre sur un fond de couleur indique 
une instruction à suivre.
Cet élément peut s'accompagner d'un 
dessin représentant l'instruction.

Les parties vitrées de l’AAD se réchauffant 
au fur et à mesure de vos travaux de 
numérisation, attention à ne pas vous 
brûler à leur contact.

IMPORTANT
Vous ne devez pas retirer cette vignette, 
ni la salir ou l’égratigner.
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Remarques aux utilisateurs de 
Windows Server 2012/Windows 8

Vous pouvez démarrer les applications ScanSnap 
ou afficher le Panneau de configuration depuis 
l’écran Toutes les applications.
Ouvrez l’écran Toutes les applications de la 
manière suivante.

1. Faites un clic droit sur l’écran Accueil.
2. Cliquez sur Toutes les applications dans la 

barre d’applications.
Exemple : écran de Windows 8

■ Consignes de sécurité
Dans les avertissements suivants, le terme « câble 
d'alimentation » peut faire référence à l'ensemble 
câble c.a. et adaptateur c.a. connectés.

AVERTISSEMENT

N'abîmez pas le câble c.a.

Utilisez uniquement le câble c.a. et 
les câbles connecteurs spécifiés.

Utilisez ce scanner uniquement à la 
tension indiquée. Évitez de le 
brancher sur une prise multiple.

Un câble d’alimentation c.a. abîmé peut être 
à l’origine d’un incendie ou d’une 
électrocution. 
Accordez également une attention 
particulière aux points suivants :

Évitez d'humidifier, de modifier, de 
déchirer ou de tordre le câble.
Évitez de placer des objets lourds sur le 
câble, de le coincer dans une porte, de le 
faire tomber ou de l'endommager de 
toutes autres manières.
Évitez de tirer, de tordre ou d'enrouler le 
câble.
Évitez de placer des objets en métal à 
proximité de la prise du câble 
d'alimentation.

N'utilisez pas non plus un câble 
d’alimentation c.a. avec une prise électrique 
abîmée. Prenez garde aux prises de 
courant mal vissées.

Utilisez uniquement le câble d’alimentation 
c.a. et les câbles connecteurs spécifiés. 
Vous risqueriez de vous électrocuter et/ou 
d'endommager le matériel si vous n'utilisez 
pas les accessoires adéquats. Par ailleurs, 
évitez de brancher le câble c.a. de cet 
appareil sur un autre. Vous risqueriez de 
vous électrocuter ou d'endommager le 
matériel.

Utilisez uniquement ce scanner à la tension 
et à l'intensité indiquées. Une tension ou 
intensité incorrecte pourrait provoquer un 
incendie ou une électrocution.
De plus, évitez de le brancher sur une prise 
multiple.
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Évitez de toucher le câble c.a. si vos 
mains sont humides.

Époussetez la prise c.a. et la fiche 
électrique.

Évitez d'installer le scanner dans un 
endroit exposé à la fumée d'essence, 
à la vapeur, à l'humidité ou à la 
poussière.

Si le scanner est endommagé, 
débranchez-le.

Rien ne doit pénétrer dans le 
scanner.

Manipulez les composants internes 
du scanner uniquement si cela 
s'avère nécessaire.

N'utilisez pas le scanner si vous 
reniflez une odeur inhabituelle.

Si vos mains sont humides, évitez de 
toucher le câble c.a. et la prise de courant 
et tout autre câble. Vous pourriez vous 
électrocuter.

Époussetez avec un chiffon doux et sec, le 
câble d'alimentation, les parties métalliques 
du câble d'alimentation ou les pièces de 
fixation en métal. Une accumulation de 
poussière pourrait provoquer un incendie 
ou une électrocution.

N'installez pas le scanner dans un endroit 
exposé à la fumée d'essence, à la vapeur, à 
l'humidité ou à la poussière. Un incendie ou 
une électrocution serait à craindre.

Si le scanner est abîmé pour une raison 
quelconque, éteignez-le puis débranchez la 
fiche d’alimentation de la prise de courant. 
Enfin, contactez votre distributeur ou un 
technicien agréé par FUJITSU.

Veillez à ce qu'aucun objet métallique ou 
inflammable ne soit inséré dans le scanner. 
Ne numérisez pas des documents humides 
ou reliés par des trombones ou des agrafes. 
Protégez le scanner de toute éclaboussure/
humidité.
Si des corps étrangers (métalliques, 
liquides etc.) pénètrent dans le scanner, 
éteignez-le immédiatement et débranchez 
la fiche d’alimentation de la prise de 
courant. Contactez ensuite votre 
distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU. Faites particulièrement attention 
à cet avertissement pour les foyers avec 
jeunes enfants.

Évitez de démonter ou de transformer le 
scanner. L'intérieur du scanner contient des 
composants sous haute tension. Une 
mauvaise manipulation de ces composants 
pourrait être à l’origine d’un incendie ou 
d’une électrocution.

Si l'appareil dégage de la chaleur ou si vous 
décelez d'autres problèmes de ce genre 
(fumée, odeur et bruit étranges), éteignez 
immédiatement le scanner puis débranchez 
la fiche d’alimentation de la prise de 
courant. Assurez-vous qu'il n'y a plus de 
fumée ou que tout danger est écarté puis 
contactez votre distributeur ou un 
technicien agréé par FUJITSU.
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N'utilisez aucune bombe aérosol à 
proximité du scanner.

Évitez de laisser le scanner à la 
portée d’enfants en bas âge.

Évitez de poser les mains sur le côté 
chaud du scanner.

Évitez de couvrir le scanner durant 
son  fonctionnement.

Évitez d’utiliser le scanner dans un 
endroit humide.

ATTENTION

N'installez pas le scanner sur une 
surface instable.

N'obstruez pas les ports prévus pour 
la ventilation.

Évitez de poser un objet sur le 
scanner ou de grimper dessus.  

Insérez fermement la fiche électrique 
du câble d'alimentation.

Évitez de manipuler le scanner en 
cours d’exécution.

N'utilisez aucune bombe aérosol ou autre 
atomiseur à base d'alcool pour nettoyer le 
scanner.
La poussière, soulevée par le souffle de 
l’atomiseur, serait ramenée à l'intérieur du 
scanner et le scanner pourrait ne pas 
fonctionner correctement.
Des étincelles, causées par l'électricité 
statique lors de l'époussetage et du 
nettoyage de l'extérieur du scanner, 
peuvent être à l'origine d'incendie.

Pour éviter tout accident, ne placez pas le 
scanner dans un endroit à la porté d’enfants 
en bas âge.

Évitez de toucher le bas du scanner 
pendant un long moment. Vous risqueriez 
de vous brûlez la peau au premier degré.

N’utilisez pas le scanner s’il est recouvert 
d’une couverture ou autre. La température 
interne risquerait d’augmenter et de 
provoquer un incendie.

N’utilisez pas le scanner dans une pièce 
humide telle que, salle de bain, douche ou 
piscine. Il pourrait très facilement être 
mouillé et vous risqueriez de vous 
électrocuter ou de provoquer un incendie.

Installez le scanner sur un bureau assez 
grand et capable de supporter entièrement 
l'appareil. Assurez-vous également que le 
scanner est installé sur une surface plane et 
égale. Installez-le sur une surface plane, 
non soumise à des vibrations pour éviter 
qu'il ne tombe.
La surface doit être solide, capable de 
supporter le poids du scanner et celui 
d'autres appareils.

Évitez de bloquer les ports de ventilation. 
L'obstruction de ces trous entraînerait un 
réchauffement interne du scanner qui 
pourrait ne pas fonctionner correctement ou 
provoquerait un incendie.

Ne placez pas d'objets lourds sur le scanner 
et n'utilisez pas son panneau supérieur pour 
effectuer d'autres travaux. Une installation 
incorrecte peut être à l'origine de blessures 
ou de mauvais fonctionnement de 
l’appareil.

Insérez fermement et aussi profondément 
que possible, la fiche électrique du câble 
d’alimentation dans la prise de courant.

Évitez de toucher au mécanisme du 
scanner lorsque celui-ci est en cours 
d’utilisation. Vous risqueriez de vous 
blesser.
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Évitez d’utiliser le scanner 
immédiatement après l’avoir déplacé 
d'un endroit frais vers un endroit 
chaud.

Avant de déplacer le scanner, 
débranchez la fiche électrique de la 
prise de courant.

Protégez le scanner de l'électricité 
statique.

Si vous pensez ne pas utiliser le 
scanner pendant une longue période, 
débranchez-le.

N’exposez pas le scanner 
directement sous les rayons du 
soleil.

Manipulez les documents avec soin.

Attention à ce que le scanner ne soit 
pas mouillé si vous le transportez à 
l’extérieur.

Évitez de placer le scanner dans un 
endroit sujet à des vibrations ou des 
chocs de haut niveau.

Attention à l’anneau de prise. 

N'utilisez pas le scanner immédiatement 
après l'avoir déplacé d'un endroit frais à un 
endroit chaud. Afin d'éviter toute 
condensation qui pourrait donner lieu à des 
problèmes de numérisation, laissez le 
scanner sécher pendant deux ou trois 
heures.

Ne déplacez pas le scanner lorsque les 
câbles d'alimentation et d'interface sont 
branchés. Vous risquez de les abîmer et de 
provoquer un incendie, une électrocution ou 
des blessures involontaires.
Avant de déplacer le scanner, assurez-vous 
de débrancher la fiche électrique de la prise 
de courant murale et de débrancher les 
câbles de données. Assurez-vous 
également que le sol est dépourvu 
d'obstacles.

Installez le scanner à l'écart de champs 
magnétiques puissants et d'autres sources 
de parasites électroniques. Protégez 
également le scanner de l'électricité 
statique car celle-ci peut empêcher 
l´appareil de fonctionner correctement. 

Pour des raisons de sécurité, si le scanner 
reste inutilisé pendant une période 
prolongée, débranchez la fiche électrique 
de la prise de courant.

Protégez votre scanner des rayons du soleil 
et placez-le à bonne distance des appareils 
de chauffage. Faute de quoi, la température 
interne du scanner s’élèverait de manière 
excessive et pourrait provoquer un incendie 
ou perturber le fonctionnement du scanner. 
Installez le scanner dans un endroit bien 
aéré.

Lorsque vous manipulez des documents, 
attention de ne pas vous couper les doigts 
avec le bord des feuilles. 

Si vous transportez le scanner sous la pluie 
ou sous la neige, attention à ce qu’il ne soit 
pas mouillé.

Ne placez pas le scanner dans un endroit 
sujet à des vibrations ou des chocs de haut 
niveau.Il pourrait ne pas fonctionner 
correctement.

Lors d’un nettoyage, assurez-vous qu’il n’y 
a aucun objet à l’intérieur du scanner. De 
plus, attention à ce que vos doigts ou le 
chiffon ne s’accrochent pas à l’anneau de 
prise (partie métallique). Un anneau de 
prise déformé (partie métallique) peut 
entraîner des blessures.
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Chapitre 1 Présentation du scanner

1.1 Fonctionnalités du scanner
■ Numérisation simple des documents
Ce scanner pour réseau, simple d'utilisation, vous servira à numériser des documents si vous souhaitez :
1. les joindre à un courrier électronique ;
2. les envoyer par télécopie ;
3. les imprimer avec une imprimante en réseau ;
4. les sauvegarder dans un dossier en réseau ;
5. les sauvegarder dans un dossier SharePoint.

■ Configuration et gestion simplifiées
La configuration et la gestion du scanner peuvent s'effectuer avec facilité sur l'écran tactile ACL, l’Admin Tool ou la 
Central Admin Console installés sur un ordinateur. Pour en savoir plus sur l’installation, consultez le Guide 
d’utilisation.

1

2

3

4

5

Scanner

Serveur SMTP 

Serveur LDAP

Envoi par courriel

Internet

Envoi par télécopie

Impression

Dossier
réseau

Sauvegarde

Sauvegarde

Serveur FTP
ou

Serveur de fichiers

Serveur d’impression

Serveur de télécopie
   (Serveur fax)

Serveur
SharePoint

Dossier
SharePoint

Document
original

Authentification
de l’utilisateur

Données 
numérisées

Central Admin
Server

ScannerScanner Scanner Scanner

Ordinateur

Ordinateur

Outil Admin
 

Pour configurer un
scanner à la fois depuis
l’interface réseau.

Pour configurer un
scanner à la fois.

É

Pour configurer plusieurs 
scanners à la fois depuis
l’interface réseau.

Central Admin Console

cran tactile ACL
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■ Mesures de sécurité avancées
Le scanner est doté d’un système de sécurité 
comprenant :

une restriction d’accès grâce au menu d’authentification ;
une protection des données numérisées converties au format PDF ;
un système de cryptage systématique des données numérisées dans le scanner. Après avoir été envoyées par  courriel ou par 
télécopie, imprimées ou sauvegardées dans un fichier, ces données cryptées seront supprimées.

1.2 Ouverture d’une session
Les fonctions du scanner varient après l'ouverture d'une session et selon le type d'utilisateur.
Pour en savoir plus, consultez le Guide d’utilisation.

Administrateur
Il est le seul à pouvoir configurer et gérer le scanner.
Utilisateur standard
Il peut numériser des documents puis envoyer, imprimer ou enregistrer les données numérisées.

1.3 Avant de commencer...

Vérification du paquet
Cf. Section 1.4 Vérification du contenu de 
l’emballage (page 3).

Configuration du scanner
Cf. Chapitre 2 Configuration du scanner (page 4).

Configuration du réseau
Cf. Chapitre 3 Utilisation en réseau (page 6).

Installation de l’Outil Admin
Cf. Chapitre 4 Installer l’Outil Admin (page 13).

Téléchargement du guide
Cf. Chapitre 5 Téléchargement du guide (page 16). 
(Guide d’utilisation).

Test de numérisation
Cf. Chapitre 6 Test de numérisation (page 17).

Configuration de la fonction Utilisateur
Cf. Guide d’utilisation.

Opérations
Cf. Guide d’utilisation.
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1.4 Vérification du contenu de 
l’emballage

Au moment de déballer le scanner, veuillez manier 
l’appareil et les différents accessoires avec précaution.
Par ailleurs, confirmez la présence de tous les éléments 
en consultant la liste Vérification du contenu de 
l’emballage.
Si un élément venait à manquer ou était défectueux, 
contactez votre distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU.

1.5 Noms et fonctions des 
éléments

Dans cette section, vous trouverez une description des 
divers éléments du scanner.

■ Avant

■ Arrière

■ Éléments détachables
Voici les éléments que vous pouvez démonter :

Plateau d’alimentation
de l’AAD

Guides latéraux

Couvercle
supérieur

Touche
interrupteur

Touche [SCAN] 
(Numériser)

Écran

 ACL
 

tactile

Plateau de 
réception

Clavier

Dans le couvercle arrière

Connecteur Réseau 
local (LAN)Connecteur adaptateur c.a.

Bouton de 
déverrouillage
de l’AAD

Encoche pour
câble de sécurité

Couvercle arrière

IMPORTANT
Pour démonter le couvercle arrière, 
appuyez sur les onglets qui se trouvent 
sur les côtés afin de le libérer puis tirez 
vers vous en ligne droite. Afin de ne pas 
endommager cet accessoire, évitez de le 
tirer vers le haut ou vers le bas.

Séparateur

Rouleau de 
prise

Guide-papier

 Couvercle arrière

Rouleau de prise 
démonté

Plateau d’alimentation 
de l’AAD

Appuyez sur les onglets qui se
trouvent de chaque côté du
couvercle puis tirez vers vous.
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Chapitre 2 Configuration du scanner

2.1 Espace requis
Voici l’espace requis pour installer le scanner :

profondeur : 700 mm (28 po)
largeur : 400 mm (16 po)
hauteur : 500 mm (20 po)

2.2 Installation du scanner

1. Installez le scanner dans un endroit adéquat.

2. Fixez le plateau d’alimentation de l’AAD.
Insérez les onglets du plateau d’alimentation de 
l’AAD dans les trous prévus à cet effet, comme 
indiqué dans le schéma suivant.
Les guides latéraux du plateau devraient être 
orientés vers le haut. 

2.3 Branchement des câbles
1. Branchez le câble c.a. dans l’adaptateur c.a.

2. Branchez le câble de l’adaptateur c.a. sur le 
connecteur d’alimentation c.c. du scanner.

3. Branchez le câble du réseau local sur le 
connecteur LAN (ou réseau local).

4. Fixez le couvercle arrière.
Une échancrure a été faite sur la partie latérale 
du couvercle afin de permettre le passage des 
câbles c.a. et du réseau local.

AVERTISSEMENT
Manipulez le scanner avec 
précaution et saisissez-le par les 
indentations qui se trouvent de 
chaque côté de la partie 
inférieure de l’appareil.

Si vous le saisissez d’une 
manière différente, vous 
risqueriez de le faire tomber ou 
de déformer les parties saisies.

Saisir le scanner par
ces indentations pour
le transporter. 

Onglet

IMPORTANT
Utilisez uniquement l’adaptateur c.a. 
fourni avec le produit. 

Onglet
Pour que le couvercle soit correctement fixé, 
insérez les deux onglets simultanément.
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5. Branchez l’autre extrémité du câble du réseau 
local sur le concentrateur du réseau.

6. Branchez l’autre extrémité du câble c.a. sur 
une prise de courant.

Le scanner est branché mais il reste 
inopérationnel.

2.4 Pour changer de clavier
La présentation des touches du clavier diffère selon la 
langue sélectionnée. Le clavier adopté pour ce scanner 
est le clavier nord-américan QWERTY. Vous trouverez 
des claviers en gomme dans l’emballage. Ainsi, si vous 
le souhaitez, vous pourrez utiliser votre scanner avec le 
clavier francophone AZERTY.

1. Nettoyez la surface du clavier.

2. Retournez le clavier en gomme que vous sou-
haitez installer puis retirez d’abord la bande 
adhésive supérieure.

3. Installez le clavier en gomme en alignant et en 
lissant soigneusement le bord supérieur adhé-
sif avec les saillies du guide.

Fixez au fur et à mesure le côté gauche puis le 
centre puis le côté droit.

4. Soulevez la partie inférieure du clavier en gomme 
puis retirez la seconde bande adhésive.

5. Ramenez le bas du clavier en gomme vers 
vous puis, tout en l’étirant, fixez-le à son tour 
en le lissant sur le clavier du scanner.

Passons maintenant à la configuration du réseau.

IMPORTANT
N’oubliez pas d’éteindre votre scanner 
avant de fixer le nouveau clavier.

Attachez une attention
particulière à ces
zones

Dessous du 
clavier en gomme

Bande adhésive   

Dessous du 
clavier en gomme

Bande adhésive   

Guide gauche

Guide central

Guide droit

Zone 
de fixation
supérieure

Soulevez le clavier
en gomme

Bande 
adhésive

Zone de fixation
inférieure
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Chapitre 3 Utilisation en réseau

3.1 Ouverture d’une session

Pour pouvoir configurer le réseau, vous devez ouvrir 
une session en tant qu’administrateur. Vous devrez 
saisir les informations suivantes pour commencer :

Nom d’utilisateur : admin
Mot de passe : password

1. Appuyez sur la touche interrupteur. 

Le système prêt, le menu Language/ 
Keyboard Selection s’ouvre.

2. Sélectionnez une langue.
La langue par défaut du scanner est l’anglais :
« English (US Keyboard) ».

3. Effleurez la touche virtuelle OK.

La fenêtre Connexion s’ouvre.

AVERTISSEMENT Évitez de déplacer ou de 
secouer le scanner lorsqu’il 
fonctionne. Le disque dur en 
rotation serait endommagé et 
des données pourraient être 
perdues.

IMPORTANT
Avant tout redémarrage, patientez au 
moins dix secondes entre la mise hors 
tension et la mise sous tension.

CONSEIL
Si l’écran tactile ACL réagit 
incorrectement à vos effleurements, 
veuillez procéder à son calibrage.
Pour en savoir plus, consultez la section 
Annexe A Calibrage de l’écran tactile ACL 
(page 20).

Touche interrupteur
CONSEIL

Vous avez la possibilité de ne pas afficher 
ce menu. Pour continuer de l’afficher, 
effleurez la touche Yes. Pour ne pas 
l’afficher au redémarrage, effleurez la 
touche No. 
Pour restaurer le menu, ouvrez une 
session en tant qu’administrateur puis 
dans l’écran Sélection de la langue/du 
clavier, effleurez la touche virtuelle Oui 
du message « Afficher l'écran Sélection 
de la langue/du clavier au prochain 
démarrage ? ».

IMPORTANT
Si vous optez pour une langue autre que 
l’anglais à l’étape 2, le message suivant 
s’affichera selon la langue choisie.

Effleurez la touche virtuelle OK pour 
redémarrer le scanner et être redirigé 
dans le menu Connexion.
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4. Saisissez le nom d’utilisateur.
Le nom d’utilisateur est sensible à la casse. 
Saisissez « admin ».

5. Saisissez ensuite le mot de passe.
Le mot de passe est sensible à la casse. 
Saisissez « password ».

6. Effleurez la touche virtuelle Connexion.
Si les informations de l’administrateur saisies 
sont correctes, l’écran Paramètres du 
système s’affichera.

3.2 Modification du mot de 
passe de l’administrateur

Vous avez la possibilité de modifier le mot de passe de 
l’administrateur.

1. Dans le menu supérieur, effleurez l’onglet 
virtuel Paramètres du système.

2. Effleurez ensuite la flèche virtuelle  du menu 
de gauche.

Déroulez le menu de gauche jusqu’à 
l’affichage de Mot de passe administration.

3. Effleurez ensuite l’onglet virtuel Mot de passe 
administration.

L’écran correspondant s’affiche.

4. Après avoir saisi le mot de passe actuel, 
saisissez puis confirmez le nouveau.

Le nombre de caractères du mot de passe doit être 
compris entre 7 et 127 caractères.
Les caractères alphanumériques (sensibles à la 
casse) et les symboles sont acceptés.

5. Effleurez la touche virtuelle OK.
Le nouveau mot de passe est validé.

3.3 Configuration du nom du 
scanner

Vous pouvez nommer le scanner afin de créer un alias 
pour son utilisation en réseau.

1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres du 
système du menu supérieur.

IMPORTANT
Si vous changez de mot de passe, 
sauvegardez le nouveau dans un endroit 
sûr.
Si vous le perdez, contactez distributeur 
ou un technicien agréé par FUJITSU.
La réinitialisation du scanner peut être 
payante. IMPORTANT

Attention à ne pas utiliser un nom qui 
existe déjà dans la liste du réseau. Des 
problèmes de connexion au réseau 
pourraient se poser.
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2. Effleurez ensuite l’onglet virtuel Nom du 
scanner du menu de gauche.

L’écran correspondant s’affiche.

3. Nommez le scanner dans le champ prévu 
à cet effet.

Le nombre de caractères ne doit pas être supérieur 
à 15.
Utilisez uniquement les caractères alphanu-
mériques (sensibles à la casse) et le trait d’union.
Le nom du scanner ne peut pas être composé de 
chiffres uniquement. Un trait d’union ne peut pas 
former la première lettre du nom.

4. Effleurez la touche virtuelle OK.
Un écran de confirmation de redémarrage 
s’affiche.

5. Effleurez la touche virtuelle Plus tard. 

Le nouveau nom du scanner sera validé au 
prochain démarrage.

Le redémarrage peut être exécuté à la fin de la 
configuration de tous les paramètres.
Passons maintenant à la configuration de la région et du 
fuseau horaire.

3.4 Configuration de la région et 
du fuseau horaire

1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres du 
système du menu supérieur.

2. Effleurez ensuite l’onglet virtuel Région/
Fuseau horaire du menu de gauche.

L’écran correspondant s’affiche.

3. Effleurez la flèche virtuelle Bas de la liste 
déroulante Fuseau horaire.

Le fuseau horaire par défaut est (GMT+09:00) 
Osaka, Sapporo, Tokyo.

Une liste de fuseaux horaires/régions s’affiche.

CONSEIL
Le scanner peut être configuré comme un 
groupe de travail ou un membre du 
domaine. 

CONSEIL
Si, par mégarde, le nom du scanner est 
identique à celui d’un autre en cours 
d’utilisation, des problèmes de connexion 
au réseau seront détectés. Le cas 
échéant, effectuez les opérations 
suivantes pour résoudre le problème :

1. débranchez le câble du réseau 
local, effleurez la touche Arrêter 
sur l’écran tactile ACL puis 
éteignez le scanner ;

2. le câble du réseau local toujours 
débranché, redémarrez le scanner 
puis saisissez un nom différent ;

3. redémarrez le scanner une 
nouvelle fois ;

4. rebranchez le câble du réseau local 
sur le scanner.
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4. Effleurez la région de votre choix.

5. Pour certaines régions, il vous sera demandé 
d’activer ou de désactiver l’heure avancée (ou 
heure d’été).

Cette option n’est pas disponible pour toutes les 
régions.

6. Effleurez la touche virtuelle OK.
La configuration de la région et du fuseau 
horaire vient d’être enregistrée.

Passons maintenant à la configuration de l’adresse IP/
DHCP.

3.5 Configuration de l’adresse 
IP /DHCP

L’adresse IP est nécessaire pour pouvoir connecter le 
scanner au réseau.

1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres de 
réseau du menu supérieur.

2. Effleurez ensuite l’onglet virtuel Adresse IP du 
menu de gauche. 

L’écran correspondant s’affiche.

3. Saisissez l’adresse IP. La saisie sera 
automatique après avoir activé le serveur 
DHCP.
La saisie peut également être manuelle. 
Effleurez la touche virtuelle Désactiver afin de 
désactiver le DHCP puis saisissez les 
informations requises dans les champs prévus 
à cet effet :

Adresse IP
Masque de sous-réseau
Passerelle par défaut 

4. Effleurez la touche virtuelle OK.

Les informations saisies sont enregistrées. 

Continuons avec la configuration du serveur de noms de 
domaine.

IMPORTANT
Attention à ne pas saisir une adresse IP 
déjà existante dans le réseau.
Des problèmes de connexion pourraient 
se poser lors de la configuration.

CONSEIL
Si, par mégarde, l’adresse IP saisie est 
identique à celle en cours d’utilisation, des 
problèmes de connexion au réseau seront 
détectés. Le cas échéant, effectuez les 
opérations suivantes pour résoudre le 
problème : 

1. débranchez le câble du réseau local, 
effleurez la touche Arrêter sur l’écran 
tactile ACL puis éteignez le scanner ; 

2. le câble du réseau local toujours 
débranché, redémarrez le scanner 
puis saisissez un nom différent ;

3. rebranchez le câble du réseau local 
sur le scanner.

Si le serveur DHCP a été activé, les 
informations suivantes lui seront attribuées :

Adresse IP
Masque de sous-réseau
Passerelle par défaut
Serveur DNS
Service WINS
Suffixe de domaine

Même si le serveur DNS ou le service WINS 
a été défini, la configuration du scanner 
prévaudra sur celle du serveur DHCP.
9



3.6 Configuration du réseau 
Administrateur

Configurez les paramètres du réseau pour connecter un 
scanner dans l’Outil Admin ou le serveur d’administra-
tion centrale (Central Admin Server).

1. Effleurez l'onglet virtuel Paramètres de 
réseau du menu supérieur.

2. Effleurez l'onglet virtuel Réseau Admin du 
menu latéral.

L'écran correspondant s’affiche.

3. Saisissez un numéro de port compris entre 1 et 
65 535, afin que le scanner puisse communi-
quer avec l'Outil Admin ou le Central Admin 
Server.

La configuration par défaut est 80.

4. Sélectionnez l'activation ou non du SSL.
Sélectionnez Activer pour enclencher le SSL.
S'il est déjà activé, effleurez la touche virtuelle 
Rafraîchir pour créer un autre certificat. 
Lorsqu'un certificat est créé, son contenu change. 
Les certificats se présentent de la manière 
suivante :

Éditeur : 
affiche l'éditeur du certificat SSL.

Période de validité : 
affiche la date d'expiration du certificat. Un certi-
ficat a une durée de validité de 5 ans à partir de sa 
date de création. 

Sélectionnez le bouton Désactiver pour le 
désactiver.

5. Effleurez la touche virtuelle OK
La configuration des paramètres de 
communication est terminée.

Continuons avec la configuration du serveur DNS.

3.7 Configuration du serveur 
DNS

Voici la configuration des serveurs DNS primaire et 
secondaire.

1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres de 
réseau du menu supérieur.

2. Effleurez ensuite l’onglet virtuel Serveur DNS 
du menu latéral.

L’écran correspondant s’affiche.

3. Saisissez les adresses numériques des 
serveurs DNS suivants :

DNS Principal
DNS Secondaire
Si aucun serveur DNS n’est requis, saisissez :
0.0.0.0.

IMPORTANT Les numéros de port 135, 139, 445 et  
entre 1 025 et 1 124, ne  peuvent être 
spécifiés car ils sont déjà réservés dans 
le scanner. 
Si des numéros de port autres que 
HTTP : 80 et HTTPS : 443 doivent être 
spécifiés, il est recommandé d’utiliser 
des nombres supérieurs à 5 000. Si un 
numéro de port inférieur à 5 000 est 
spécifié, vérifiez d’abord la connectivité 
de l’Outil Admin avec le numéro de 
port. 

IMPORTANT
Les combinaisons suivantes sont 
impossibles :

numéro de port 80 et SSL activé
numéro de port 443 et SSL désactivé
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4. Effleurez la touche virtuelle OK.
Les informations saisies sont enregistrées.

Voyons maintenant la configuration du service WINS.

3.8 Configuration du serveur 
WINS

Voici la configuration des serveurs WINS primaire et 
secondaire.

1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres de 
réseau du menu supérieur.

2. Effleurez la touche virtuel  du menu de 
gauche.

Déroulez le menu latéral jusqu’à l’affichage de 
Serveur  WINS.                                                             

3. Effleurez l’onglet virtuel Serveur WINS du 
menu latéral.

L’écran correspondant s’affiche.

4. Saisissez les adresses des serveurs WINS 
numériques suivants :

WINS Principal
WINS Secondaire
Si aucun serveur WINS n’est requis, saisissez :
0.0.0.0.

5. Effleurez la touche virtuelle OK.
Les informations saisies sont enregistrées.

Confirmons enfin la connexion au réseau.

3.9 Confirmation de la 
connexion au réseau

L’utilitaire PING va vous aider à vérifier la connexion 
de votre réseau.

1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres de 
réseau du menu supérieur.

2. Effleurez ensuite la flèche virtuelle  du menu 
latéral.

Déroulez le menu latéral jusqu’à l’affichage de 
Ping.

3. Effleurez l’onglet virtuel Ping du menu latéral.

L’écran correspondant s’affiche.

IMPORTANT
Un serveur DNS secondaire ne peut 
exister sans un serveur DNS principal.

CONSEIL
La mise à jour dynamique DNS et le 
suffixe DNS peuvent être également 
configurés.
Le nom de domaine complet actuel est 
affiché dans le cadre du même nom. 
Toutefois, si le scanner n'est pas 
connecté au réseau, il peut ne pas 
s'afficher correctement. 

IMPORTANT
Un serveur WINS secondaire ne peut 
exister sans un serveur WINS principal.
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4. Saisissez l'adresse IP, l’adresse Internet ou le 
nom de domaine complet pour que le serveur 
vérifie la connexion réseau.

Adresse IP
Utilisez le format suivant :
xxx.xxx.xxx.xxx (xxx est une valeur comprise 
entre 0 et 255).
Adresse Internet ou nom de domaine complet
Jusqu’à 255 caractères peuvent être saisis.

5. Effleurez la touche virtuelle Ping.
L’utilitaire PING exécute un test et affiche les 
résultats. Si l’intitulé Perdus=0 (perte 0%) 
est indiqué, cela signifie que la connexion au 
réseau est réussie. Pour en savoir plus sur les 
autres résultats, consultez la section 
Confirmation du réseau avec l’utilitaire Ping 
(page 25).

La configuration de tous les paramètres nécessaires 
effectuée, veuillez redémarrer le système.

3.10 Redémarrage du système
1. Effleurez la touche virtuelle Déconnexion.

Le message de confirmation de redémarrage 
s’affiche.

2. Effleurez la touche virtuelle Redémarrer.

Le scanner redémarre et l’écran Connexion  
s’affiche.

Passons maintenant à l’installation de l’Outil Admin.
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Chapitre 4 Installer l’Outil Admin

En plus de l’écran tactile ACL, l’administrateur peut 
configurer les paramètres du scanner depuis l’interface 
réseau. Pour cela, l’Outil Admin ou la Central Admin 
Console doit être préalablement installé sur un 
ordinateur connecté au réseau.
L’Outil Admin peut configurer un scanner à la fois. 
Tandis que la Central Admin Console peut en configurer 
plusieurs. Pour en savoir plus sur la Central Admin 
Console, consultez le Guide de l'utilisateur.
Dans ce chapitre, vous trouverez des explication sur cet 
outil d’administration. 
Voici les informations relatives à son installation.  

Logiciels (Versions françaises)
Systèmes d’exploitation 

Windows XP 
(Service Pack 3 au minimum)
Windows Vista 
(Service Pack 1 au minimum)
Windows 7
Windows 8
Windows Server 2003 
(Service Pack 2 au minimum)
Windows Server 2008
Windows Server 2012
.NET Framework

La version de .NET Framework utilisée dépend du 
système d’exploitation.

Navigateur Web
Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2) au 
minimum (*2)

Matériel
32 Mo d’espace mémoire libre
64 Mo d’espace disque libre
Un ordinateur doté d’un logiciel précité
Carte graphique étendue (XGA) ou plus
Un câble de réseau local (LAN)
Une souris

*1 : si .NET Framework n’est pas installé, un message vous 
en informera. 
Téléchargez-le depuis le site Web de Microsoft, puis 
installez-le sur l’ordinateur. 
Avant son installation, vérifiez l'espace disque libre. 
Sachez que l'installation de .NET Framework 2.0 
nécessite un espace disque libre minimal de 500 Mo.

*2 : confirmez également la mise à jour de la sécurité de votre 
ordinateur afin de prévenir tout problème (lors du 
téléchargement du guide, par exemple). Si votre système 
d’exploitation est Windows XP, d’une part, et votre 
ordinateur exécute Internet Explorer d’autre part, 
veuillez télécharger la mise à jour de sécurité 
KB933566.             
Si les opérations de téléchargement sont impossibles, 
décochez la case Ne pas enregistrer les pages chiffrées 
sur le disque dans Avancé de Options Internet puis 
réessayez.
Si votre navigateur est Internet Explorer 10, configurez 
Paramètres d'affichage de compatibilité afin que 
l’adresse spécifiée soit affichée dans un mode
d’affichage compatible. 

1. Saisissez, pour l’adresse URL, le nom du 
scanner dans la barre d’adresse de votre 
navigateur Web.

Suivant la configuration effectuée à la section 
3.6 Configuration du réseau Administrateur 
(page 10), l'URL est la suivante :
si le SSL est désactivé, le numéro de port ne change 
pas.
http://nom du scanner ou adresse IP/
si le SSL est désactivé, le numéro de port change.
http://nom du scanner ou adresse IP: numéro de port/
Pour le numéro de port, saisissez le numéro modifié.
si le SSL est activé, le numéro de port ne change pas.
http://nom du scanner  ou adresse IP/
si le SSL est activé, le numéro de port change.
http://nom du scanner  ou adresse IP : numéro de 
port/
Pour le numéro de port, saisissez le numéro modifié.
La fenêtre Security Alert s'affiche lors d’une 
connexion via le SSL. Effleurez la touche 
virtuelle Oui de la fenêtre Security Alert.

L’écran de connexion s’ouvre.

Système 
d’exploitation .NET Framework (*1)

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
Windows Server 2008

.NET Framework 2.0
(Service Pack 2 au 
minimum)
.NET Framework 3.0
(Service Pack 2 au 
minimum)
.NET Framework 3.5
(Service Pack 1 au 
minimum)

Windows 8
Windows Server 2012

.NET Framework 4.5

IMPORTANT
Assurez-vous que la langue des 
paramètres de l’ordinateur où l’Admin 
Tool et l’outil User Editor sont 
installés est la même que celle des 
paramètres du scanner.
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2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de 
passe puis effleurez la touche virtuelle 
Connexion.

La boîte de dialogue Télécharger le manuel 
s’ouvre.

3. Effleurez la touche virtuelle Suivant pour fi 
Network Scanner Admin Tool.

L’écran Téléchargement de l’Admin Tool 
s’ouvre.

4. Effleurez la touche virtuelle Télécharger.

La boîte de dialogue Téléchargement de 
fichiers - Avertissement de sécurité s’ouvre.

5. Cliquez sur le bouton Exécuter.

L’assistant d’installation du fi Network 
Scanner Admin Tool s’exécute.

6. Cliquez sur le bouton Suivant.

La boîte de dialogue Sélectionner le dossier 
d’installation s’ouvre.

7. Spécifiez un dossier pour le téléchargement de 
l’Outil Admin.

Pour sélectionner un dossier différent, cliquez sur 
le bouton Parcourir.
Pour vérifier l’espace libre du dossier sélectionné, 
cliquez sur le bouton Espace requis.

IMPORTANT Le téléchargement est impossible si 
l’opération d’un utilisateur ou d’un 
administrateur est en cours.
Ne fermez pas le navigateur Internet ou 
la session tant que l’installation n’est 
pas terminée.

CONSEIL
Si NET Framework n’est pas installé, 
un message vous en informera. 
Téléchargez-le depuis le site Web de 
Microsoft, puis installez-le sur 
l’ordinateur. L’installation terminée, 
reprenez depuis l’étape 1.
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8. Sélectionnez les personnes qui pourront 
bénéficier de cet outil puis cliquez sur le bouton 
Suivant.

Effectuez toutes les opérations demandées par 
l’assistant, jusqu’à l’affichage du message 
« Installation de fi Network Scanner Admin 
Tool réussie » s’affiche. Cliquez ensuite sur le 
bouton Fermer.

L’installation terminée, fermez votre session 
puis le navigateur Web.

L’Outil Admin devrait être effectif.
Ouvrez le menu démarrer puis cliquez sur 
Tous les programmes  fi-scanner V2

 fi Network Scanner Admin Tool.

Pour en savoir plus sur cet outil (paramètres, 
désinstallation etc.), consultez le Guide d’utilisation.

D’ailleurs, nous allons maintenant procéder à son 
téléchargement

IMPORTANT
Pour réussir votre installation, 
sélectionnez un dossier dont le chemin 
d’accès complet (chemin du dossier + 
nom du fichier d’installation) est composé 
de 259 caractères au maximum.
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Chapitre 5 Téléchargement du guide

En plus du présent guide, un autre, plus détaillé, est à 
votre disposition.
C’est dans le Guide d’utilisation que vous trouverez des 
informations sur les divers paramètres et tâches du 
scanner ainsi que son administration.
Vous devez consulter ce manuel à chaque fois que vous 
utilisez le scanner.
Ce guide se présente sous la forme d’un fichier PDF. 
Pour pouvoir l’exécuter, Adobe Reader* doit être 
installé sur le système de votre ordinateur.
* Vous pouvez télécharger Adobe Reader depuis le site 

suivant : 
http://www.adobe.com/

Vous devez ouvrir une session en tant qu’administrateur 
dans l’interface réseau afin de pouvoir télécharger le 
Guide d’utilisation du scanner pour réseau fi-6010N.
Voici comment procéder.

1. Ouvrez le menu démarrer puis cliquez sur 
Tous les programmes  fi-scanner V2 

 fi Network Scanner Admin Tool
L’Outil Admin s’exécute.

2. Spécifiez le scanner auquel vous souhaitez 
vous connecter.

Vous pouvez saisir l’adresse IP, le nom du 
scanner ou le nom de domaine complet.

3. Cliquez sur le bouton Connexion. 
La boîte de dialogue de connexion s’ouvre.

4. Cliquez sur le bouton Télécharger le manuel.

La boîte de dialogue Téléchargement de 
fichiers s’ouvre.

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

La boîte de dialogue Enregistrer sous 
s’ouvre.

6. Sélectionnez un dossier puis nommez le 
fichier.

7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Le guide d’utilisation au format PDF est 
enregistré.

Passons maintenant à un test de numérisation.

IMPORTANT Si le numéro de port a été changé à la 
section 3.6 Configuration du réseau 
Administrateur (page 10), saisissez le 
nouveau numéro.
Si vous tentez de vous connecter avec 
un numéro de port différent de celui 
indiqué, une erreur de connexion 
devrait se produire après 20 secondes.
Pour utiliser le SSL, cochez la case 
Utiliser HTTPS.
Si l’Outil Admin démarre alors qu’il n’y a 
pas assez de mémoire libre, une erreur 
de script peut se produire. 
Recommencez après avoir confirmé 
l’espace mémoire disponible.

IMPORTANT
Si Adobe Reader n’est pas installé dans 
votre système, une erreur de connexion 
se produira si vous cliquez sur le bouton 
Ouvrir.
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Chapitre 6 Test de numérisation

Vous allez maintenant exécuter un test de numérisation 
afin de confirmer la correcte exécution du scanner. 
Ouvrez une session en tant qu’utilisateur.

1. Chargez un document dans le scanner.

L’écran Connexion s’affiche.Toutefois, si le 
scanner est configuré en mode connexion 
automatique, l'écran de Connexion  ne 
s'affichera pas. Passez à l’étape 4.

2. Saisissez les informations nécessaires.
Dans l’immédiat, tapez « guest » dans les champs 
Nom d’utilisateur et Mot de passe.

3. Effleurez la touche virtuelle Connexion.
Le menu principal s’affiche. 

4. Effleurez la touche virtuelle Maintenance.

L’écran correspondant s’affiche.

5. Effleurez la touche virtuelle Test scanner.

Les informations relatives aux paramètres de 
numérisation sont indiquées.

6. Effleurez la touche virtuelle Numériser.

La numérisation s’exécute. Celle-ci terminée, 
l’écran du visionneur de numérisation s’ouvre.

Verso
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7. Confirmez les données numérisées.

8. Effleurez la touche virtuelle OK.
Vous êtes redirigé dans le menu de la 
maintenance.

■ En cas de numérisation réussie
Vous pouvez continuer en consultant le chapitre 1 du 
Guide d’utilisation.

■ En cas d’échec de numérisation
Si le couvercle supérieur est ouvert

Message
Le couvercle supérieur est peut-être ouvert. 
Fermez le couvercle supérieur, chargez à 
nouveau vos documents puis, recommencez.
Action
Fermez le couvercle supérieur puis 
recommencez la numérisation.

Si le plateau d’alimentation est vide
Message
Document non trouvé.Chargez un document 
dans l'ADD, assurez-vous que les guides 
latéraux sont correctement ajustés puis, 
recommencez. 
Action
Chargez un document dans l’AAD, ajustez les 
guides latéraux puis recommencez la 
numérisation.

Si un chargement multiple est détecté
Message
Erreur d'alimentation: certains documents 
peuvent ne pas correspondre à la taille du papier, 
l'ADD peut avoir entraîné plus d'une feuille, 
certains documents peuvent ne pas être 
appropriés pour une numérisation. Retirer les 
documents de l'ADD, les vérifier et réessayer. Si 
le problème persiste, consulter le manuel. 
Action
Dégagez les documents, vérifiez-les puis 
recommencez. Si le problème persiste, consultez 
le guide.

Si un bourrage de papier est détecté
Message
Il y a eu un bourrage de papier. Retirer les 
documents de l'ADD et réessayer.
Action
Si le visionneur de numérisation affiche une 
partie des données numérisées, effleurez la 
touche virtuelle OK. Retirez de l’AAD les 
documents qui n’ont pas été numérisés. 
Soulevez le couvercle supérieur du scanner, 
dégagez les documents puis fermez le couvercle. 
Dans l’onglet Maintenance, recommencez le 
test de numérisation.

Si un problème matériel du scanner est détecté
Message
L'initialisation du scanner a échoué. Mettre le 
système hors tension puis de nouveau sous 
tension. L'administrateur devrait contacter le 
revendeur du scanner FUJITSU ou un 
fournisseur de services scanner FUJITSU 
autorisé pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT
Pour désactiver la connexion avec un 
Compte Invité, sélectionnez Désactiver 
un Compte Invité sur l’écran 
Configuration des Paramètres dans 
l’onglet Paramètre de connexion.

CONSEIL
Une copie de secours de la configuration 
du système ou des données de 
l’utilisateur peut être enregistrée dans les 
onglets du menu Maintenance, à savoir 
Stockage de données utilisateur ou 
Fichier des paramètres système. Le 
téléchargement des fichiers de 
sauvegarde s’effectue uniquement dans 
l’interface réseau. Des copies de secours 
doivent être effectuées régulièrement.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.
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Action
Si le scanner ne redémarre pas automatiquement, 
effleurez la touche virtuelle Mise en veille de 
l’écran Ouverture d’une session pour l’éteindre 
puis rallumez-le.
Si le problème persiste après le redémarrage du 
scanner, effleurez la touche virtuelle Mise en 
veille de l’écran Ouverture d’une session, 
débranchez le câble c.a. pendant au moins dix 
secondes, rebranchez-le puis allumez le scanner. 
Si la situation est inchangée, contactez votre 
distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

Autres messages d’erreur
Message
Une erreur a été détectée. Redémarrez le 
scanneur. Si la même erreur se produit malgré le 
redémarrage, rebranchez le câble d’alimentation 
du scanneur puis redémarrez. Si le problème 
persiste, l’administrateur devrait contacter le 
distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU. [huit digits alphanumériques]
Action

Si le scanner ne redémarre pas automatiquement, 
effleurez la touche virtuelle Mise en veille de 
l’écran Ouverture d’une session pour l’éteindre 
puis rallumez-le.
Si le problème persiste après le redémarrage du 
scanner, effleurez la touche virtuelle Mise en 
veille de l’écran Ouverture d’une session, 
débranchez le câble c.a. pendant au moins dix 
secondes, rebranchez-le puis allumez le scanner. 
Si la situation est inchangée, contactez votre 
distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.
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Annexe A Calibrage de l’écran tactile ACL

Si l’écran tactile ACL ne répond pas au contact de vos 
doigts, procédez à son calibrage.

1. Ouvrez une session en tant qu’administrateur.
Pour en savoir plus, consultez la section 
3.1 Ouverture d’une session (page 6).

L’écran Paramètres du système s’affiche.

2. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres du 
système du menu supérieur.

3. Dans le menu latéral, effleurez l’onglet virtuel 
Calibration de l’écran.

L’écran correspondant s’affiche.

4. Effleurez la touche virtuelle Calibrer l’écran. 

Sur la partie supérieure gauche de l’écran 
blanc qui s’affiche, se trouve le symbole « + » 
en rouge.

5. Effleurez le « + ».

Continuez d’effleurer le symbole « + » jusqu’à ce que la 
boîte de dialogue Calibrage s’ouvre. 

6. Du bout de votre doigt, tracez une ligne sur 
l’écran.

Le tracé est reproduit sur l’écran.
Si le tracé est imparfait, effleurez la touche 
virtuelle Calibrage de l’écran pour reprendre à 
l’étape 5.
Si l’écran est encombré, effleurez la touche 
virtuelle Effacer l’écran pour effacer toutes 
les lignes.
Vous ne pouvez pas utiliser la touche virtuelle 
Curseur activé/désactivé.

7. Si vous êtes satisfait des réponses de votre 
écran tactile, effleurez la touche virtuelle Mise 
à jour.

Les données actuelles du calibrage sont 
validées et enregistrées puis vous êtes redirigé 
vers l’écran principal de calibrage.

Après avoir été effleuré, le symbole passera 
à la position de calibrage suivante. Effleurez-
le à chaque fois qu’il s’arrête.

CONSEIL
Vous pouvez également utiliser le clavier 
du scanner pour effectuer le calibrage.

Appuyez sur la touche [Début] pour 
atteindre directement la boîte de 
dialogue Calibration.
Utilisez les touches de direction pour 
continuer le déplacement du symbole 
« + ». Ainsi, tout mauvais effleurement 
est évité.
Appuyez sur la touche [Échap] pour 
retourner à l’écran du calibrage.
Appuyez sur la touche [Entrée] pour 
fermer les messages d’erreur. 
(Manipulation rarement utilisée.)

IMPORTANT
Si le calibrage est incorrectement exécuté
ou si vous appuyez sur la touche [Entrée] 
avant la fin du calibrage, le message 
d’erreur suivant s’affichera :
Problème de paramétrage. 
Veuillez recommencer.
Effleurez la touche virtuelle Entrée pour 
fermer le dialogue puis, recommencez le 
calibrage en prenant soin d’effleurer le 
symbole « + » à chaque fois.
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Annexe B Entretien du scanner
■ Produits de nettoyage

Pour en savoir plus sur les produits de nettoyage, 
contactez votre distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU.

■ Éléments à nettoyer et fréquence 
de nettoyage

Nous vous invitons à nettoyer les éléments suivants 
après mille numérisations :

Séparateur
Rouleaux d’alimentation
Rouleau de prise
Rouleaux mobiles
Surfaces vitrées
Capteurs à ultrasons

■ Nettoyage de l’AAD

Nettoyez l’AAD avec un chiffon doux et sec, imprégné 
de quelques gouttes de Nettoyant F1. Pour en savoir 
plus, consultez le Guide d’utilisation.

ATTENTION Les surfaces vitrées se trouvant 
dans l'AAD se réchauffent au 
fur et à mesure de l’utilisation 
du scanner.
Avant de procéder au nettoyage 
ou au remplacement des pièces 
de rechange, éteignez le 
scanner et débranchez 
l'adaptateur c.a. de la prise c.a. 
puis patientez au moins un 
quart d’heure.
Toutefois, gardez le scanner 
allumé lors du nettoyage des 
rouleaux d’alimentation.

AVERTISSEMENT
N'utilisez aucune bombe 
aérosol ou autre atomiseur à 
base d'alcool pour nettoyer le 
scanner.
La poussière, soulevée par le 
souffle de l’atomiseur, serait 
ramenée à l'intérieur du scanner 
et le scanner pourrait ne pas 
fonctionner correctement.
Des étincelles, causées par 
l'électricité statique lors de 
l'époussetage et du nettoyage 
de l'extérieur du scanner, 
peuvent être à l'origine 
d'incendie.

Intitulés Références Remarques

Nettoyant 
F1

PA03950-
0352

1 flacon
Imbibez un chiffon de 
quelques gouttes de ce 
liquide pour nettoyer le 
scanner.

Papier net-
toyant

CA99501-
0012

1 paquet (10 feuilles)
À utiliser avec le net-
toyant F1

Lingettes PA03950-
0419

1 paquet  (24 lingettes)
Déjà imprégnées de 
Nettoyant F1.

Chiffon 
doux et sec

Disponible dans le commerce

IMPORTANT
Nettoyez le scanner plus fréquemment si 
vous numérisez les types de documents 
suivants :

document de papier couché ;
document recouvert en grande partie 
par du texte ou des images ;
document ayant subi un traitement 
chimique, tel le papier autocopiant ;
document contenant une grande 
quantité de carbonate de calcium ;
document manuscrit ;
document dont l’encre n’a pas encore 
adhéré au papier

ATTENTION
Lors d’un nettoyage, assurez-
vous qu’il n’y a aucun objet à 
l’intérieur du scanner. De plus, 
attention à ce que vos doigts ou 
le chiffon ne s’accrochent pas à 
l’anneau de prise (partie 
métallique). Un anneau de prise 
déformé (partie métallique) peut 
entraîner des blessures.
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■ Nettoyage de l’écran tactile ACL (à 
cristaux liquides)

N’hésitez pas à nettoyer l’écran tactile ACL du scanner 
le plus souvent possible. Utilisez un chiffon doux, 
propre et sec.
Nettoyez avec précaution. Attention aux rayures et aux 
chocs.

■ Nettoyage du clavier/de son cache
N’hésitez pas non plus à nettoyer régulièrement le 
clavier (et son cache éventuellement). Utilisez un 
chiffon propre, doux et sec. 

Pour obtenir un clavier en gomme (dans la langue de votre 
choix), contactez votre distributeur ou un technicien 
agréé par FUJITSU.

■ Nettoyage du transparent
Si la surface ou l'intérieur du  transparent  devient sale 
ou poussiéreux, utilisez un chiffon doux et sec 
légèrement imprégné de nettoyant F1 (vendu 
séparément) ou d'un détergeant doux  pour enlever 
délicatement la poussière et la saleté.

IMPORTANT
Vous devez toujours utiliser un chiffon 
sec pour nettoyer l’écran tactile ACL. 
N’utilisez surtout pas le Nettoyant F1.
Époussetez l’écran le plus souvent possi-
ble afin de prévenir toute formation de 
dépôt dur sur le cadre. La performance 
de l’écran tactile ACL en serait affectée.

IMPORTANT
Vous devez toujours utiliser un chiffon 
sec pour nettoyer le clavier (avec ou sans 
cache ou clavier en gomme). N’utilisez 
surtout pas le Nettoyant F1.
Remplacez le clavier en gomme lorsqu’il 
devient difficile à nettoyer.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

Intitulés Références Remarques

Clavier en 
gomme

PA03544-
K602

1 pièce
FRA : français

Clavier en 
gomme

PA03544-
K609

1 pièce
CAN : français 
(Canada)

IMPORTANT
Ne jamais utiliser de diluant ou autres 
solvants organiques.
Ne frottez pas trop fort car vous 
pourriez le rayer ou le déformer. 
Après avoir nettoyé l’interieur du 
transparent, attendez qu’il soit 
complétement sec avant de le fermer.
Par ailleurs, il est recommandé de le 
remplacer après cinq cents 
numérisations.
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Annexe C Remplacement des consommables
■ Références et fréquence de 
remplacement

Vous pouvez gérer l’usage des consommables dans le 
menu État d’utilisation, après avoir cliqué sur l’onglet 
État du périphérique.

Si le remplacement d’un consommable s’avère 
nécessaire, le champ de la rubrique État devient orange. 
Si le remplacement doit être immédiat, le champ de la 
rubrique État passe au rouge.
Dans le tableau suivant, vous trouverez les références 
des consommbles et leur fréquence de remplacement.

Pour vous procurer ces consommables, contactez votre 
distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.
Les fréquences de remplacement proposées sont 
données à titre indicatif, à condition que vous utilisez du 
papier, avec ou sans bois, de format A4 ou Lettre et d'un 
grammage de 80g/m² (20 lb). Elles varieront en fonction 
du type de papier utilisé et de la fréquence d'utilisation 
et de nettoyage du scanner. 

Les illustrations suivantes vous indiquent la location de 
ces consommables. Pour en savoir plus, consultez le 
Guide d’utilisation.
■ Séparateur

■ Rouleau de prise

ATTENTION
Les surfaces vitrées se trouvant 
dans l'AAD se réchauffent au fur 
et à mesure de l’utilisation du 
scanner.

Avant de procder au nettoyage 
ou au remplacement des pièces 
de rechange, éteignez le 
scanner et débranchez 
l'adaptateur c.a. de la prise c.a. 
puis patientez au moins un quart 
d’heure.

Références Fréquence de remplacement

SÉPARATEUR
(PA03289-0111)

Après 50 000 feuilles ou une 
fois par an

ROULEAU DE 
PRISE
(PA03289-0001)

Après 100 000 feuilles ou une 
fois par an

IMPORTANT
Utilisez uniquement les consommables 
spécifiés par PFU LIMITED.

Rouleau de prise

Axe du rouleau de prise
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■ Références et fréquence de 
remplacement du transparent

Un transparent est fourni avec le scanner. Vous pouvez 
en acheter d’autresun autre dès que le premier est 
devenu inutilisable.
Dans le tableau suivant, vous trouverez les références de 
cet accessoire et sa fréquence de remplacement.

Contactez votre distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU pour obtenir cet accessoire.
La fréquence de remplacement proposée est donnée à 
titre indicatif.
Elle variera en fonction du type de papier utilisé et de la 
fréquence d'utilisation et de nettoyage du scanner.
Dès que vous constatez une tache sur le transparent, 
n’hésitez pas à le remplacer.

L’illustration suivante montre un transparent. Pour en 
savoir plus, consultez le Guide d’utilisation.

■ Transparent

Références Quantité Fréquence de 
remplacement

Transparent
(PA03360-0013)

5 Après 500 
numérisations

IMPORTANT
Utilisez uniquement les pièces spécifiées 
par PFU LIMITED.
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Annexe D Problème de connexion au réseau

■ Confirmation du réseau avec l’utilitaire Ping
Si la connexion au réseau est impossible, consultez la section 3.9 Confirmation de la connexion au réseau (page 11). La 
gestion des résultats de l’utilitaire Ping vous sera expliquée.

Résultats État de la 
connexion

Configuration du 
nom du serveur Actions

Les résultats de 
l’utilitaire Ping 
affichent « perdus=0 
(perte 0%) ».

OK Adresse IP/Adresse 
Internet/Nom de 
domaine complet

Aucune.

Les résultats Ping 
affichent « perdus=4  
(perte 100%) ».

NG Adresse IP/Adresse 
Internet/Nom de 
domaine complet

Assurez-vous d’avoir correctement saisi l’adresse 
IP, le nom du serveur ou le nom de domaine 
complet dans lequel exécuter l’utilitaire Ping.

Adresse IP Si l’adresse IP dans laquelle exécuter l’utilitaire 
Ping est incorrecte, consultez le paragraphe 
Connexion au serveur impossible avec son adresse 
IP (page 26).

Adresse Internet/
Nom de domaine 
complet

Sélectionner un mode fixe (autre qu’Auto-
négociation) dans le menu État du réseau.
Voici les manipulations à effectuer :
1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres de réseau du 

menu supérieur.
2. Effleurez la flèche virtuelle  afin de faire défiler 

la liste du menu latéral.
3. Lorsque l’onglet virtuel État du réseau s’affiche, 

effleurez-le.
4. Dans le menu qui s’ouvre, effleurez la flèche 

virtuelle de la liste déroulante Vitesse du lien/Mode 
duplex afin de passer à un mode fixe (autre qu’Auto-
négociation).

5. Effleurez la touche virtuelle OK.

Les résultats Ping 
affichent «perdus=N 
(perte de 1 à 99%)».

NG Adresse IP/Adresse 
Internet/Nom de 
domaine complet

Le câble du réseau local est peut-être endommagé 
ou usé. Remplacez-le.

Adresse IP/Adresse 
Internet/Nom de 
domaine complet

Sélectionner un mode fixe (autre qu’Auto-
négociation) dans le menu État du réseau :
Voici les manipulations à effectuer :
1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres de réseau du 

menu supérieur.
2. Effleurez la flèche virtuelle  afin de faire défiler 

la liste du menu latéral.
3. Lorsque l’onglet virtuel État du réseau s’affiche, 

effleurez-le.
4. Dans le menu qui s’ouvre, effleurez la flèche 

virtuelle de la liste déroulante Vitesse du lien/Mode 
duplex afin de passer à un mode fixe (autre qu’Auto-
négociation).

5. Effleurez la touche virtuelle OK.
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OK : connexion normale.  NG : problème de connexion.

■ Connexion au serveur impossible avec son adresse IP
Si la connexion au serveur est imposible avec son adresse IP, malgré l’exécution de l’utilitaire Ping, consultez le tableau 
suivant.

«Erreur matérielle» NG Adresse IP/Adresse 
Internet/Nom de 
domaine complet

Le câble du réseau local était peut-être mal branché 
lors de l’exécution de l’utilitaire Ping. Confirmez le 
branchement du câble du réseau local.

« Le requête Ping n’a 
pas pu trouver l’hôte 
xxxxxxxxx. Vérifiez 
le nom et essayez à 
nouveau. »

NG Adresse Internet/
Nom de domaine 
complet

Confirmez l’adresse Internet ou le nom de domaine 
concerné dans lequel exécuter l’utilitaire Ping.

Confirmez la configuration du serveurs DNS ou 
WINS.

Si l’adresse Internet ou le nom de domaine complet 
dans lequel exécuter l’utilitaire Ping est correct, 
consulter le paragraphe Connexion au serveur 
impossible avec son adresse Internet ou son nom de 
domaine complet (page 28) pour obtenir des 
solutions.

N° Problèmes constatés Actions

1 Connexion entre le serveur et le scanner 
impossible ou problème avec le câble du 
réseau local.

Assurez-vous que le câble du réseau local est correctement 
branché sur le scanner et le serveur.
Si vous utilisez un câble de réseau local droit, au cas où une 
sélection automatique n’est pas prise en charge, un câble de 
réseau local (câble simulateur de modem), un permutateur ou un 
routeur est nécessaire pour relier le scanner et le serveur.
Dans le cas contraire, le câble du réseau local est peut-être 
endommagé. Remplacez-le.

2 L’adresse IP ou le masque de sous-réseau 
n’est pas valide.

Dans le menu Adresse IP, confirmez l’adresse IP ou le masque 
de sous-réseau.
Pour en savoir plus sur l’adresse IP, consultez la section 
3.5 Configuration de l’adresse IP /DHCP (page 9).

Résultats État de la 
connexion

Configuration du 
nom du serveur Actions
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3 Si vous utilisez le serveur DHCP, celui-ci 
ne s’exécute pas correctement ou sa 
configuration est incorrecte.

Vérifiez l’état de la connexion du serveur DHCP ainsi que les 
détails de sa configuration.
Dans l’écran État du réseau, confirmez la configuration de 
l’adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle par 
défaut du serveur DHCP.
Si des données sont mal saisies, le serveur DHCP ne répondra 
pas correctement ou attribuera des adresses IP incorrectes en 
raison de la restriction  du nombre de concessions ou encore une 
adresse MAC erronée.
Si la plateforme du serveur DHCP a été modifiée, redémarrez le 
scanner.
1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres de réseau du menu 

supérieur.
2. Effleurez la flèche virtuelle  afin de faire défiler la liste du 

menu latéral.
3. Lorsque l’onglet virtuel État du réseau s’affiche, effleurez-le.

4 Un ordinateur hôte ou un périphérique de 
communication avec la même adresse IP 
que le scanner est déjà connecté.

Si l’adresse IP est déjà utilisée par un ordinateur hôte ou un 
périphérique de communication, le serveur ne reconnaîtra pas 
l’adresse IP dupliquée du scanner tant que celui-ci n’aura pas 
été redémarré, même si l’adresse IP de l’autre périphérique a été 
dupliquée. Redémarrez le serveur.
En cas de connexion à une adresse IP dupliquée d’un ordinateur 
hôte ou d’un périphérique de communication depuis un réseau 
local, aucune connexion ne sera possible.
Le cas échéant, débranchez le câble du réseau local puis 
redémarrez le serveur.

5 L’accès est impossible en raison de la 
présence d’un coupe-feu entre le serveur et 
le scanner.

Assurez-vous que le coupe-feu n’entrave pas l’accès au réseau.

6 Le mode Vitesse du lien/Mode duplex du 
réseau pour le scanner et le serveur est 
incorrect ou l’Auto-négociation n’est pas 
prise en charge par le serveur.

Le paramètre par défaut du mode Vitesse du lien/Mode duplex  
est Auto-négociation pour ce scanner.
Confirmez la concordance des paramètres du scanner et du 
réseau dans l’onglet virtuel État du réseau.
Si le problème persiste malgré la sélection du mode Auto-
négociation de la rubrique Vitesse du lien/Mode duplex, 
veuillez alors sélectionner un mode fixe pour une nouvelle 
vérification.
Voici comment accéder à la rubrique Vitesse du lien/Mode 
duplex :
1. Effleurez l’onglet virtuel Paramètres de réseau du menu 

supérieur.
2. Effleurez la flèche virtuelle  du menu latéral afin de le faire 

défiler.
3. Effleurez l’onglet virtuel État du réseau du menu latéral.
4. Effectuez les réglages nécessaires.
5. Effleurez la touche virtuelle OK.

N° Problèmes constatés Actions
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■ Connexion au serveur impossible avec son adresse Internet ou son nom de 
domaine complet

Si la connexion d’un serveur avec son adresse Internet ou son nom de domaine complet est impossible ou ne répond pas 
à un test Ping, effectuez les opérations suivantes. 

■ L’accès au scanner avec le navigateur Web, l’Outil Admin ou le Central 
Admin Server est impossible

Si l’accès est impossible lors de la connexion du scanner à un serveur avec le navigateur Web, l’Outil Admin ou le 
Central Admin Server, effectuez les opérations suivantes :

N° Problèmes Actions

1 Problème identique à celui mentionné dans 
le paragraphe Connexion au serveur 
impossible avec son adresse IP (page 26).

Tentez de résoudre le problème en effectuant les mêmes 
opérations citées dans le paragraphe Connexion au serveur 
impossible avec son adresse IP (page 26).

2 Les paramètres des serveurs des noms de 
domaine DNS et du service WINS du 
scanner sont incorrects.

Confirmez la configuration des serveurs de nom de domaine 
DNS et du service WINS.

3 Les serveurs des noms de domaine DNS 
ou le service WINS ne s’exécutent pas 
normalement ou la connexion à l’un ou à 
l’autre est problématique.

Confirmez l’exécution des serveurs des noms de domaine DNS 
et du service WINS.
En cas de problème, contactez l’administrateur du réseau afin de 
vérifier leur état.

No Problèmes Actions

1 Problème identique à celui mentionné dans 
le paragraphe Connexion au serveur 
impossible avec son adresse IP (page 26).

Tentez de résoudre le problème en effectuant les mêmes 
opérations citées dans le paragraphe Connexion au serveur 
impossible avec son adresse IP (page 26).

2 Les serveurs des noms de domaine DNS 
ou le service WINS ne s’exécutent pas 
normalement ou le nom du scanner n’est 
pas encore engistré dans le serveur DHCP 
ou dans le service WINS.

Confirmez l’adresse IP spécifiée.
Si la connexion du scanner avec une adresse IP spécifiée via 
l’outil d’administration de scanner en réseau est possible, 
saisissez l’adresse IP du scanner dans les serveurs des noms de 
domaine DNS et dans le service WINS. Veuillez également 
confirmer la configuration des serveurs des noms de domaine 
DNS et du service WINS avec l’Outil Admin ou le navigateur 
Web.

3 L’accès est impossible en raison de la 
présence d’un coupe-feu entre l’outil 
d’administration de scanner en réseau ou le 
navigateur Web et le scanner.

Assurez-vous que le coupe-feu établi entre, d’une part, 
l’ordinateur qui exécute l’Outil Admin ou le navigateur Web et, 
d’autre part, le scanner n’entrave pas la connexion.
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4 L’URL du scanner cible n’est pas 
enregistré comme site de confiance.

Configurez l’URL en tant que site de confiance pour Internet 
Explorer. Dans le menu Outils d’Options Internet d’Internet 
Explorer, réglez les paramètres suivants. Dans l’onglet 
Sécurité, sélectionnez Sites de confiance. Cliquez sur le 
bouton Sites, saisissez l’URL du scanner dans le champ 
Ajouter ce site Web à la zone puiscliquez sur le bouton 
Ajouter.

5 Depuis Internet Explorer, ouvrez le menu 
Outils, sélectionnez l’article Options 
Internet puis, cliquez sur l’onglet 
Sécurité. Le niveau de sécurité indiqué est 
élevé ou après avoir cliqué sur le bouton 
Personnaliser le niveau et consulté la 
rubrique Script, la case d’option 
Demander ou Désactiver est cochée pour 
Active scripting.

Si vous vous connectez avec le nom du scanner, la connexion se 
fait via le serveur intranet. Si vous vous connectez avec 
l’adresse IP, la connexion se fait via Internet.
Dans Internet Explorer, ouvrez le menu Outils, sélectionnez 
Options Internet d’Internet Explorer puis effectuez la 
configuration selon la zone correspondante.

Pour activer Active scripting :
dans l’onglet Sécurité, configurez le paramètre Moyen 
dans la rubrique Niveau de sécurité pour cette zone.
dans l’onglet Sécurité, cliquez sur le bouton 
Personnaliser le niveau puis, dans la rubrique Script, 
cochez la case d’option Activer pour Active scripting.

Pour une connexion à une zone Internet, cliquez sur l’onglet 
Confidentialité puis définissez un niveau Moyen dans la 
zone Paramètres.

La nouvelle configuration effectuée, cliquez sur l’onglet 
Général puis cliquez sur le bouton Supprimer les cookies de la 
rubrique Fichiers Internet temporaires afin de supprimer tous 
les fichiers internet temporaires.
Supprimez tous les fichiers Internet temporaires de l'une
des manières suivantes

pour Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2 au minimum) 
dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton Supprimer les 
fichiers de la rubrique Fichiers Internet temporaires.
pour Internet Explorer 7
dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton Supprimer de 
la rubrique Historique de navigation et cliquez sur le 
bouton Supprimer les fichiers pour Fichiers Internet 
temporaires.
pour Internet Explorer 8 ou Internet Explorer 9
dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton Supprimer de 
la rubrique Historique de navigation, cochez la case 
Fichiers Internet temporaires puis cliquez sur le bouton 
Supprimer.
pour Internet Explorer 10
dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton Supprimer de 
la rubrique Historique de navigation, cochez la case 
Fichiers Internet temporaires et fichiers site web puis 
cliquez sur le bouton Supprimer.

6 Le scanner est en mode veille. Appuyez sur la touche interrupteur pour quitter le mode veille.

No Problèmes Actions
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7 Un serveur mandataire (ou serveur proxy) 
a été activé.

Désactivez le serveur mandataire. 
Dans Microsoft Internet Explorer, ouvrez le menu Outils, 
sélectionnez Options Internet d’Internet Explorer puis cliquez 
sur l’onglet Connexions. Dans la rubrique Paramètres du 
réseau local, cliquez sur le bouton Paramètres réseau. Dans la 
rubrique Serveur proxy, décochez la case Utiliser un serveur 
proxy pour votre réseau local (ces paramètres ne 
s’appliqueront pas à des connexion d’accès à distance ou à 
des connexions VPN).

8 Il y a une erreur de paramétrage du 
protocole de connexion.

Vérifiez si le SSL apparaît sur l'écran Réseau Admin. Pour en 
savoir plus, consultez la section 3.6 Configuration du réseau 
Administrateur (page 10).

9 Il y a une erreur de paramétrage du numéro 
du port.

Vérifiez le numéro de port spécifié sur l'écran Réseau Admin. 
Pour en savoir plus, consultez  la section 3.6 Configuration du 
réseau Administrateur (page 10).

10 La case SSL 3.0 est décochée dans la 
section Sécurité de paramètre de l'onglet 
Avancées du menu Outils dans Option 
Internet dans le menu Outils d’Internet 
Explorer.

Ouvrez le menu Options Internet dans le menu Outils 
d’Internet Explorer, sélectionnez l'onglet Avancés puis dans la 
section Sécurité de paramètre, cochez la case SSL 3.0.

No Problèmes Actions
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Annexe E Dépannag  
Problèmes Points à vérifier Suggestions

Le scanner ne 
s’allume pas.

Avez-vous bien appuyé sur la touche 
Interrupteur ?

Appuyez sur la touche Interrupteur.

Le câble c.a. et l’adaptateur c.a. sont-ils 
correctement branchés sur le scanner ?

Branchez correctement le câble c.a. et 
l’adaptateur c.a.

Débranchez le câble c.a. du scanner pendant dix 
secondes, rebranchez-le puis allumez le scanner. 
Si le persiste, contactez votre distributeur ou un 
technicien agréé par FUJITSU.

La numérisation ne 
s’exécute pas.

Les documents ont-ils été correctement 
chargés sur le plateau d’alimentation de 
l’AAD ?

Chargez vos documents sur le plateau 
d’alimentation avec soin.

L’AAD est-il correctement fermé ? Fermez correctement l’AAD.

Est-ce que le problème persiste après 
avoir éteint puis rallumer le scanner et 
une reconnection ?

Débranchez le câble c.a. du scanner, attendez au 
moins dix seconde puis rebranchez le câble et 
rallumez le scanner.
Si le problème persiste, contactez votre 
distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

Même après avoir 
appuyé sur la 
touche [SCAN], la 
numérisation ne 
s’exécute pas.

Le symbole suivant  est-il 

affiché sur l’écran tactile ACL ?

La touche [SCAN] sur l’imprimante peut être 
utilisée sur les écrans suivants :

Envoyer e-Mail
Envoyer le fax
Impression
Enregistrer
Visionneur numérisation
Test scanner
Écran de message
Nbre de numérisations
Nbre de feuilles numérisées

Les chargements 
multiples sont 
fréquents.

LAvez-vous chargé des documents 
respectant les critères indiqués dans la 
liste des documents acceptés par le 
scanner ?

Utilisez des supports de papier pouvant être 
chargés dans le scanner.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

Les documents ont-ils été correctement 
chargés sur le plateau d’alimentation de 
l’AAD ?

Déramez votre pile de documents, alignez bien 
tous les bords puis rechargez-les sur le plateau 
d’alimentation de l’AAD.

Est-ce que la pile de documents à une 
épaisseur supérieure à 5 mm ?

Diminuez le nombre de feuilles de la pile de 
documents pour obtenir une épaisseur inférieure à 
5 mm.

Le séparateur est-il sale ? Nettoyez le séparateur.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

Le séparateur est-il usagé ? Remplacez le séparateur.
Pour en savoir plus, consultez leGuide 
d’utilisation.
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Problèmes Points à vérifier Suggestions

Aucun document ne 
peut être chargé 
dans le scanner.
(La prise de 
document est 
problématique ou le 
chargement est 
soudain 
interrompu.)

Avez-vous chargé des documents 
respectant les critères indiqués dans la 
liste des documents acceptés par le 
scanner ?

Utilisez des supports de papier pouvant être 
chargés dans le scanner.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

Le rouleau de prise est-il sale ? Nettoyez le rouleau de prise.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

Le rouleau de prise est-il usagé ? Remplacez le rouleau de prise.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

Le chemin du papier est-il sale ? Nettoyez le chemin du papier.

Les données 
numérisées sont 
allongées.

Les rouleaux d’alimentation sont-ils sales 
?

Nettoyez les rouleaux d’alimentation.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

Le bord des 
documents est 
ombré.

Les rouleaux d’alimentation sont-ils 
usagés ?

Remplacez les rouleaux d’alimentation.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
dd’utilisation.

Des lignes 
verticales 
apparaissent sur 
l'image générée.

Les surfaces vitrées sont-elles sales ? Nettoyez les surfaces vitrées.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

L'image générée est 
déformée ou 
désalignée.

Le document a-t-il été correctement 
chargé ?

Chargez vos documents avec soin.

La qualité des 
images numérisées 
est insatisfaisante.

Les surfaces vitrées sont-elles sales ? Nettoyez les surfaces vitrées.
Pour en savoir plus, consultez le Guide 
d’utilisation.

Impossible d’ouvrir 
une session en tant 
qu’administrateur.

Le mode de verrouillage en majuscules 
était-il activé lors de la saisie du mot de 
passe ?

Effleurez la touche virtuelle Caps Lock afin de 
revenir au mode miniscule puis reconnectez-
vous.
Si vous avez oublié votre mot de passe, contactez 
votre distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU.

Le message 
«Keyboard error or 
not keyboard 
present» s’affiche 
sur l’écran et le 
scanner ne répond 
pas.

Avez-vous redémarré votre ordinateur 
sans temps d’attente ?

Débranchez le câble c.a. du scanner pendant au 
moins dix secondes, rebranchez-le puis allumez 
le scanner. Si le problème persiste, contactez 
votre distributeur ou un technicien agréé par 
FUJITSU.

Les données saisies 
avec le clavier 
n’apparaissent pas 
dans le champ de 
saisie.

Avez-vous correctement sélectionné le 
champ ?

Sélectionnez le champ de saisie puis  
recommencez.

Effleurez la touche virtuelle Annuler puis 
recommencez.

Pour utiliser l’écran tactile ACL, effleurez 
directement le champ de saisie et recommencez.
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■ Pour nous contacter
Si vous n'avez pas pu trouver de solution à votre problème dans la liste ci-dessus, contactez
le bureau d'information de Fujitsu indiqué sur la page web suivante :
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html
Si vous n'avez pas pu trouver de solution à votre problème dans la page web ci-dessus, contactez
le bureau d'information de Fujitsu indiqué sur la page web suivante :
http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html

■ Renseignements pour l’achat de consommables ou de produits d’entretien
http://imagescanner.fujitsu.com/g-support.html

Problèmes Points à vérifier Suggestions

Impossible 
d’enregistrer les 
données après avoir 
effleuré la touche 
virtuelle 
Enregistrer de la 
boîte de dialogue 
Téléchargement de 
fichiers.

Le nom du dossier d’enregistrement 
(chemin d’accès du dossier + nom de 
fichier) comporte-t-il plus 259 caractères ?

Sélectionnez un dossier d’enregistrement 
conforme à la limite établie.

L’écran se fige sur 
le message « 
Impression des don-
nées 
numérisées ».

Y a-t-il suffisamment d’espace libre sur 
le lecteur comprenant le dossier spouleur 
pour le serveur d’impression.

Confirmez l’espace disque libre du lecteur.

Aucune réponse du 
scanner après avoir 
effleuré un onglet 
ou appuyé sur la 
touche Retour pour 
le téléchargement 
d’un fichier depuis 
l’interface réseau ou 
le téléchargement 
ne s’exécute pas.

Avez-vous sélectionné Télécharger, 
Obtenir CSV ou Sauvegarde ?

Effleurez une touche virtuelle de l’écran tactile 
ou appuyez sur une touche du clavier.

Une erreur a été 
détectée dans 
l’Outil Admin.

Un Outil Admin de langue différente a-t-
il été installé.

Désinstallez l’Outil Admin existant puis 
recommencez.

L’écran d’ouverture 
d’une session ne 
s’affiche pas lors 
d’une connexion via 
le réseau.

Les paramètres SSL sont-ils corrects? Fermez l’écran, corrigez les paramètres puis 
réessayez de vous connecter.

Est-ce que le bouton Oui à été 
sélectionné dans la boîte dialogue Alerte 
sécurité lors d’une connexion avec le 
HTTPS?

Fermez l’écran puis essayez de vous reconnecter. 
Séléctionnez Oui dans la boîte de dialogue  
Alerte sécurité lors de la connexion.
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SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1983 Regents of the University of California. 
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted 
provided that the above copyright notice and this paragraph are 
duplicated in all such forms and that any documentation, advertising 
materials, and other materials related to such distribution and use 
acknowledge that the software was developed by the University of 
California, Berkeley. The name of the University may not be used to 
endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997 Kungliga Tekniska 
Hogskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All 
rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE 
Technologies nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement: "This 
product includes software developed by the University of 
California, Berkeley and its contributors."

4. Neither the name of the University nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1997 Yen Yen Lim and North Dakota State 
University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" 
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any 
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice and this permission notice appear in all 
copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 
document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL 
EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH 
REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO 
EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE 
LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR 
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE 
OF THIS SOFTWARE. 

Portions Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 WIDE 
Project. 
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Portions Copyright © 1996 Juniper Networks, Inc. All rights 
reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that: (1) source code 
distributions retain the above copyright notice and this paragraph in 
its entirety, (2) distributions including binary code include the above 
copyright notice and this paragraph in its entirety in the 
documentation or other materials provided with the distribution.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement: "This 
product includes software developed by the Kungliga Tekniska 
Hogskolan and its contributors."

4. Neither the name of the University nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement: "This 
product includes software developed by Yen Yen Lim and North 
Dakota State University"

4. The name of the author may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written 
permission.

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

3. Neither the name of the project nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission.
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The name of Juniper Networks may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior 
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

Portions Copyright © 2001 Daniel Hartmeier All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

Redistributions of source code must retain the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 
Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTOR "AS IS" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE. 

Portions Copyright 1989 by Carnegie Mellon.

Permission to use, copy, modify, and distribute this program for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that this 
copyright and permission notice appear on all copies and supporting 
documentation, the name of Carnegie Mellon not be used in 
advertising or publicity pertaining to distribution of the program 
without specific prior permission, and notice be given in supporting 
documentation that copying and distribution is by permission of 
Carnegie Mellon and Stanford University. Carnegie Mellon makes 
no representations about the suitability of this software for any 
purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

WinDump

Copyright © 1999 - 2005 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy).
Copyright © 2005 - 2006 CACE Technologies, Davis (California).
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the University of 
California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors. 

Secure iNetSuite

Copyright© 2008 Dart Communications

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

3. Neither the name of the Politecnico di Torino, CACE 
Technologies nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission.
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La copie intégrale ou partielle de ce guide ainsi que la duplication du 
programme de numérisation sont formellement interdites, conformé-
ment aux lois relatives aux droits d'auteur.
Le contenu de ce guide peut être modifié sans préavis.
PFU LIMITED n’est nullement responsable des dommages résultant de 
l’utilisation de ce produit et des opérations décrites dans ce manuel, de 
pertes de profit dues à un défaut de ce produit et de réclamations de 
tout tiers. 

Scanner pour réseau fi-6010N

 Instructions préliminaires

P3PC-2952-05FR
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