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Introduction 1

1 Introduction

1.1 Composition du guide de l'utilisateur

Cette machine est fournie avec les guides de l'utilisateur suivants.

Guide de l'utilisateur - Copieur

Ce guide donne une vue d'ensemble de la machine et des opérations de copie.

Veuillez vous référer à ce guide pour les informations de sécurité, la mise sous tension/hors tension de la 
machine, l'alimentation en papier, le dépannage de la machine comme le bourrage papier et les opérations 
de copie disponibles sur la machine.

Guide de l'utilisateur- Administrateur (le présent manuel)

Ce guide fournit des informations détaillées sur la gestion de la machine et sur la manière d'en personnaliser 
les fonctions pour les besoins de votre activité quotidienne.

Veuillez-vous référer à ce guide pour la configuration et la gestion de la machine ainsi que l'enregistrement 
du papier pour copie, les réglages de magasin et la configuration d'un réseau.

Guide de l'utilisateur - Sécurité

Ce guide décrit les fonctions de sécurité.

Veuillez vous référer à ce guide pour savoir comment utiliser le mode de sécurité avancé et pour le 
fonctionnement détaillé de la machine en mode de sécurité avancé.

Guide de l'utilisateur - Opérations Scanner réseau

Ce guide décrit l'utilisation de la fonction scanner réseau qui équipe de série, cette machine.

Veuillez vous référer à ce guide pour trouver des informations complètes sur le stockage ou la lecture de 
données (Scan vers Disque dur, Scan vers E-mail, Scan vers FTP, Scan vers SMB).

Marques commerciales/Droits de reproduction

Ce guide décrit les marques commerciales, les licences et les droits de reproduction relatives à cette 
machine.

Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser la machine.

Guide de l'utilisateur - Opérations Impression

Ce guide décrit l'utilisation de la fonction d'impression disponible sur cette machine.

Veuillez vous référer à ce guide pour l'utilisation du pilote PCL, du pilote PS Adobe, et Web Connection en 
mode utilisateur.

Guide de l'utilisateur - Opérations Impression (pilote plug-in PostScript3)

Ce guide décrit l'exploitation de la fonction imprimante intégrée de série sur la machine.

Veuillez vous référer à ce guide pour l'utilisation du pilote du plug-in en mode utilisateur.

Guide rapide

Les descriptions figurant dans ce guide sont des extraits des sections relatives au fonctionnement des 
fonctions fréquemment utilisées.

Veuillez vous référer à ce guide pour une rapide compréhension des diverses fonctions disponibles sur la 
machine.

Afin d'utiliser la machine correctement et en toute sécurité, lisez impérativement avant toute utilisation les 
informations figurant dans la "Section 1 : Précautions relatives à l'installation et à l'utilisation" dans le Guide 
de l'utilisateur - Copieur.
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1.2 Description des paramètres de l'écran Machine

Les touches [Paramétrage magasin], [Papier : enreg./suppr.], [Enr./Sup. format perso.], [Réglages], et 
[Contrôleur] sont situées en bas de l'écran Machine et permettent d'afficher chaque écran de réglage.

!
Détails

Il est possible de configurer la machine pour qu'elle affiche la touche [Calage r°/verso]. Veuillez 
contacter votre technicien S.A.V. pour plus de détails.



ineo 1051/1200 (Version 2) 1-5

Introduction 1

Touche [Paramétrage magasin] :

Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine. L'écran de configuration du magasin s'affiche.

Spécifiez le format de chaque magasin, enregistrez le réglage type/grammage papier et réglez la fonction 
Ventilation à partir de cet écran.

La touche [Papier] proposée sur l'écran Copier pour modifier ponctuellement le réglage et utiliser du papier 
différent de celui qui est spécifié dans les paramètres magasin.

Appuyez sur [Fermer] pour restaurer l'écran Machine.
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Touche [Papier : enreg./suppr.] :

Appuyez sur [Papier : enreg./suppr.] sur l'écran Machine. L'écran Papier : enreg./suppr s'affiche.

Lors de la spécification du magasin ou du papier, cette fonction permet d'enregistrer et de rappeler un 
réglage papier personnalisé fréquemment utilisé.

Appuyez sur [Valider] ou [Annuler] pour restaurer l'écran Machine.

Touche [Enr./Sup. format perso.] :

Appuyez sur [Enr./Sup. format perso] sur l'écran Machine. L'écran Enregistrer/Supprimer format perso. 
s'affiche.

Cette fonction permet d'enregistrer et de rappeler des formats personnalisés fréquemment utilisés dans 
Magasin sur l'écran Machine et dans Papier sur l'écran Copier.

Appuyez sur [Fermer] pour restaurer l'écran Machine.
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Touche [Réglages] : 

Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine. L'écran Réglage s'affiche.

Effectuez les réglages relatifs au contrôle image et aux options de finition.

Appuyez sur [Sortie] pour retourner à l'écran Machine.

Touche [Contrôleur] :

Appuyez sur [Contrôleur] à l'écran Machine. L'écran Contrôleur s'affiche.

Effectuez les réglages relatifs au contrôleur d'impression en option.

Appuyez sur [Fermer] pour restaurer l'écran Machine.
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1.3 Description des réglages du Menu Utilitaire

Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de 
contrôle pour afficher l'écran du menu Utilitaire.

L'écran du menu Utilitaire donne accès à deux types de configurations : les réglages Utilisateur et les 
réglages Administrateur (Responsable). Les réglages Utilisateur sont accessibles à tous les utilisateurs, 
tandis que les réglages administrateur sont réservés au responsable (administrateur) et la consultation du 
menu des réglages nécessite un code d'accès.

2
Remarque 

Au départ, les réglages du responsable (administrateur) sont accessibles à tout utilisateur.
Il est recommandé de désigner un responsable qui sera la seule personne à contrôler les fonctions 
administrateur. Demandez à votre technicien S.A.V. de définir un code responsable.

La section 5 comprend des informations sur les rubriques de réglage disponibles dans l'écran Menu Utilitaire 
à l'exception des fonctions responsable.

La section 6 fournit des informations sur les rubriques de réglage disponibles dans l'écran Fonctions 
responsable.

[Sortir] dans l'écran du menu Utilitaire

Appuyez sur [Sortir] pour quitter le mode Utilitaire et revenir à l'écran précédent qui était affiché avant 
d'appuyer sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

Eléments disponibles à interdire

L'élément de menu suivant peut être verrouillé depuis l'écran Menu Utilitaire. Contactez votre technicien 
S.A.V. si nécessaire.
- Menu Utilitaire - 05 Réglage Écran Tactile
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1.4 Présentation de la configuration du navigateur

Lorsque la machine est reliée à un PC via un réseau local, il est possible de configurer la machine et le 
contrôleur image à l'aide du navigateur Internet installé sur le PC.

1.4.1 Web Utilities

Lorsque la machine est connectée par réseau à un PC, le navigateur Web actif sur le PC permet d'utiliser les 
fonctions suivantes.
1. Gestion d'activité

Permet de paramétrer l'accès de la Fonction Responsable à partir du navigateur installé sur un PC.
2. Télécommande/Écran de contrôle/Multi Monitor

Contrôlez/surveillez l'état actuel de la machine en utilisant le navigateur Web sur un PC.
3. Configuration Émission données image

Enregistrez au moyen du navigateur du PC, l'adresse pour l'émission des données de l'image 
numérisée.

4. Configuration Import/Export données 
Transmet les données de configuration, de la machine vers un PC (exportation) et renvoie les données 
à la machine (importation).

5. Box Explorer
Permet d'effectuer l'opération pour la boîte créée sur le disque dur au moyen d'un navigateur d'un PC, 
et aussi d'enregistrer les données sur CD/DVD ou une mémoire USB ou un DD-USB, ou de les restaurer 
sur la machine.

6. Liste Historique Tâches
Affiche la liste de l'historique des tâches de la machine en utilisant le navigateur Web sur un PC.

Pour plus de détails, voir la section "7 Configuration des Utilitaire Web".
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1.4.2 Web Connection

Web Connection est un programme utilitaire de commande de périphérique fourni par le serveur HTTP 
intégré au contrôleur d'image du Develop ineo 1051/1200.
Vous pouvez utiliser cet utilitaire avec un navigateur Internet pour afficher l'état de l'imprimante 
ineo 1051/1200, du scanner et du réseau et pour modifier les paramètres par défaut du réseau.

Pour plus de détails, voir la section "8 Configuration de Web Connection".



2 Paramétrage magasin
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2 Paramétrage magasin

2.1 Description du paramétrage des magasins

Cette machine offre le résultat d'impression optimal en fonction de chaque caractéristique du papier copie, 
car il est possible de spécifier le format papier, le type et le grammage papier ainsi que le fonctionnement ou 
l'arrêt de la ventilation pour chaque magasin (Paramétrage magasin).

Le type et le grammage du papier peuvent être programmés au préalable, puis appliqués à chaque magasin 
selon les besoins (Bibliothèque supports).

Les propriétés programmées peuvent également être modifiées et réenregistrées à tout moment.

2.1.1 Configurer le Format papier

Sélectionnez l'un des quatre types ci-après comme Format papier.
- Standard
- Format personnalisé
- Format+
- Avec onglets (Standard/Personnalisé)

2.1.2 Rubriques de Configuration papier

Type de papier

Sélectionnez l'un des sept types suivants.
Couché, Pré-imprimé, Fin, Normal, Livre/Revue, Gaufré, Intercalaire vierge

Nom

Vous pouvez entrer jusqu'à 22 caractères alphanumériques.

Grammage

Sélectionnez l'une des dix options suivantes.
40-49 g/m2, 50-61 g/m2, 62-71 g/m2, 72-91 g/m2, 92-130 g/m2, 131-161 g/m2, 162-216 g/m2, 217-244 g/m2, 
245-300 g/m2, 301-350 g/m2

!
Détails

Voir page 2-4 pour des détails sur les spécifications du type de papier et la relation entre le type de 
papier et le grammage.

Papier couleur

Sélectionnez un des six types suivants.
Blanc, Transparent, Jaune, Rose, Bleu, Vert

Papier perforé

Sélectionnez une des deux conditions.
Pré-Perforé ou Non perforé

Réglage recto/verso

Spécifiez le zoom vertical, le zoom horizontal, le Décalage Haut/Bas ou Droite/Gauche pour les pages recto 
et les pages verso.
Vertical : -10 à +10 (par pas de 0,05%)
Horizontal : -10 à +10 (par pas de 0,05%)
Haut/Bas : -100 mm à +100 mm (par pas de 0,1 mm)
Droite/Gauche : -100 mm à +100 mm (par pas de 0,1 mm)
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2
Remarque 

Nous vous conseillons de procéder à ce réglage tous les jours ou à chaque fois que chargez un papier 
différent dans le magasin, parce que l'indice de contraction varie en fonction du type de papier, de la 
marque ou de la différence de température et de l'humidité du local de stockage du papier.

Mire réglage

Réalisez le Réglage pour recto et verso en imprimant une mire.
Plage : 0,0 à 999,9 mm

Réglage

Effectuez les réglages Courant de transfert et Niveau de pression.

2.1.3 Fonction Ventilation

La fonction Ventilation souffle de l'air sur le papier à partir des guides papier situés à l'intérieur du magasin 
afin d'éviter des incidents d'introduction, des introductions vides ou multiples par exemple.
- Bac principal (Mag. 1 et 2)
- Unité d'alimentation papier PF-702 (Mag. 3 à 8)
- Unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration PF-703 (Mag. 3 à 8)
- Magasin couvertures avec Thermorelieur PB-502/PB-503

Bac principal (Mag. 1 et 2) et Unité d'alimentation papier PF-702 (Mag. 3 à 8)

Sélectionnez l'une des quatre conditions suivantes.

Auto : Activation/désactivation automatique selon la temporistation de l'introduction.
Marche : activé indépendamment du type de papier.
Arrêt : désactivé indépendamment du type de papier.

Unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration PF-703 (Mag. 3 à 8) et Unité 

d'alimentation papier avec unité d'insertion à système d'introduction par aspiration (Bac ins. 1 à 3)

Sélectionnez l'une des deux conditions suivantes.

Auto : Règle automatiquement l'intensité de la soufflerie sur la tranche avant/latérale du papier.
Manuel : Règle manuellement l'intensité de la soufflerie sur la tranche supérieure/latérale du papier.

Magasin couvertures avec Thermorelieur PB-502/PB-503

Sélectionnez l'une des deux conditions suivantes.

Activé 
Désactivé

2.1.4 Caractéristiques type papier

Les cinq types de papier suivants sont disponibles en fonction de la qualité du papier.

Couché

Le papier couché est un papier dessin obtenu en appliquant un revêtement d'environ 20 à 40 g par 1 m2 sur 
les deux faces d'un papier de qualité supérieure. Le papier couché est principalement employé pour la 
fabrication de livres d'art et calendriers, brochures pour automobiles, livres, magazines, dépliants, et posters 
de haute qualité. Spécifiez toujours [Couché] pour le magasin dans lequel le papier couché est chargé.

Pré-imprimé

Spécifiez [Pré-imprimé] pour imprimer un fond de page sur du papier couché. Si un incident se produit lors 
de l'introduction du papier couché lorsque [Couché] est spécifié, sélectionnez [Pré-imprimé].

!
Détails

Chargez le papier pré-imprimé dans l'unité d'alimentation papier avec système d'introduction par 
aspiration PF-703 (Mag. 3 à 8). Ne le chargez pas dans le bac principal (Mag. 1 et 2).

Pour charger le papier pré-imprimé dans l'unité d'alimentation papier PF-702, le Kit d'alimentation de 
papier pré-imprimé PP-701, en option, doit être installé. Contactez votre technicien SAV si nécessaire.
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Qualité sup.

Le papier fin est un papier couché de qualité supérieure généralement utilisé pour l'impression offset. Le 
papier fin présente une grande blancheur et il convient à diverses utilisations.

Normal (Ordinaire)

Le papier ordinaire est utilisé pour la copie en général ; on l'appelle aussi "Papier PPC". Le papier normal est 
généralement un papier non-recyclé ; néanmoins, sélectionnez [Normal] pour le magasin dans lequel vous 
placez du papier recyclé.

Livre/Revue

Le papier pour Livre/Revue sert de support au corps d'un livre. Il est très opaque afin que le verso ne 
transparaisse pas sur le recto ; il peut aussi être de couleur crème pour faciliter la lecture. Spécifiez 
[Livre/Revue] pour un magasin contenant ce type de papier.

Gaufré

Le papier gaufré présente une surface texturée sur laquelle le toner adhère difficilement. Les papiers de 
Qualité supérieure tels que le papier pour livre et papier coton font partie de cette catégorie.

Intercalaire vierge

L'intercalaire vierge n'est pas un type de papier. Cette option permet d'insérer du papier sans qu'il soit 
imprimé. Lorsque la fonction Insertion couv. vierge ou Insertion Intercalaire vierge est utilisée, sélectionnez 
[Intercalaire vierge] pour le magasin qui contient le papier spécifique à insérer.

Table de conversion du grammage papier

2
Remarque 

L'écran Aide affiche la table de conversion des grammages.
Appuyez sur [Aide] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran Aide et sélectionnez-le dans le Menu 
Principal si vous le souhaitez.
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2.2 Spécifier la configuration des magasins 1 à 8

Sélectionnez pour chaque magasin le format papier, le type/grammage programmé, et la fonction Ventilation.

2
Rappel 

Lorsque vous utilisez le Format+, veillez à spécifier les dimensions réelles du papier à employer. Les 
dimensions du Format+ proposées à l'écran ne sont pas définies de manière précise dans les réglages 
initiaux.

1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

2 Appuyez sur la touche du magasin ([Magasin 1] à [Magasin 8]) à paramétrer, puis sur [Chang. Séries] à 
droite de "Format".

L'écran Format original s'affiche.
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3 Pour programmer un format standard, appuyez sur [Format standard] afin qu'il apparaisse en 
surbrillance.

– Si le magasin sélectionné doit être chargé avec l'un des formats suivants, appuyez sur [Formats 
détectés] pour spécifier dans cet écran le format désiré : 5,5" e 8,5" v, 12" e 18" w, 8" e 13" w, 
8,12" e 13,2" w, 8,25" e 13" w, 8,5" e 13" w
Si 5,5" e 8,5" v est sélectionné sur l'écran Recherche format, la machine détectera automatique-
ment 5,5" e 8,5" v au lieu de A5 v. De même, 12" e 18" w sera détecté au lieu de SRA3 w, et 
8" e 13" w, 8,12" e 13,2" w, 8,25" e 13" w, 8,5" e 13" w au lieu de 8,5" e 14" w.

– Appuyez sur [Valider] pour terminer la configuration, puis passez à l'étape 7.
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4 Pour programmer un format personnalisé, appuyez sur la touche [Format perso] afin qu'elle apparaisse 
en surbrillance, puis spécifiez les dimensions.

– Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des 
touches fléchées [+] [,] entrez les dimensions.
Les dimensions disponibles peuvent varier selon le magasin à configurer. Pour plus de détails, voir 
la section 4 du Guide de l'utilisateur - Copieur.

– Appuyez sur [Bord AV], [Bord AR] ou [Centre] pour spécifier la position voulue de l'image.
– Pour utiliser un format personnalisé préalablement enregistré, appuyez sur [Rappel format]. Utilisez 

les touches [+] [,] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du numéro 
voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

– Appuyez sur [Valider] pour terminer la configuration, puis passez à l'étape 7.
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5 Pour programmer un Format+, appuyez sur [Format +] afin qu'il apparaisse en surbrillance, puis 
sélectionnez l'option de Format+ souhaitée et spécifiez ses dimensions.

– Appuyez sur la touche du Format+ désiré pour la sélectionner et appuyez sur [Dimensions]. 
Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des 
touches fléchées [+] [,] entrez les dimensions du Format+ sélectionné. La valeur saisie devrait être 
comprise dans une plage allant de la dimension verticale/horizontale du format standard 
correspondant au Format + sélectionné, à un maximum de 324 e 463 mm.

– Appuyez sur [Bord AV], [Bord AR] ou [Centre] pour spécifier la position voulue de l'image.

– Appuyez sur [Valider] pour terminer la configuration, puis passez à l'étape 7.
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6 Pour configurer le format d'un papier à onglets, appuyez sur [Avec onglets] afin qu'il apparaisse en 
surbrillance, puis sélectionnez le format souhaité ou spécifiez les dimensions du format personnalisé.

– Appuyez sur la touche correspondante pour sélectionner Avec onglets.
– Si vous souhaitez un format de papier à onglets, appuyez sur [Format perso]. 
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– Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale/index, puis à l'aide du clavier à l'écran ou 
des touches fléchées [+] [,] entrez les dimensions.

– Appuyez sur [Nombre d'onglets] pour spécifier le nombre d'onglets. Le nombre admissible va de 
1 à 15.

– Appuyez sur [Valider] pour terminer la configuration, puis passez à l'étape 7.

7 Appuyez sur [Rappeler] sur l'écran Paramètres magasins.

– L'écran Rappeler papier s'affiche.
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8 Avec les touches [+] [,] accédez à la configuration papier voulue dans la liste, et appuyez sur la touche 
N° pour la sélectionner.

9 Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

– Si vous réappuyez sur la configuration papier rappelée, appuyez sur [Chang. Séries], et consultez 
"Modifier Type papier/Grammage déjà spécifié pour un magasin" pour plus de détails.

10 Appuyez sur [Chang. Séries] à droite de "Ventilation", et sélectionnez la fonction Ventilation pour le 
magasin sélectionné à l'étape 2.

– Sélectionnez [Auto], ou [Oui], ou [Non] pour le bac principal ou pour le magasin de l'unité 
d'alimentation papier PF-702.
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– Sélectionnez [Auto] ou [Manuel] pour le magasin de l'unité d'alimentation papier avec système 
d'introduction par aspiration PF-703.
Si [Manuel] est sélectionné, il est possible de régler l'intensité de la soufflerie sur [Faible]/[Fort] 
individuellement pour la tranche avant et latérale. Appuyez sur [Arrêt] pour arrêter la ventilation sur 
la tranche latérale.
Une pression sur [Mode Impression] permet de vérifier le réglage en imprimant.

11 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le 
paramétrage. L'écran Paramètres magasins réapparaît.

12 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.

!
Détails

Le format minimum disponible pour la configuration du Format personnalisé peut être modifié si 
nécessaire. Pour plus de détails, contactez votre S.A.V.
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2.3 Modification du type de papier/grammage spécifié pour un magasin

Pour modifier partiellement le Type papier/Grammage déjà spécifiés pou un magasin, suivez la procédure 
ci-dessous. La configuration modifiée peut être enregistrée comme nouvelle entrée dans la liste Type 
papier/Grammage.

2
Remarque 

Il est nécessaire de procéder au Réglage pour recto et verso à chaque fois que l'on change le type de 
papier ou tous les jours dans le cadre de la maintenance quotidienne, car le niveau de réduction varie 
en fonction du type et de la marque du papier, et aussi en fonction de la température et/ou de l'humidité 
du local où est entreposé le papier.

Pour plus de détails sur le réglage du procédé xérographique, contactez votre S.A.V.

1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine. 

2 Appuyez sur la touche du magasin ([Magasin 1] à [Magasin 8]) à spécifier.
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3 Appuyez sur [Chang. Séries] en bas à droite de "Format".

L'écran Modifier s'affiche.

4 Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.



2 Paramétrage magasin

2-16 ineo 1051/1200 (Version 2)

5 Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des dix touches de grammage dans la zone de droite.

6 Appuyez sur [Papier couleur], puis sur l'une des six touches Couleur dans la zone de droite.
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7 Appuyez sur [Perforations], puis sur [Pré-Perforé] ou [Non perforé].

8 Appuyez sur [Calage r°/v°], et entrez une valeur de calage.

– Appuyez sur [Recto] ou sur [Verso] pour sélectionner la face imprimée, puis sélectionnez un des 
paramètres de réglage : [Vertical], [Horizontal], [Haut / Bas] et [Drte/Gche].

– Avec les touches du clavier à l'écran ou avec les touches fléchées [+] [,] entrez la valeur désirée, 
puis sur [+<->-] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative.



2 Paramétrage magasin

2-18 ineo 1051/1200 (Version 2)

9 Appuyez sur [Recto] puis sur [Mire réglage], et imprimez ensuite une mire pour vérifier la valeur de 
calage.

– Appuyez sur [Mode Impression] pour afficher l'écran Copier, appuyez ensuite sur Départ sur le 
panneau de commande pour imprimer la mire.

– Utilisez une règle graduée pour mesurer chaque point, puis entrez la valeur sur le clavier de l'écran 
tactile ou avec touches fléchées [+] [,].
Point de mesure : (1) à (8)
Plage de réglage : 0,0-999,9, 1 pas = 0,1 mm

– Pour lancer le réglage, appuyez sur [Départ].
– Répétez cette procédure jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

– Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Modifier.

10 Appuyez sur [Verso] puis sur [Mire réglage], et imprimez ensuite une mire pour vérifier la valeur de 
calage.
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– Appuyez sur [Mode Impression] pour afficher l'écran Copier, appuyez ensuite sur Départ sur le 
panneau de commande pour imprimer la mire.

– Mesurez la différence de position entre le recto et le verso.
Point de mesure : (1) à (4)

– Entrez la valeur sur le clavier de l'écran tactile ou avec les touches fléchées [+] [,], puis sur [+<->-] 
pour spécifier si la valeur de réglage doit être positive ou négative.

– Mesurez la différence de position entre le recto et le verso.
Point de mesure : (1) à (4)
Plage de réglage : X (horizontal) -99,9 (gauche) à +99,9 (droite), Y (vertical) -99,9 (haut) à +99,9 (bas), 
1 pas = 0,1 mm

– Pour lancer le réglage, appuyez sur [Départ].
– Répétez cette procédure jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

– Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Modifier.

11 Appuyez sur [Réglage procédé] et [Régl. courant transfert].
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– Appuyez sur la touche de l'élément à régler.
– Entrez les données de réglage sur le clavier de l'écran tactile ou avec les touches fléchées, puis sur 

[+<->-] pour spécifier si la valeur de réglage doit être positive ou négative.
Plage de réglage : -128 à +127

– Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

12 Appuyez sur [Réglage procédé] et [Niveau de pression].
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– Appuyez sur l'élément désiré pour le sélectionner.

– Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

13 Appuyez sur [Valider] plusieurs fois de suite pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour 
annuler le paramétrage. 

L'écran de configuration du magasin s'affiche.

14 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.

– Pour simplement modifier le paramétrage, appuyez sur [Fermer] plusieurs fois afin de retourner à 
l'écran Machine.

– Avec les touches [+] [,] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la 
touche N° pour la sélectionner. 
Appuyez une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer comme nouveau le réglage modifié
Appuyez une touche N° d'un élément existant pour l'écraser.
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– Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

– Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne 
pas le sauvegarder.

15 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.
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2.4 Spécifier la configuration pour les bacs d'insertion

Les bacs d'insertion se rapportent aux bacs de l'unité d'insertion montée sur l'unité de pliage FD-503.

Chargez le papier dans les bacs d'insertion si vous envisagez les utilisations suivantes.
- Couverture/Dos/Intercalaire pour Insertion intercalaires
- Couvertures pour Thermoreliure
- Feuilles à perforer/plier/agrafer manuellement

Le paramètre Magasin permet de changer les formats standard détectables afin de pouvoir charger les 
Couvertures/Dos/Intercalaires de la fonction Insertion intercalaires dans le bac d'insertion. Aucun autre 
paramétrage de magasin n'est nécessaire.

Réglez les paramètres Magasin Format personnalisé, Type papier et Grammage pour charger les couvertures 
destinées à la thermoreliure.

La configuration du magasin n'est pas nécessaire pour le papier qui doit être perforé, plié ou agrafé 
manuellement.

2.4.1 Modifier le format papier détecté dans les bacs d'insertion pour la fonction 
Insertion intercalaires

Cette fonction permet de changer pour la fonction Insertion intercalaires le format du papier 
(couverture/feuille) à détecter dans l'unité d'insertion équipant l'unité de pliage FD-503.

Liste de modification des formats couverture/feuille détectés : 
- A5v ou 5,5" e 8,5"v
- SRA4w ou (A4w et 8,5" e 14"w)

SRA4w ou (8,5" e 11"w et 8,5" e 14"w)
SRA4w ou (A4w et 8" e 13"w/8,12" e 13,2"w/8,25" e 13"w/8,5" e 13"w), ou
SRA4w ou (8,5" e 11"w et 8" e 13"w/8,12" e 13,2"w/8,25" e 13"w/8,5" e 13"w)

- 8,5" e 11"v ou 9" e 11"v

1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.
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2 Appuyez sur [BI1] ou [BI2] de la rubrique "Bac insert." ci-dessous, puis sur [Format détecté] de la 
rubrique "Usage normal".

3 Appuyez sur les touches de format de papier pour les sélectionner.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage, ou appuyez sur [Annuler] pour l'abandonner.

5 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.
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2.4.2 Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs 
d'insertion et destinées à la thermoreliure

Spécifiez un format personnalisé pour la couverture, et sélectionnez un type papier/grammage pour l'unité 
d'insertion montée sur l'unité de pliage FD-503.

1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

2 Appuyez sur [BI1] ou sur [BI2] sous "Bac insert.", appuyez ensuite sur [Chang.Séries] à droite de 
"Format" dans la section "Réglage couverture thermorelieur".
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3 Spécifiez le format personnalisé pour les couvertures.

– Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des 
touches fléchées [+] [,] entrez les dimensions. Le format minimum est de 182 e 279 mm et le 
format maximum de 307 e 483 mm.

– Pour utiliser un format personnalisé préalablement enregistré, appuyez sur [Rappel format].

– Utilisez les touches [+] [,] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du 
numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

– Appuyez sur [Valider] sur l'écran Format.
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4 Appuyez sur [Rappeler] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m2].

5 Spécifiez la configuration papier pour les couvertures.

– Utilisez les touches [+] [,] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du 
numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].
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– S'il n'est pas nécessaire de modifier la configuration papier rappelée, appuyez plusieurs fois sur 
[Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.

– Appuyez sur [Chang. Séries] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m2].

– Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.
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– Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des trois touches de grammage dans la zone de droite.

– Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

6 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.

– S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer la configuration papier modifiée, appuyez plusieurs fois sur 
[Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.

– Avec les touches [+] [,] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la 
touche N° pour la sélectionner. 
Appuyez une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer comme nouveau le réglage modifié
Appuyez une touche N° d'un élément existant pour l'écraser.



2 Paramétrage magasin

2-30 ineo 1051/1200 (Version 2)

– Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

– Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne 
pas le sauvegarder.

7 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.
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2.5 Spécifier les paramètres des bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI)

Les bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI) se rapportent aux magasins de l'unité d'insertion montée sur 
l'unité d'alimentation papier avec système d'introduction par aspiration.

Chargez le papier dans les bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI) si vous envisagez les utilisations 
suivantes.
- Couverture/Dos/Intercalaire pour Insertion intercalaires
- Couvertures pour Thermoreliure

Le paramètre Magasin permet de changer les formats standard détectables afin de pouvoir charger les 
Couvertures/Dos/Intercalaires de la fonction Insertion intercalaires dans le bac de l'unité d'insertion 
(Magasin MI). Procédez aussi aux réglages du type de papier, du grammage et de la ventilation.

Effectuez le réglage du format personnalisé dans le paramétrage du magasin afin de pouvoir charger les 
couvertures destinées à la thermoreliure. Procédez aussi aux réglages du type de papier, du grammage et 
de la ventilation.

2.5.1 Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs de 
l'unité d'insertion (Magasins MI) et destinées à l'Insertion d'intercalaires

Cette fonction permet de changer le format papier (couverture/feuille) de la fonction Insertion intercalaires qui 
doit être détecté par les bacs de l'unité d'insertion (Magasins MI) de l'unité d'alimentation papier avec 
système d'introduction par aspiration PF-703.

Liste de modification des formats couverture/feuille détectés. 
- A5v ou 5,5" e 8,5"v
- SRA3w ou 12" e 18"w
- 8,5" e 14"v, 8" e 13"w, 8,12" e 13,2"w, 8,25" e 13"w, ou 8,5" e 13"w

Et sélectionnez pour chaque magasin le type/grammage programmé, et la fonction Ventilation.

1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.
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2 Appuyez sur [MI-PFU1], [MI-PFU2] ou [MI-PFU3] de la rubrique "Magasin MI", puis sur [Format détecté] 
dans la rubrique "Régl. Fonction standard".

3 Appuyez sur les touches de format de papier pour les sélectionner.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage, ou appuyez sur [Annuler] pour l'abandonner.
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5 Appuyez sur [Rappeler] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [m/g2].

6 Spécifiez la configuration papier pour les couvertures.

– Utilisez les touches [+] [,] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du 
numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].
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– S'il n'est pas nécessaire de modifier la configuration papier rappelée, appuyez plusieurs fois sur 
[Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.

– Appuyez sur [Chang. Séries] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [m/g2].

– Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.
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– Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des huit (Bac ins. 2) ou dix touches (Bac ins. 1/Bac ins. 3) 
de grammage dans la zone de droite.

– Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

7 Appuyez sur [Chang. Séries] à droite de "Ventilation", et sélectionnez la fonction Ventilation.

8 Sélectionnez la fonction Ventilation.

– Appuyez sur [Auto] ou [Manuel].
– Si [Manuel] est sélectionné, appuyez sur [Faible] et [Fort] pour les éléments <Bord avant> et <Face> 

pour sélectionner la ventilation (1 à 9). Appuyez sur [Arrêt] pour l'élément <Face> pour arrêter la 
ventilation sur le côté. 

– Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.
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9 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.

– S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer la configuration papier modifiée, appuyez plusieurs fois sur 
[Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.

– Avec les touches [+] [,] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la 
touche N° pour la sélectionner. 
Appuyez une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer comme nouveau le réglage modifié
Appuyez une touche N° d'un élément existant pour l'écraser.

– Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

– Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne 
pas le sauvegarder.

10 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.
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2.5.2 Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans les bacs de 
l'unité d'insertion et destinées à la thermoreliure

Spécifiez un format personnalisé pour les couvertures, et sélectionnez un type de papier/grammage 
programmé, ainsi que la fonction ventilation pour les bacs de l'unité d'insertion de l'unité d'alimentation 
papier avec système d'introduction par aspiration PF-703.

1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

2 Appuyez sur [MI-PFU1], [MI-PFU2] ou [MI-PFU3] dans la rubrique "Magasin MI", puis sur [Chang. 
Séries] à droite de "Format" dans la rubrique "Réglage couverture thermorelieur".
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3 Spécifiez le format personnalisé pour les couvertures.

– Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des 
touches fléchées [+] [,] entrez les dimensions. Le format minimum est de 95 e 133 mm et le format 
maximum de 324 e 463 mm.

– Pour utiliser un format personnalisé préalablement enregistré, appuyez sur [Rappel format]. 

– Utilisez les touches [+] [,] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du 
numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

– Appuyez sur [Valider] sur l'écran Format.
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4 Appuyez sur [Rappeler] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m2].

5 Spécifiez la configuration papier pour les couvertures.

– Utilisez les touches [+] [,] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du 
numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].
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– S'il n'est pas nécessaire de modifier la configuration papier rappelée, appuyez plusieurs fois sur 
[Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.

– Appuyez sur [Chang. Séries] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m2].

– Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.
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– Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des huit (Bac ins. 2) ou dix touches (Bac ins. 1/Bac ins. 3) 
de grammage dans la zone de droite.

– Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

6 Appuyez sur [Chang. Séries] à droite de "Ventilation", et sélectionnez la fonction Ventilation.

7 Sélectionnez la fonction Ventilation.

– Appuyez sur [Auto] ou [Manuel].
– Si [Manuel] est sélectionné, appuyez sur [Faible] et [Fort] pour les éléments <Bord avant> et <Face> 

pour sélectionner la ventilation (1 à 9). Appuyez sur [Arrêt] pour l'élément <Face> pour arrêter la 
ventilation sur le côté. 

– Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.
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8 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.

– S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer la configuration papier modifiée, appuyez plusieurs fois sur 
[Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.

– Avec les touches [+] [,] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la 
touche N° pour la sélectionner. 
Appuyez une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer comme nouveau le réglage modifié
Appuyez une touche N° d'un élément existant pour l'écraser.

– Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

– Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne 
pas le sauvegarder.

9 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.
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2.6 Spécifier les paramètres magasins pour le bac thermorelieur

Le bac thermorelieur se rapporte au magasin d'introduction des couvertures du thermorelieur 
PB-502/PB-503.

Ce bac n'est disponible que pour les couvertures destinées à la thermoreliure.

Procédez au réglage du format personnalisé afin de charger les couvertures destinées à la thermoreliure. 
Procédez aussi aux réglages du type de papier, du grammage et de la ventilation.

2.6.1 Spécifier la configuration magasin pour les couvertures chargées dans le bac 
thermorelieur

1 Appuyez sur [Paramétrage magasin] sur l'écran Machine.

2 Appuyez sur [BI6] de la rubrique "Bac Thermo.", puis sur [Chang. Séries] à droite de "Format".
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3 Spécifiez le format personnalisé pour les couvertures.

– Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou des 
touches fléchées [+] [,] entrez les dimensions. Le format minimum est de 139 e 279 mm et le 
format maximum de 307 e 472 mm.

– Pour utiliser un format personnalisé préalablement enregistré, appuyez sur [Rappel format]. 

– Utilisez les touches [+] [,] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du 
numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].

– Appuyez sur [Valider] sur l'écran Format.
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4 Appuyez sur [Rappeler] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m2].

5 Spécifiez la configuration papier pour les couvertures.

– Utilisez les touches [+] [,] pour atteindre l'élément désiré dans la liste, appuyez sur la touche du 
numéro voulu pour la sélectionner, puis sur [Valider].
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– S'il n'est pas nécessaire de modifier la configuration papier rappelée, appuyez plusieurs fois sur 
[Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.

– Appuyez sur [Chang. Séries] pour les éléments ci-dessous [Nom], [Type de papier] et [g/m2].

– Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.
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– Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des trois touches de grammage dans la zone de droite.

– Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.

6 Appuyez sur [Chang. Séries] à droite de "Ventilation", et sélectionnez la fonction Ventilation.

7 Sélectionnez la fonction Ventilation.

– Appuyez sur [Oui] ou [Non].

– Appuyez sur [Valider] pour revenir à l'écran Paramètres magasins.
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8 Appuyez sur [Enregistrer] pour sauvegarder le réglage ainsi modifié.

– S'il n'est pas nécessaire d'enregistrer la configuration papier modifiée, appuyez plusieurs fois sur 
[Fermer] jusqu'à restaurer l'écran Machine.

– Avec les touches [+] [,] accédez dans la liste à l'élément à enregistrer voulu, et appuyez sur la 
touche N° pour la sélectionner. 
Appuyez sur une touche N° d'un élément vide afin d'enregistrer la configuration modifiée en tant 
que nouvel élément.
Appuyez sur une touche N° d'un élément existant dans la liste afin de l'écraser.

– Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

– Appuyez plusieurs fois sur [Valider] pour terminer l'enregistrement ou appuyez sur [Annuler] pour ne 
pas le sauvegarder.

9 Appuyez sur [Fermer] pour retourner à l'écran Machine.
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2.7 Enregistrement de la configuration papier

Suivez la procédure ci-dessous pour enregistrer le type papier/grammage en fonction du type de papier à 
utiliser. 

2
Remarque 

Le paramétrage du format de papier n'est pas inclus dans cette procédure.

1 Appuyez sur [Papier : enreg./suppr.] sur l'écran Machine.

2 Appuyez sur la touche N° à programmer.
Avec [+] [,] accédez à la touche du N° désiré. Les touches disponibles sont numérotées de 001 à 256.
Pour enregistrer un nouveau réglage, sélectionnez une touche N° qui n'a pas de nom.
Pour modifier une configuration papier déjà enregistrée, sélectionnez la touche N° qui porte le nom de 
cette configuration.
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3 Appuyez sur [Ajouter et modifier].

L'écran Ajou & modification configuration papier s'affiche.

4 Appuyez sur [Type papier], puis sur l'une des sept touches Type papier dans la zone de droite.
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5 Appuyez sur [Nom], puis entrez le nom désiré sur le clavier de l'écran tactile.

– Appuyez sur [Valider] pour enregistrer le nom, ou appuyez sur [Annuler] pour l'abandonner.

6 Appuyez sur [Grammage], puis sur l'une des dix touches de grammage dans la zone de droite.
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7 Appuyez sur [Papier couleur], puis sur l'une des six touches Couleur dans la zone de droite.

8 Appuyez sur [Perforations], puis sur [Pré-Perforé] ou [Non perforé].
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9 Appuyez sur [Calage r°/v°], et entrez une valeur de calage.

– Appuyez sur [Recto] ou sur [Verso] pour sélectionner la face imprimée, puis sélectionnez un des 
paramètres de réglage : [Vertical], [Horizontal], [Haut / Bas] et [Drte/Gche].

– Avec les touches du clavier à l'écran ou avec les touches fléchées [+] [,] entrez la valeur désirée, 
puis sur [+<->-] pour spécifier si la valeur doit être positive ou négative.

10 Appuyez sur [Réglage procédé] et [Régl. courant transfert].
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– Appuyez sur la touche de l'élément à régler.
– Entrez les données de réglage sur le clavier de l'écran tactile ou avec les touches fléchées, puis sur 

[+<->-] pour spécifier si la valeur de réglage doit être positive ou négative.
Plage de réglage : -128 à +127

– Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

11 Appuyez sur [Réglage procédé] et [Niveau de pression].
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– Appuyez sur l'élément désiré pour le sélectionner.

– Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

12 Appuyez sur [Valider] plusieurs fois pour terminer la configuration puis sur [Fermer] sur l'écran 
Configuration papier.

L'écran Machine réapparaît.

!
Détails

Pour plus de détails sur la plage de réglage du Calage r°/v°, voir page 2-3.

La Mire réglage n'est pas disponible lors de la programmation des conditions papier. Pour plus de 
détails sur ce réglage, voir page 2-4.
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2.8 Supprimer une configuration papier

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer un type de papier/grammage précédemment enregistré. 

1 Appuyez sur [Papier : enreg./suppr.] sur l'écran Machine. 

2 Avec les touches [+] [,] accédez dans la liste à l'élément désiré, et appuyez sur la touche N° 
programmée avec la configuration à supprimer.

3 Appuyez sur [Supprimer].
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4 Appuyez sur [Oui] pour la supprimer ou sur [Non] pour annuler l'opération.

– Si vous devez supprimer plus d'une configuration, répétez les étapes 2 à 4.

5 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

L'écran Machine réapparaît.
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2.9 Enregistrer/Supprimer des formats personnalisés

Suivez la procédure ci-après pour enregistrer/supprimer des formats de papier personnalisés.

2
Remarque 

Un format personnalisé spécifié pour un magasin à Configuration format de Configuration papier, ne 
peut pas être enregistré selon cette procédure.

2.9.1 Enregistrement/Modification des formats personnalisés

1 Appuyez sur [Enr./Sup. format perso.] à l'écran Machine.

L'écran Enregistrer formats personnalisés s'affiche.
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2 Appuyez sur le numéro à enregistrer, puis sur [Ajouter et modifier].

L'écran Paramétrage des formats personnalisés s'affiche.

3 Spécifiez les dimensions du format personnalisé.

– Appuyez sur la touche de dimension verticale/horizontale, puis à l'aide du clavier à l'écran ou 
des touches fléchées [+]/[,] entrez les dimensions. Le format minimum est de 95 e 133 mm et le 
format maximum de 324 e 463 mm.

– Appuyez sur [Bord AV], [Bord AR] ou [Centre] pour spécifier la position voulue de l'image.

4 Appuyez sur [Valider]. 

L'écran de saisie du nom s'affiche.
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5 Saisissez le nom souhaité, puis appuyez sur [Valider].

6 A la fin du paramétrage, appuyez sur [Fermer].

L'écran Machine réapparaît.

2.9.2 Suppression des formats personnalisés enregistrés

1 Appuyez sur [Enr./Sup. format perso.] à l'écran Machine.

L'écran Enregistrer formats personnalisés s'affiche.
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2 Appuyez sur le numéro à supprimer, puis appuyez sur [Supprimer].

Une fenêtre s'affiche pour confirmer que la touche sélectionnée va être supprimée.

3 Appuyez sur [Oui] pour la supprimer ou sur [Non] pour annuler.

4 A la fin du paramétrage, appuyez sur [Fermer].

L'écran Machine réapparaît.
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3 Réglages

3.1 Présentation fonctionnelle

Cette section décrit plusieurs réglages disponibles à l'écran du menu Réglages et relatifs aux options de 
finition et fonctions de contrôle image.

Appuyez sur [Réglages] à l'écran Machine pour afficher l'écran de menu Réglage.

Le menu comporte les réglages suivants.

Elément de menu et description Plage de réglage

01 Réglage machine

01 Réglage restitution

01 Restitution verticale écriture (Recto).
Règle l'agrandissement dans le sens de défilement du papier du 
moteur imprimante.

(Court) -10~10 (Long)
1 pas = 0,05%

02 Restitution verticale écriture (Verso).
Règle le niveau de décalage d''agrandissement dans le sens de 
défilement du papier du moteur imprimante.
Condition : il faut que le Réglage Restitution verticale imprimante 
ait été préalablement effectué.

Magasin 1~Magasin 8
(Court) -10~0 (Long)
1 pas = 0,05%

03 Restitution horizontale écriture (Recto).
Règle l'agrandissement dans le sens transversal du papier du 
moteur imprimante.

(Court) -10~10 (Long)
1 pas = 0,05%

04 Restitution verticale écriture (Verso).
Règle le niveau de décalage d''agrandissement dans le sens 
transversal du papier du moteur imprimante.
Condition : il faut que le Réglage Restitution horizontale impriman-
te ait été préalablement effectué.

Magasin 1~Magasin 8
(Court) -10~0 (Long)
1 pas = 0,05%

02 Réglage temporisation

01 Temporisation synchronisation écriture (Recto)
Règle le bord avant dans le sens de défilement du papier du 
moteur d'imprimante.
Condition : Le réglage de restitution doit avoir été préalablement 
effectué.

Tous les magasins, Décalage Mag 1 
à Décalage Mag 8
(Court) -30 à 30 (Long)
1 pas = 0,1 mm

02 Temporisation synchronisation écriture (Verso)
Règle le bord avant du verso dans le sens de défilement du papier 
du moteur imprimante.
Condition : Le réglage de restitution doit avoir été préalablement 
effectué.

Décalage Mag 1 à Décalage Mag 8
(Court) -30 à 30 (Long)
1 pas = 0,1 mm



3 Réglages

3-4 ineo 1051/1200 (Version 2)

03 Temporisation synchronisation lecture vitre
Règle la position de départ de l'image de l'original numérisé sur la 
vitre d'exposition.
Condition : Le réglage de restitution doit avoir été préalablement 
effectué.

(vers l'avant) -40 à 40 (vers l'arrière)
1 pas = 0,1 mm

04 Temporisation synchronisation lecture ADF
Règle la position de départ de l'image de l'original numérisé sur le 
chargeur.
Condition : Le réglage de restitution doit avoir été préalablement 
effectué.

Recto, Verso
(vers l'avant) -50 à 50 (vers l'arrière)
1 pas = 0,1 mm

03 Réglage centrage

01 Réglage centrage écriture
Règle la position de l'image dans le sens transversal du papier du 
moteur imprimante.
Condition : Le réglage de restitution Avant/Arrière doit avoir été 
préalablement effectué.

-64 à 63 
(1 pas = 0,1 mm)

04 Réglage LED

01 Réglage décalage éléments LED
Règle l'espacement (39 points) entre les composants LPH.

-8 à 8 
(1 pas = 1 mm)

02 Réglages finition

01 Réglage position agrafe

01 Centrage agrafe 2 points
Règle la position centrale des agrafes dans l'unité de finition.

(vers l'avant) -20 à 20 (vers l'arrière)
1 pas = 0,1 mm

02 Largeur de la feuille
Mode agrafage :
Règle la largeur de la plaque d'agrafage dans l'unité de finition.
Sortie directe :
Modifie la largeur de réglage pour la sortie directe sur l'unité de fi-
nition. La position de sortie peut varier si la largeur est insuffisante.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 
8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 
5,5 e 8,5v, 8 e 13w, 
8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 
12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Wv, 
A4Ww, B5Wv, A5Wv, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Wv, 
8,5 e 11Ww, 5,5 e 8,5Wv, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w, 9 e 11v
(large) -20 à 20 (étroit)
1 pas = 0,1 mm

03 Centrage guide de sortie
Règle le guide de sortie de l'unité de finition pour centrer le papier.

Sortie directe (Petit format), Sortie 
directe (Grand format), Décalage 
avant (Petit format), Décalage avant 
(Grand format), Décalage arrière 
(Petit format), Décalage arrière 
(Grand format)
(vers l'avant) -50 à 50 (vers l'arrière) 
1 pas = 0,1 mm

04 Largeur feuille guide sortie
Modifie la largeur du guide de sortie sur l'unité de finition.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 
8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 
5,5 e 8,5v, 8 e 13w, 
8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 
12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Wv, 
A4Ww, B5Wv, A5Wv, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Wv, 
8,5 e 11Ww, 5,5 e 8,5Wv, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w, 9 e 11v
(large) -50 à 50 (étroit)
1 pas = 0,1 mm

02 Réglage perforation (Plieuse)

01 Largeur de feuille
Règle la largeur de chaque format pris en charge par la Plieuse.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 
8,5 e 11v, A4v, A5w, B5v, A5v, 
5,5 e 8,5v, 8 e 13w, 
8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 
12 e 18w, SRA4w, 9 e 11v
(large) -20 à 20 (étroit) 
1 pas = 0,1 mm

Elément de menu et description Plage de réglage
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02 Position verticale de perforation.
Règle la position verticale des trous (du bord au trou) perforés par 
la plieuse. 

2 trous :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 
8,5 e 11v, A4v, A5w, B5v, A5v, 
5,5 e 8,5v, 8 e 13w, 
8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 
12 e 18w, SRA4w, 9 e 11v
4 trous :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 11v, A4v, B5v, 8Kw, 16Kv, 
12 e 18w, 9 e 11v
(plus étroit) -40 à 40 (plus large)
1 pas = 0,1 mm

03 Unité pliage (Plieuse)

01 Réglage de la position Pliage en 2 multiple
Règle la position de pliage en deux fixée par la Plieuse, sur le haut 
du jeu produit.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 
12 e 18w, Personnalisé, SRA4w
(plus court) -50 à 50 (plus long)
1 pas = 0,1 mm

02 Réglage Pliage roulé
Règle la position du Pliage roulé fixé par la plieuse pour le 50 à 
50/2ème pli.
Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 2ème pli.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 
12 e 18w, Personnalisé, SRA4w
(plus court) -50 à 50 (plus long)
1 pas = 0,1 mm

03 Réglage Position pliage en accordéon.
Règle la position du Pliage en accordéon fixé par la plieuse pour 
le 50 à 50 (haut du jeu)/2ème pli.
Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 2ème pli.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 
12 e 18w, Personnalisé, SRA4w
(plus court) -50 à 50 (plus long)
1 pas = 0,1 mm

04 Réglage Position pliage économique
Règle la position du pliage économique fixé par la plieuse pour le 
50 à 50 (intérieur)/2ème (haut) pli.
Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 50 à 50 pli.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 
12 e 18w, Personnalisé, SRA4w
(plus court) -50 à 50 (plus long)
1 pas = 0,1 mm

05 Pliage en Z
Règle la position du Pliage en Z fixé par la plieuse pour le 50 à 
50/2ème pli.
Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 50 à 50 pli.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 
12 e 18w, Personnalisé, SRA4w
(plus court) -50 à 50 (plus long)
1 pas = 0,1 mm

06 Pliage en portefeuille
Règle la position du Pliage en portefeuille fixé par la plieuse dans 
l'ordre suivant : 50 à 50 (haut intérieur)/3ème(bas) et 2ème(bas in-
térieur).

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 
12 e 18w, Personnalisé, SRA4w
50 à 50/3ème : (plus court) -50~50 
(plus long) 1 pas = 0,1 mm
2ème : (plus long) -50 à 50 (plus 
court) 1 pas = 0,1 mm

04 Réglage Empileur

01 Largeur de la feuille
Règle la position de la plaque si les feuilles en sortie sont décalées 
en sens transversal sur le bac de l'empileur.

Empileur N°1
Empileur N°2
(étroit) -20 à 20 (large)
1 pas = 0,1 mm

02 Longueur de la feuille
Règle la position de la butée avant si les feuilles en sortie sont dé-
calées dans le sens de défilement du papier sur le bac de l'empi-
leur.

Empileur N°1
Empileur N°2
(étroit) -20 à 20 (large)
1 pas = 0,1 mm

05 Réglage Piqueuse à cheval

01 Réglage centrage des agrafes
Règle la position centrale des agrafes fixée par la piqueuse à che-
val.

(droite) -20 à 20 (gauche)
1 pas = 0,1 mm

02 Largeur feuille (agrafage)
Règle l'espacement entre les plaques de réglage de la piqueuse à 
cheval.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 
8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 
16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, 
A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w
(étroit) -20 à 20 (large)
1 pas = 0,1 mm

Elément de menu et description Plage de réglage
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03 Réglage espacement agrafes
Règle l'espacement des agrafes de la piqueuse à cheval.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 
8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 
16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, 
A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w
(étroit) -20 à 20 (large)
1 pas = 0,1 mm

04 Réglage de la position Pliage en 2
Règle la position du Pliage en 2 fixée par la piqueuse à cheval pour 
le 50 à 50 pli (haut du jeu produit)

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 
8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 
16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, 
A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w
(plus court) -50 à 50 (plus long)
1 pas = 0,1 mm

05 Pliage en 3 multiple
Règle la position du Pliage en 3 multiple fixée par la piqueuse à 
cheval.
Si les deux plis doivent être réglés, commencez par le 50 à 50 pli.

Tout format, A4w, 8,5 e 11w
1er : (plus long) -100 à 100 (plus 
court) 1 pas = 0,1 mm
2ème : (plus court) -100 à 100 (plus 
long) 1 pas = 0,1 mm

06 Largeur feuille pour pliage
Modifie la largeur de réglage si les feuilles ne peuvent pas être 
alignées en mode Pliage en 2 ou Pliage en 3.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 
8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 
16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, 
A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w, Papier bac 
d'insertion
(étroit) -50 à 50 (large)
1 pas = 0,1 mm

07 Réglage du massicot
Règle la largeur de massicotage du mode Massicot.
Le fonctionnement risque de ne pas être correct si la largeur est 
réglée à moins de 2 mm.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 
8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 
16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, 
A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w
(petit) -400 à 400 (grand)
1 pas = 0,1 mm

08 Réglage butée lame massicot
La fréquence des opérations de massicotage peut entraîner la dé-
térioration de la butée et provoquer des imperfections de massi-
cotage. Déplacez la butée automatiquement ou manuellement.

Sélection compteur déplacement
Sélection du pas de déplacement

06 Réglages du Thermorelieur

01 Largeur massicotage couv. 
Règle la largeur de massicotage du bord droit de la couverture.
Pour aligner les bords droite et gauche de la couverture, effectuez 
le réglage Position bord avant couverture.

Bac thermorelieur, Bac principal
(court) -128 à 127 (long)
1 pas = 0,1 mm

02 Régl. bord avant couvert.
Règle la position du bord avant gauche par rapport au corps du 
document.
Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du 
document.

Bac principal :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, A5w, 
B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, Personnalisé, 
16Kv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
A4Wv, A5Wv, B5Wv
Bac thermorelieur :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, A5w, 
B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, Personnalisé, 
16Kv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
A4Wv, A5Wv, B5Wv
(court) -128 à 127 (long)
1 pas = 0,1 mm

03 Position angle façonnage dos 
Règle la position du formage du dos de reliure.

Réglage avant, Réglage arrière
(bas) -128 à 127 (haut)
1 pas = 0,1 mm

Elément de menu et description Plage de réglage
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04 Position de départ d'encollage 
Règle la position de début d'encollage sur le dos du corps de do-
cument.
Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du 
document.

Vers l'avant :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 
A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, 
B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 
5,5 e 8,5Wv, Personnalisé
Vers l'arrière :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 
A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, 
B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 
5,5 e 8,5Wv, Personnalisé
(au plus tôt) -128 à 127 (au plus tard)
1 pas = 0,1 mm

05 Position arrêt d'encollage 
Règle la position de fin d'encollage sur le dos du corps de docu-
ment.
Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du 
document.

Vers l'avant :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 
A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, 
B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 
5,5 e 8,5Wv, Personnalisé
Vers l'arrière :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 
A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, 
B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 
5,5 e 8,5Wv, Personnalisé
(au plus tôt) -128 à 127 (au plus tard)
1 pas = 0,1 mm

06 Arrêt formation encollage 
Règle la position pour la régularité de l'encollage sur le corps du 
document.
Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du 
document.

Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 
A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, 
B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 
5,5 e 8,5Wv, Personnalisé
(au plus tôt) -128 à 127 (au plus tard)
1 pas = 0,1 mm

07 Réglage de la température 
• Réserve de colle - Haut :
Charge les pastilles de colle lorsque la machine détecte une tem-
pérature à la surface de la colle liquide inférieure au point de con-
signe. Le point de consigne doit être plus élevé dans un 
environnement chauffé.

Initial : 132°C
Recommandé : 128 à 136°C

• Réserve de colle - Milieu 
Température à atteindre lorsque le préchauffage est terminé. Le 
rouleau commence à tourner. Un réglage plus élevé permet d'at-
teindre plus rapidement la stabilité de la température de la colle.

Initial : 145°C
Recommandé : 140 à 145°C

• Réserve de colle - Fond
Température permettant de réguler le chauffage du réservoir.
Haut : diminution de la viscosité/Bas : augmentation de la viscosi-
té

Initial : 185°C
Recommandé : 180 à 190°C

• Roul. Applicateur Colle
Température permettant de réguler le chauffage du rouleau et de 
maintenir la colle à température.
Haut : diminution de la viscosité/Bas : augmentation de la 
viscosité

Initial : 165°C
Recommandé : 160 à 170°C

08 Taquage feuilles Bac Tempo. 
Change la largeur de réglage si les feuilles du corps de document 
ne peuvent pas être alignées dans la section Taquage.
Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du 
document.

Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 
A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, 
B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 
5,5 e 8,5Wv, Personnalisé
(large) -20 à 20 (étroit)
1 pas = 0,1 mm

09 Taquage feuilles Unité Press. 
Change la largeur de réglage en sens transversal si les feuilles du 
corps de document ne peuvent pas être alignées.
Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du 
document.

Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 
A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, 
B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 
5,5 e 8,5Wv, Personnalisé
(large) -20 à 20 (étroit)
1 pas = 0,1 mm

10 Taquage couv. plateau haut/bas 
Change la largeur de réglage pour le corps de document et cou-
verture correspondante afin de régler leur position dans le sens 
transversal.

Bac thermorelieur, Bac principal (Le 
bac d'insertion est intégré au bac 
principal)
(large) -20 à 20 (étroit)
1 pas = 0,1 mm

11 Posit. Unité Pression défile. 
Change la largeur de réglage dans le sens de défilement si les 
feuilles du corps de document ne peuvent pas être alignées.
Le format de papier utilisé ici se rapporte au format du corps du 
document.

Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 
A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, 
B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 
5,5 e 8,5Wv, Personnalisé
(large) -20 à 20 (étroit)
1 pas = 0,1 mm

Elément de menu et description Plage de réglage
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07 Réglage unité relais

01 Largeur de la feuille
Règle la position de la plaque de réglage de l'empileur relais (RU) 
dans le sens transversal.
Ce réglage est à effectuer si les perforations se décalent dans le 
sens transversal.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 
8,5 e 11v, A4v, B5v, A5w, 
5,5 e 8,5v, 8 e 13w, 
8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 
12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Wv, 
A4Ww, B5Wv, A5Wv, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Wv, 
8,5 e 11Ww, 5,5 e 8,5Wv, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w, 9 e 11v
(étroit) -20 à 20 (large)
1 pas = 0,1 mm

02 Longueur de la feuille
Règle la position de la plaque de réglage de l'empileur relais (RU) 
dans le sens de défilement.
Ce réglage est à effectuer si les perforations se décalent dans le 
sens de défilement.

Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 
8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 
8,5 e 11v, A4v, B5v, A5w, 
5,5 e 8,5v, 8 e 13w, 
8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 
12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Wv, 
A4Ww, B5Wv, A5Wv, 12 e 18Ww, 
11 e 17Ww, 8,5 e 11Wv, 
8,5 e 11Ww, 5,5 e 8,5Wv, Person-
nalisé, SRA3w, SRA4w, 9 e 11v
(étroit) -50 à 50 (large)
1 pas = 0,1 mm

03 Mode recouvrement mémoire
Effectue une pré-rotation d'une minute si la différence de densité apparaît sur 
le bas du papier, lorsque le papier actuel est plus large que le papier utilisé 
pour la tâche précédente.

Départ

04 Nettoyage Manuel Unité Charge
Permet d'effectuer le nettoyage de la couronne de charge si des lignes ou une 
densité irrégulière apparaissent sur les images en demi-teintes.

Départ

05 Mode de récupération mémoire tambour
Effectue une pré-rotation de 3 minutes, si l'image présente une densité irrégu-
lière due à son tramage.

Départ

Elément de menu et description Plage de réglage
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3.2 Réglages machine

3.2.1 01 Réglage de la restitution \ 01 Restitution verticale écriture (recto)

Règle l'agrandissement dans le sens de défilement du papier du moteur imprimante.

Plage de réglage :
(court) -10 à 10 (long) 1 pas = 0,05%

Pour spécifier Restitution verticale écriture (recto)

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglage restitution], et sur [01 Restit. verti. écriture-RECTO].

L'écran Restitution verticale écriture-RECTO s'affiche.
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3 Appuyez sur [Mode Impression].

4 Chargez du papier A3w/11e17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Mesurez la restitution qui en résulte dans le sens de 
l'introduction du papier.

– Tolérance: ±0,5% maxi (1:1), dans les 205,7 ± 1 mm

7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Restitution verticale 
écriture-RECTO.

8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage restitution.
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3.2.2 01 Réglage de la restitution \ 02 Restitution verticale écriture (verso)

Règle le niveau de décalage d''agrandissement sur le verso dans le sens de défilement du papier du moteur 
imprimante.

Objets concernés :
Mag 1~Mag 8

Plage de réglage :
(court) -10 à 0 (long) 1 pas = 0,05%

2
Rappel 

[01 Restitution verti. écriture-RECTO] est censé avoir été effectué avant ce réglage.

Pour spécifier Réglage Restitution verticale imprimante (Verso)

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglage restitution], et sur [02 Restit. verti. écriture-VERSO].

L'écran Restitution verticale écriture-VERSO s'affiche.
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3 Appuyez sur la touche du magasin concerné par le réglage pour la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Mesurez la restitution qui en résulte dans le sens de 
l'introduction du papier.

– Tolérance: ±0,5% maxi (1:1), dans les 205,7 ± 1 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Restitution vertical 
écriture-VERSO.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage restitution.
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3.2.3 01 Réglage de la restitution \ 03 Restitution horizontale écriture (recto)

Règle l'agrandissement dans le sens transversal du papier du moteur imprimante.

Plage de réglage :
(court) -10 à 10 (long) 1 pas = 0,05%

Pour spécifier Réglage horizontal écriture (recto)

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglage restitution], et sur [03 Restit. horiz. écriture RECTO].

L'écran Restitution horizontale écriture-RECTO s'affiche.
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3 Appuyez sur [Mode Impression].

4 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Mesurez la restitution qui en résulte perpendiculairement au 
sens de l'introduction du papier.

– Tolérance: ±0,5% maxi (1:1), dans les 190 ± 1 mm

7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Restitution 
horizontale écriture (recto).

8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage restitution.
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3.2.4 01 Réglage de la restitution \ 04 Réglage horizontal écriture (verso)

Règle le niveau de décalage d''agrandissement dans le sens transversal du papier du moteur imprimante.

Objets concernés :
Mag 1~Mag 8

Plage de réglage :
(court) -10 à 0 (long) 1 pas = 0,05%

2
Rappel 

[03 Restit. horiz. écriture-RECTO] est censé avoir été effectué avant ce réglage.

Pour spécifier Réglage horizontal écriture (verso)

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [01 Réglage restitution], et sur [04 Restit. horiz. écriture-VERSO].

L'écran Restitution horizontale écriture (verso) s'affiche.

3 Appuyez sur la touche du magasin concerné par le réglage pour la sélectionner.
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4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Mesurez la restitution qui en résulte perpendiculairement au 
sens de l'introduction du papier.

– Tolérance: ±0,5% maxi (1:1), dans les 190 ± 1 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Restitution 
horizontale écriture-VERSO.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage restitution.
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3.2.5 02 Réglage temporisation \ 01 Temporisation synchronisation écriture (recto)

Règle le bord avant dans le sens de défilement du papier du moteur d'imprimante.

Objets concernés :
Tous les magasins, Décalage Mag 1 à Décalage Mag 8

Plage de réglage : 
-30 (court) à 30 (long), 1 pas = 0,1 mm.

2
Rappel 

[01 Réglage restitution] est censé avoir été effectué avant ce réglage.

Pour spécifier Temporisation synchronisation écriture (Recto)

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglage temporisation], et ensuite sur [01 Tempo. synchro. 
écriture-RECTO].

L'écran Temporisation synchronisation écriture s'affiche.
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3 Appuyez sur la touche de l'élément concerné par le réglage pour la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans le magasin sélectionné à l'étape 3, puis sélectionnez le 
magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Mesurez la temporisation synchronisation écriture ainsi 
obtenue.

– Tolérance : 20 ± 0,5 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Temporisation 
synchronisation écriture.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage temporisation.
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3.2.6 02 Réglage temporisation \ 02 Temporisation synchronisation écriture (verso)

Règle le bord avant du verso dans le sens de défilement du papier du moteur imprimante.

Objets concernés :
Décalage Mag 1 à Décalage Mag 8

Plage de réglage : 
-30 (court) à 30 (long), 1 pas = 0,1 mm.

2
Rappel 

Les réglages [01 Réglage restitution] - [02 Restit. verti. écriture-VERSO] et [02 Réglage temporisations] 
- [01 Tempo. synchro.écriture-RECTO] sont sensés avoir été effectués avant ce réglage.

Pour spécifier Temporisation synchronisation écriture (verso)

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglage temporisation], et ensuite sur [02 Tempo. synchro. 
écriture-VERSO].

L'écran Temporisation synchronisation écriture s'affiche.
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3 Appuyez sur la touche de l'élément concerné par le réglage pour la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans le magasin sélectionné à l'étape 3, puis sélectionnez le 
magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Mesurez la temporisation synchronisation écriture ainsi 
obtenue.

– Tolérance : 20 ± 0,5 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Temporisation 
synchronisation écriture.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage temporisation.
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3.2.7 02 Réglage temporisation \ 03 Temporisation synchronisation lecture

Règle la position de départ de l'image de l'original numérisé sur la vitre d'exposition.

Plage de réglage : 
-40 (vers l'avant) à 40 (vers l'arrière), 1 pas = 0,1 mm.

2
Rappel 

Les réglages [02 Réglage temporisations] - [01 Tempo. synchro.écriture-RECTO] et [02 Réglage 
temporisations] - [02 Tempo. synchro.écriture-VERSO] sont sensés avoir été effectuées avant ce 
réglage.

Pour spécifier Temporisation Synchronisation Lecture

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglage temporisation], puis sur [03 Tempo. synchro. lecture 
vitre].

L'écran Temporisation synchronisation lecture s'affiche.
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3 Appuyez sur [Mode Impression].

4 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

5 Placer la mire test sur la vitre d'exposition, puis sur [Départ] sur le panneau de commande.

6 Vérifiez le désaxement en comparant l'original et la copie.

– Tolérance : 0 ± 1,5 mm 

7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage 
Temporisation synchronisation lecture.

8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage temporisation.
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3.2.8 02 Réglage temporisation \ 04 Temporisation synchronisation lecture ADF

Règle la position de départ de l'image de l'original numérisé sur le chargeur.

Objets concernés :
Recto, Verso

Plage de réglage : 
-50 (vers l'avant) à 50 (vers l'arrière), 1 pas = 0,1 mm.

2
Rappel 

Les réglages [02 Réglage temporisations] - [01 Tempo. synchro.écriture-RECTO] et [02 Réglage 
temporisations] - [02 Tempo. synchro.écriture-VERSO] sont sensés avoir été effectuées avant ce 
réglage.

Pour spécifier Temporisation synchronisation lecture ADF

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [02 Réglage temporisation], puis sur [04 Tempo. synchro. lecture 
ADF].

L'écran Temporisation synchronisation lecture ADF s'affiche.
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3 Appuyez sur la touche de l'élément concerné par le réglage pour la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Placer la mire test dans le chargeur, puis sur [Départ] sur le panneau de commande.

7 Vérifiez le désaxement en comparant l'original et la copie.

– Tolérance : 0 ± 2 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage 
Temporisation synchronisation lecture ADF.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes de réglage 3 à 9 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage temporisation.
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3.2.9 03 Réglage centrage \ 01 Réglage centrage écriture

Règle la position de l'image dans le sens transversal du papier du moteur imprimante.

Plage de réglage :
-64 (vers l'avant) à 63 (vers l'arrière), 1 pas = 0,1 mm.

2
Rappel 

Les réglages [01 Réglage de la restitution] - [03 Restit. horiz. écriture-RECTO] et [01 Réglage de la 
restitution] - [04 Restit. horiz. écriture-VERSO] sont sensés avoir été effectués avant ce réglage.

Pour spécifier Réglage centrage écriture

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [03 Réglage centrage], puis sur [01 Réglage centrage écriture].

L'écran Réglage du centrage écriture s'affiche.
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3 Appuyez sur [Mode Impression].

4 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Pliez en deux la mire imprimée dans le sens de l'introduction et mesurez la distance entre les lignes sur 
les deux faces.

– Tolérance : 0 ± 1,5 mm

7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage centrage 
écriture.

8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage centrage.
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3.2.10 04 Réglage LED \ 01 Réglage décalage entre éléments LED

Règle l'espacement (39 points) entre les composants LPH.

Plage de réglage : -8 à 8, 1 pas = 1 mm

Pour spécifier Réglage décalage entre éléments LED

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [01 Réglage machine], [04 Réglage LED (LPH)], puis sur [01 Réglage décalage éléments 
LED].

L'écran Réglage décalage entre éléments LED s'affiche.
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3 Appuyez sur [Gris foncé] ou [Gris clair] dans "Sélect. mires de réglages", appuyez sur [Oui] ou [Non] 
dans "Traçage de lignes", puis sur [Mode Impression].

4 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Vérifiez l'espacement entre les éléments LED.

7 Si un espacement est détecté, appuyez sur [Fermer] pour revenir à écran Réglage décalage LED.

8 Appuyez sur la touche du point où l'espacement a été détecté, et avec les touches [+] et [-] entrez la 
valeur de réglage souhaitée, puis sur [Données réglages]. Pour régler tous les points, appuyez sur 
[Décaler tout] avant d'entrer la valeur de réglage.

9 Répétez les étapes de réglage de 4 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Appuyez sur [OK] pour restaurer l'écran du menu Réglage décalage LED.
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3.3 02 Réglages unités de finition (FS-521)

3.3.1 01 Réglage position agrafe \ 01 Centrage de l'agrafe 2 points

Réglez le centrage des feuilles copiées/imprimées et celui des agrafes posées par l'agrafeuse de finition 
FS-521.

Plage de réglage :
(vers l'avant) -20 à 20 (vers l'arrière) (1 pas = 0,1 mm)

2
Rappel 

Le réglage [01 Réglage position agrafe] - [02 Largeur de la feuille] est sensé avoir été effectué avant ce 
réglage.

Pour spécifier Réglage centrage de l'agrafe 2 points

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [01 Réglage position agrafe], puis sur [01 Centrage agrafe 2 points].

L'écran Réglage centrage de l'agrafe 2 points s'affiche.
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3 Appuyez sur [Mode Impression].

4 Chargez du papier A3w/11 e 17w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Pliez exactement en deux, dans le sens de défilement du papier, la feuille sortie et recherchez un 
éventuel décalage (a) de la position centrale de l'agrafage.

– Tolérance : 0 ± 3 mm

7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage du 
centrage écriture.

8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

9 Répétez les étapes de réglage 3 à 8 jusqu'à obtenir le résultat désiré.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Agrafeuse.

[1] Centre papier [2] Position centrale d'agrafage
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3.3.2 01 Réglage position agrafe \ 02 Largeur de la feuille

Mode agrafage :
règle la largeur de la plaque d'agrafage de l'agrafeuse de finition FS-521.

Sortie directe :
Modifie la largeur de réglage pour la sortie directe sur l'unité de finition. La position de sortie peut varier si la 
largeur est insuffisante.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Wv, 
A4Ww, B5Wv, A5Wv, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Wv, 8,5 e 11Ww, 5,5 e 8,5Wv, Personnalisé, 
SRA3w, SRA4w, 9 e 11v

Plage de réglage :
(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Largeur de feuille (agrafage)

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglages finition], [01 Réglage position agrafe], et enfin [02 Largeur de la feuille].

L'écran Largeur de la feuille s'affiche.
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3 Sélectionnez [Mode agrafage] ou [Sortie directe].

4 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

5 Appuyez sur [Mode Impression].

6 Chargez le papier du format sélectionné à l'étape 4, puis sélectionnez le magasin à l'écran. 

7 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle. La machine éjecte un jeu.

8 Ouvrez la porte du module de finition et retirez l'unité 
d'agrafage.

– Si l'on sélectionne un papier dont la longueur égale ou 
excède 239 mm, il n'est pas possible de retirer l'unité 
d'agrafage.

– Enlevez le papier, côté sortie, retirez l'unité d'agrafage et 
ensuite sur replacez le papier dans l'unité.
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9 Vérifiez l'alignement entre les plaques fixes et le papier en sortie.

– Tolérance en Sortie directe: 0,1 à 1 mm
Tolérance en Mode agrafage: 0 ± 0,5 mm

– Contrôlez le désaxement (a), qui se produit si la largeur spécifiée est supérieure à la largeur réelle 
du papier, ou la courbure (b), qui se produit si la largeur spécifiée est inférieure à la largeur réelle du 
papier. 

10 Enlevez le papier, ramenez l'unité d'agrafage à sa position d'origine, puis refermez la porte de 
l'agrafeuse de finition.

11 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage centrage 
écriture.

12 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [Valider].

13 Répétez les étapes de réglage de 5 à 12 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

14 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Agrafeuse.

3.3.3 01 Réglage position agrafe \ 03 Centrage guide de sortie

Cale le guide de sortie de l'unité de finition sur la position centrale du papier dans l'agrafeuse de finition 
FS-521.

Objets concernés :
Sortie directe (Petit format), Sortie directe (Grand format), Décalage avant (Petit format), Décalage avant 
(Grand format), Décalage arrière (Petit format), Décalage arrière (Grand format)

Plage de réglage :
(vers l'avant) -50 à 50 (vers l'arrière) (1 pas = 0,1 mm)

2
Rappel 

Le réglage [01 Réglage position agrafe] - [02 Largeur de la feuille] est sensé avoir été effectué avant ce 
réglage.
Effectuez également [01 Réglage position agrafe] - [04 Largeur feuille guide sortie] en même temps que 
ce réglage.

2
Remarque 

Ce réglage permet de pallier au papier dont la largeur dans le sens horizontal de numérisation direction 
est de 182 mm (B5 w) ou en sortie directe, ou 210 mm (A4 w) ou davantage en sortie décalée.
Les petits formats comme A5 w, B6 w, et 5,5 e 8,5 w ne peuvent pas être utilisés car les guides de 
sortie ne peuvent agir sur ces petits formats.

Les petits et grands formats ne sont pas identiques en ce qui concerne les modes de sortie. Voir les 
exemples de formats standard ci-dessous.
Petits formats en sortie directe: A4 w/v, B5 w/v, A5 v, 8,5 e 11 w/v, 5,5 e 8,5 v
Grands formats en sortie directe: A3 w, B4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, Foolscap
Petits formats en sortie décalée (avant/arrière): A4 w/v, B5 v, 8,5 e 11 w/v, 5,5 e 8,5 v
Grands formats en sortie décalée (avant/arrière): A3 w, B4 w, 12 e 18 w, 11 e 17 w, Foolscap

Mode Agrafe Sortie directe
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Pour spécifier Centrage guide de sortie

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [01 Réglage position agrafe], puis sur [03 Réglage centrage guide 
sortie].

L'écran Réglage centrage unité guide sortie s'affiche.

3 Appuyez sur la touche désirée pour sélectionner la condition permettant de régler la position centrale 
des guides de sortie.
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– [Directe (Petit format)]: Avec papier grand format (182 mm ou plus en longueur, 297 mm ou moins 
en largeur) en sortie directe
[Directe (Grand format)]: Avec papier grand format (182 mm ou plus en longueur, 298 mm ou plus 
en largeur) en sortie directe
[Déc. avant (Pe.t format)]: Avec papier petit format (210 mm ou plus en longueur, 297 mm ou moins 
en largeur) en sortie décalée vers l'avant
[Décal. avant (Gr. format)]: Avec papier grand format (210 mm ou plus en longueur, 298 mm ou plus 
en largeur) en sortie décalée vers l'avant 
[Décal. arr. (Pet. format)]: Avec papier petit format (210 mm ou plus en longueur, 297 mm ou moins 
en largeur) en sortie décalée vers l'arrière 
[Décal. arr. (Gr. format)]: Avec papier grand format (210 mm ou plus en longueur, 298 mm ou plus 
en largeur) en sortie décalée vers l'arrière

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran. 

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifier que les feuilles délivrées dans le bac principal (a) sont 
bien alignées.

– Vérifier la dérive entre les feuilles sorties et les guides de 
sortie lors du fonctionnement, et sur cette base estimez la 
valeur du réglage à apporter.

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage du 
centrage écriture.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Agrafeuse.

2
Rappel 

Utilisez la même valeur de réglage pour les petits et grands formats en sortie directe.

La valeur de réglage en sortie directe ne s'appliquera pas à la distance de décalage en sortie décalée.

Si la valeur réglée a été surestimée, les guides de sortie peuvent interférer avec les feuilles éjectées en 
sortie. Assurez-vous de vérifier le libre fonctionnement des guides de sortie lorsque vous procédez à 
ce réglage.

Lorsqu'il s'agit du réglage pour la sortie décalée, veillez à ce qu'il n'y ait jamais d'espace le long du 
guide fixe de sortie sans que pour autant le guide ne force pas sur les feuilles en sortie.
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3.3.4 01 Réglage position agrafe \ 04 Largeur feuille guide sortie

Règle la largeur papier déterminée par les guides de sortie de l'agrafeuse de finition FS-521.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Wv, 
A4Ww, B5Wv, A5Wv, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Wv, 8,5 e 11Ww, 5,5 e 8,5Wv, Personnalisé, 
SRA3w, SRA4w, 9 e 11v

Plage de réglage :
(large) -50 à 50 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance:
Largeur papier 0 mm à ± 1 mm

2
Rappel 

Le réglage [01 Réglage position agrafe] - [02 Largeur de la feuille] est sensé avoir été effectué avant ce 
réglage.
Effectuez également [01 Réglage position agrafe] - [03 Centrage guide de sortie] en même temps que 
ce réglage.

2
Remarque 

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Ce réglage permet de pallier au papier dont la largeur dans le sens horizontal de numérisation direction 
est de 182 mm (B5 w) ou plus en sortie directe, ou 210 mm (A4 w) ou plus en sortie décalée.
Les petits formats comme A5 w, B6 w, et 5,5 e 8,5 w ne peuvent pas être utilisés car les guides de 
sortie sont inopérants pour ces petits formats.
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Pour spécifier Largeur guide de sortie papier

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [01 Réglage position agrafe], puis sur [04 Largeur feuille guide sortie].

L'écran Largeur feuille unité guide sortie copie s'affiche.

3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
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6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifier que les feuilles délivrées dans le bac principal (a) sont 
bien alignées.

– Vérifier la dérive entre les feuilles sorties et les guides de 
sortie lors du fonctionnement, et sur cette base estimez la 
valeur du réglage à apporter.

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage du 
centrage écriture.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Agrafeuse.

2
Rappel 

Si la largeur est insuffisante, les feuilles en sortie pourraient se trouver incorrectement alignées dans le 
sens vertical de numérisation.
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3.4 02 Réglage unité de finition (FD-503)

3.4.1 02 Réglage perforation (Plieuse) \ 01 Centrage perforation

Règle la largeur du papier pour chaque format susceptible d'être traité par l'unité de pliage FD-503.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 8,5 e 11v, A4v, A5w, B5v, A5v, 
5,5 e 8,5v, 8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 12 e 18w, SRA4w, 
9 e 11v

Plage de réglage :
(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance:
2 trous, 4 trous: ø 5,0 mm ou moins

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier le Réglage largeur papier

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [02 Réglage perforation (Plieuse], puis sur [01 Centrage perforation].

L'écran de Centrage perforation s'affiche.
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Spécifiez 10 pour le nombre d'exemplaires puis sur [Départ] sur le panneau de commande.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez le diamètre des trous traversants sur un paquet de feuilles perforées par la machine.

– Tolérance: 5,0 mm ou plus pour 2 trous, 4 trous

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran de réglage Largeur 
de feuille.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage de la perforation (Plieuse).

2
Remarque 

Si le réglage est trop large, la position centrale de la perforation peut ne pas être à l'emplacement voulu. 
Si le réglage est trop étroit, la position centrale de la perforation peut varier.
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3.4.2 02 Réglage perforation (Plieuse) \ 02 Position latérale de perforation

Règle la position des perforations dans le sens de défilement du papier.

On peut régler séparément l'espacement des trous pour la double perforation (2 trous) et pour la quadruple 
perforation (4 trous).

Objets concernés :
2 trous :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 8,5 e 11v, A4v, A5w, B5v, A5v, 
5,5 e 8,5v, 8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 12 e 18w, SRA4w, 
9 e 11v

4 trous :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 11v, A4v, B5v, 8Kw, 16Kv, 12 e 18w, 9 e 11v

Plage de réglage :
(plus large) -40 à 40 (plus étroit) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position latérale de perforation

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [02 Réglage perforation (Plieuse)], puis sur [02 Position latérale 
perfo.].

L'écran Réglage position latérale perforation s'affiche.
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3 Appuyez sur [2 trous] ou [4 trous].

4 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

5 Appuyez sur [Mode Impression].

6 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

7 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

8 Vérifiez la distance (a) entre bord de la feuille et le centre des 
trous.

– Tolérance: 10,5 ± 4,0 mm pour 2 trous, 4 trous

9 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position verticale 
de perforation

10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

11 Répétez les étapes de réglage de 5 à 10 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

12 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage de la perforation (Plieuse).



ineo 1051/1200 (Version 2) 3-43

Réglages 3

3.4.3 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 01 Réglage pliage en 2

Effectuez ce réglage pour ajuster la position du pli en Pliage en deux réalisé sur l'Unité de pliage FD-503.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 12 e 18w, Personnalisé, SRA4w

Plage de réglage :
(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Réglage Pliage en 2

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliagae (Plieuse)], puis sur [01 Réglage pliage en 2].

L'écran Réglage du pliage en 2s'affiche.
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Contrôlez la distance (a) au bord des feuilles introduites.

– Tolérance: 0 ± 1,5 mm ou moins

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage 
en 2.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– La distance (a) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une 
valeur "-".

10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).
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3.4.4 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 02 Réglage pliage roulé

Procédez à ce réglage pour le mode Pliage roulé de l'unité de pliage FD-503.

Cible réglage:
Tout format, 11 e 17 w, A3 w, B4 w, 8,5 e 14 w, A4 w, 8,5 e 11 w, 8K w, 12 e 18 w, Format personnalisé, 
SRA4 w

Plage disponible:
(Court) -50 à 50 (Long) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

2
Rappel 

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage 
Deuxième pli.

!
Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du Deuxième pli 
est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 
variera en fonction de la sélection du Premier pli ou du Deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Format papier a b

11" e 17" w 142,9 mm 145,9 mm

A3 w 139,0 mm 142,0 mm

B4 w 116,6 mm 119,6 mm

8,5" e 14" w 117,5 mm 120,5 mm

A4 w 98,0 mm 101,0 mm

8,5" e 11" w 92,1 mm 95,1 mm

8K w 129,0 mm 132,0 mm

12" e 18" w 151,4 mm 154,4 mm

SRA4 w 105,6 mm 108,6 mm
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Pour spécifier Réglage Pliage roulé

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Plieuse)], puis sur [02 Réglage pliage roulé].

L'écran Réglage du pliage roulé s'affiche.

3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
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6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.

– Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage 
roulé.

9 Appuyez sur [Deuxième pli].

10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– La distance (a) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une 
valeur "-".

11 Appuyez sur [Premier pli] et répétez l'étape 10.

– La distance (b) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une 
valeur "-".

12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).

[1] Premier pli [2] Deuxième pli
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3.4.5 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 03 Réglage pliage en accordéon

Procédez à ce réglage pour le mode Pliage en accordéon de l'unité de pliage FD-503.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 12 e 18w, Personnalisé, SRA4w

Plage de réglage :
(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

2
Rappel 

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage 
Deuxième pli.

!
Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du Deuxième pli 
est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 
variera en fonction de la sélection du Premier pli ou du Deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Format papier a b

11" e 17" w 289,9 mm 147,9 mm

A3 w 282,0 mm 144,0 mm

B4 w 236,3 mm 119,6 mm

8,5" e 14" w 238,1 mm 120,5 mm

A4 w 199,0 mm 101,0 mm

8,5" e 11" w 187,3 mm 95,1 mm

8K w 262,0 mm 134,0 mm

12" e 18" w 306,8 mm 156,4 mm

SRA4 w 214,3 mm 108,6 mm
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Pour spécifier Réglage Pliage en accordéon

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Plieuse)], puis sur [03 Réglage pliage en 
accordéon].

L'écran de Réglage du pliage en accordéon s'affiche.

3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].
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5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.

– Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage en 
accordéon.

9 Appuyez sur [Deuxième pli].

10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– La distance (a) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une 
valeur "-".

11 Appuyez sur [Premier pli] et répétez l'étape 10. 

– La distance (b) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une 
valeur "-".

12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).

[1] Premier pli [2] Deuxième pli
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3.4.6 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 04 Réglage pliage économique

Procédez à ce réglage pour le mode Pliage économique de l'unité de pliage FD-503.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 12 e 18w, Personnalisé, SRA4w

Plage de réglage*
(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

2
Rappel 

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage 
Deuxième pli.

!
Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du Deuxième pli 
est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 
variera en fonction de la sélection du Premier pli ou du Deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Format papier a b

11" e 17" w 214,4 mm 106,7 mm

A3 w 208,5 mm 103,8 mm

B4 w 175,0 mm 87,0 mm

8,5" e 14" w 176,3 mm 87,7 mm

A4 w 147,0 mm 73,0 mm

8,5" e 11" w 138,2 mm 68,6 mm

8K w 193,5 mm 96,3 mm

12" e 18" w 227,1 mm 113,1 mm

SRA4 w 158,5 mm 78,7 mm
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Pour spécifier Réglage Pliage économique

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Plieuse)], puis sur [04 Réglage pliage 
économique].

L'écran de Réglage du pliage économique s'affiche.

3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].
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5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.

– Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage 
économique.

9 Appuyez sur [Premier pli].

10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– La distance (a) indiquée à l'étape 5 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une 
valeur "-".

11 Appuyez sur [Deuxième pli] et répétez l'étape 10. 

– La distance (b) indiquée à l'étape 5 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une 
valeur "-".

12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).

[1] Premier pli [2] Deuxième pli 
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3.4.7 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 05 Réglage pliage en Z

Procédez à ce réglage pour le mode Pliage en Z de l'Unité de pliage FD-503.

Objets concernés*
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 12 e 18w, Personnalisé, SRA4w

Plage de réglage :
(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

2
Rappel 

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage Premier 
pli.

!
Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du Deuxième pli 
est calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 
variera en fonction de la sélection du Premier pli ou du Deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Format papier a b

11" e 17" w 108,5 mm 111,5 mm

A3 w 105,5 mm 108,5 mm

B4 w 88,7 mm 91,7 mm

8,5" e 14" w 94,0 mm -

A4 w 74,8 mm 77,8 mm

8,5" e 11" w 70,4 mm 73,4 mm

8K w 98,0 mm 101,0 mm

12" e 18" w 114,8 mm 117,8 mm

SRA4 w 80,5 mm 83,5 mm
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Pour spécifier Réglage Pliage en Z

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Plieuse)], puis sur [05 Réglage pliage en Z].

L'écran de Réglage Pliage en Z s'affiche.

3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.
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6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.

– Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage 
économique.

9 Appuyez sur [Premier pli].

10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– La distance (a) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une 
valeur "-".

11 Appuyez sur [Deuxième pli] et répétez l'étape 10. 

– La distance (b) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une 
valeur "-".

12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).

[1] Premier pli [2] Deuxième pli
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3.4.8 03 Réglage du pliage (Plieuse) \ 06 Réglage pliage en portefeuille

Procédez à ce réglage du mode Pliage portefeuille de l'Unité de pliage FD-503.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8Kw, 12 e 18w, Personnalisé, SRA4w

Plage de réglage :
1er/3ème : (plus court) -50~50 (plus long) 1 pas = 0,1 mm
2ème : (plus long) -50 à 50 (plus court) 1 pas = 0,1 mm

Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm, c ± 1,5 mm

2
Rappel 

Si vous réglez Premier pli, Deuxième pli et Troisième pli en une seule fois, veillez à commencer par le 
réglage Premier pli.

!
Détails

La référence du Premier pli est calculée depuis le bord de la feuille tandis que le Deuxième pli est 
calculé à partir de la position de la première pliure, et que le Troisième pli est calculé à partir de la 
position de la deuxième pliure ; par conséquent la distance (a), la distance (b) et la distance (c) 
indiquées à l'étape 7 seront modifiées si l'une ou l'autre de ces positions de pliage est changée.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Format papier a b c

11" e 17" w 106,5 mm 218,9 mm 109,5 mm

A3 w 103,5 mm 213,0 mm 106,5 mm

B4 w 86,7 mm 179,5 mm 89,7 mm

8,5" e 14" w 87,4 mm 180,8 mm 90,4 mm

A4 w 72,8 mm 151,5 mm 75,8 mm

8,5" e 11" w 68,4 mm 142,7 mm 71,4 mm

8K w 96,0 mm 198,0 mm 99,0 mm

12" e 18" w 112,8 mm 231,6 mm 115,8 mm

SRA4 w 78,5 mm 163,0 mm 81,5 mm



3 Réglages

3-58 ineo 1051/1200 (Version 2)

Pour spécifier Réglage Pliage en portefeuille

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [03 Réglage du pliage (Plieuse)], puis sur [06 Réglage pliage en 
portefeuille].

L'écran de Réglage du pliage en portefeuille s'affiche.

3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].
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5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez la distance (a), la distance (b) et la distance (c) sur la feuille obtenue.

– Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm, c ± 1,5 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage en 
portefeuille.

9 Appuyez sur [Premier pli].

10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– La distance (a) indiquée à l'étape 7 diminue si l'on entre une valeur "+" et augmente si l'on entre une 
valeur "-".

11 Appuyez sur [Deuxième pli] et [Troisième pli] et procédez aux mêmes réglages respectifs. 
Répétez l'étape 10.

– en mode Deuxième pli, la distance (b) indiquée à l'étape 5 augmente en cas de saisie d'une valeur 
"+" et diminue en cas de saisie d'une valeur "-".
En mode Troisième pli, la distance (c) indiquée à l'étape 5 augmente en cas de saisie d'une valeur 
"+" et diminue en cas de saisie d'une valeur "-".

12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du pliage (Plieuse).

[1] Premier pli [2] Deuxième pli [3] Troisième pli
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3.5 02 Réglage unité de finition (LS-505)

3.5.1 04 Réglage de l'Empileur \ 01 Largeur de feuille

Procédez à ce réglage quand les feuilles éjectées ne sortent pas alignées perpendiculairement au sens de 
défilement du papier dans l'Empileur grande capacité LS-505.

Objets concernés :
Empileur N°1
Empileur N°2

Plage de réglage :
(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)

Pour spécifier le Réglage largeur papier

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [04 Réglage de l'Empileur], et enfin [01 Largeur de la feuille].

L'écran Largeur de la feuille s'affiche.
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3 Appuyez sur [Empileur 1] ou [Empileur 2], si deux empileurs sont installés.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez du papier A3 w/11" e 17" w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran. 

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Contrôlez les feuilles éjectées dans l'empileur.

8 Si les feuilles ne sont pas correctement alignées en sortie, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran 
Largeur de feuille.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage de l'Empileur.
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3.5.2 04 Réglage de l'Empileur \ 02 Longueur de la feuille

Procédez à ce réglage quand les feuilles éjectées ne sortent pas alignées dans le sens de défilement du 
papier dans l'empileur grande capacité LS-505.

Objets concernés :
Empileur 1
Empileur 2

Plage de réglage :
(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)

Pour spécifier Longueur de papier

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [04 Réglage de l'Empileur], et enfin [02 Longueur de la feuille].

L'écran Longueur de la feuille s'affiche.
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3 Appuyez sur [Empileur 1] ou [Empileur 2], si deux empileurs sont installés.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez du papier A3 w/11" e 17" w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran. 

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Contrôlez les feuilles éjectées dans l'empileur.

8 Si les feuilles ne sont pas correctement alignées en sortie, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran 
Longueur de feuille.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage de l'Empileur.
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3.6 02 Réglage unité de finition (SD-506)

3.6.1 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 01 Réglage centrage des agrafes

Procédez à ce réglage pour la position centrale (pliage) des feuilles copiées ou imprimées et celle des agrafes 
dans la Piqueuse à cheval SD-506.

Plage de réglage :
(droite) -20 à 20 (gauche) (1 pas = 0,1 mm)

2
Rappel 

[05 Réglage Piqueuse à cheval] - [04 Réglage pliage en 2 multiple] est censé avoir été effectué avant 
ce réglage.

Pour spécifier Réglage centrage des agrafes

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [01 Réglage centrage des 
agrafes].

L'écran Centrage de l'agrafe 2 points s'affiche.
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3 Appuyez sur [Mode Impression].

4 Chargez du papier A3 w/11" e 17" w dans un magasin, puis sélectionnez le magasin à l'écran. 

5 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

6 Contrôlez le désaxement (a) de la ligne de pliure et la position d'agrafage.

– Tolérance: a ± 2 mm

7 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage centrage 
des agrafes.

8 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

9 Répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

10 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

[1] Centre papier 
[2] Position centrale d'agrafage
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3.6.2 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 02 Largeur feuille pour l'agrafage

Procédez à ce réglage si les feuilles agrafées ne sont pas correctement alignées par la Piqueuse à cheval 
SD-506.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, 
Personnalisé, SRA3w, SRA4w

Plage de réglage :
(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Largeur de la feuille pour l'agrafage

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [02 Largeur feuille pour 
agrafage].

L'écran Largeur de la feuille pour l'agrafage s'affiche.
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Contrôlez le désaxement (a), qui se produit si la largeur 
spécifiée est supérieure à la largeur réelle du papier, ou la 
courbure (b), qui se produit si la largeur spécifiée est inférieure 
à la largeur réelle du papier.

– Tolérance: a = 1,0 mm ou moins

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur de feuille 
pour agrafage.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes 3 à 8 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

2
Remarque 

La restriction suivante s'applique au réglage Largeur feuille en fonction de la largeur réelle du papier.
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* Avec du papier dont la largeur réelle est inférieure à 222 mm, comme le papier A4+, l'espace entre agrafes sera 
automatiquement réglé sur 91 mm même si l'on introduit une valeur inférieure à 91 mm.

3.6.3 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 03 Réglage espacement agrafes

Procédez à ce réglage pour l'espacement des agrafes posées par la piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, 
Personnalisé, SRA3w, SRA4w

Plage de réglage :
(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier le Réglage espacement entre agrafes

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [03 Réglage espacement 
agrafes].

L'écran Réglage espacement entre agrafes s'affiche.

Largeur réelle du papier Valeur minimum Valeur maximum

~ 222 mm 91 mm Largeur réelle moins 91 mm

222 mm ~ 290 mm Non limité Non limité

~ 290 mm Non limité 165 mm
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez l'intervalle (a) entre l'agrafe par rapport au format du 
papier (b).

– Tolérance: a = b/2 ± 2 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage 
espacement agrafes.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.
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2
Remarque 

La plage de réglage disponible varie selon les formats de papier. La valeur minimum est limitée par la 
course de l'agrafeuse, alors que la valeur maximum nécessite une absence d'interférence des guides 
de sortie et de l'agrafeuse dans l'unité de piqûre à cheval.
B5 w: Réglage indisponible (91 mm fixe)
B4 w: -20 à +20 mm (108,5 à 148,5 mm)
A4 w: -14 à +14 mm (91 à 119 mm)
A3 w: -20 à +16,5 mm (128,5 à 165 mm)
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3.6.4 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 04 Réglage pliage en 2 multiple

Procédez à ce réglage pour la position du pliage en 2 effectué par la piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, 
Personnalisé, SRA3w, SRA4w

Plage de réglage :
(plus court) -50 à 50 (plus long) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Réglage Pliage en 2 multiple

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [04 Réglage Pliage en 2 
multiple].

L'écran Réglage pliage en 2 multiple s'affiche.
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Contrôlez la distance (a) au bord des feuilles introduites.

– Tolérance: a = 1,5 mm ou moins

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage Pliage 
en 2.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– La distance (a) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une 
valeur "-".

10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.
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3.6.5 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 05 Réglage pliage en 3 multiple

Procédez à ce réglage pour les positions du pliage en 3 effectué par la piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :
Tout format, A4w, 8,5 e 11w

Plage de réglage :
Premier pli: (Court) -100 à 100 (Long), 1 pas = 0,1 mm
Deuxième pli: (Court) -100 à 100 (Long), 1 pas = 0,1 mm

2
Rappel 

Si vous procédez aux réglages Premier pli et Deuxième pli, veillez à commencer par le réglage 
Deuxième pli.

!
Détails

La référence du premier pli est calculée depuis le bord de la feuille, tandis que celle du deuxième pli est 
calculée depuis la position du premier pli ; par conséquent la distance (b) indiquée à l'étape 7 variera 
en fonction de la sélection du premier pli ou du deuxième pli.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Réglage pliage en 3 multiple

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [05 Réglage Pliage en 3 
multiple].

L'écran Réglage pliage en 3 multiple s'affiche.

Format papier a b

A4 w 97,5 ± 2,0 mm 102,0 ± 2,0 mm

8,5" e 11" w 91,6 ± 2.0 mm 96,1 ± 2,0 mm
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez la distance (a) et la distance (b) sur la feuille obtenue.

– Tolérance: a ± 1,5 mm, b ± 1,5 mm

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage pliage en 3 
multiple.

9 Appuyez sur [Deuxième pli].

10 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– La distance (b) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une 
valeur "-".

11 Appuyez sur [Premier pli] et répétez l'étape 10.

– La distance (a) indiquée à l'étape 7 augmente si l'on entre une valeur "+" et diminue si l'on entre une 
valeur "-".

12 Répétez les étapes 4 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

[1] Premier pli [2] Deuxième pli
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13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.

3.6.6 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 06 Largeur feuille pour pliage

Corrigez le décalage éventuel du papier traité en Pliage & piqûre, pliage multi, et pliage en 3 multiple par la 
piqueuse à cheval SD-506.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, 
Personnalisé, SRA3w, SRA4w, Papier bac d'insertion

Plage de réglage :
(large) -50 à 50 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Largeur de la feuille pour pliage

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [06 Largeur feuille pour 
pliage].

L'écran Largeur de la feuille pour la pliage s'affiche.
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez l'absence d'erreur d'alignement pour le jeu éjecté.
a: Lorsque la largeur de papier est réglée sur une valeur plus 
grande que la largeur réelle du papier, erreur d'alignement 
peut se produire aléatoirement.
b: Lorsque la largeur de papier est réglée sur une valeur plus 
petite que la largeur réelle du papier, l'erreur d'alignement se 
produira dans la direction 1.

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur de feuille 
pour pliage.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– Si le réglage est trop important, le décalage risque d'être aggravé.

10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.
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3.6.7 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 07 Réglage massicot

Ce réglage permet d'ajuster la largeur de massicotage.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, B5w, 8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 
8,25 e 13w, 8Kw, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Ww, B5Ww, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Ww, 
Personnalisé, SRA3w, SRA4w

Plage de réglage :
(petit) -400 à 400 (grand) (1 pas = 0,1 mm)

2
Rappel 

Entrez la valeur appropriée pour que la couverture ne soit pas coupée de plus de 2,0 mm, sinon 
l'opération de massicotage ne pourra pas se dérouler correctement.

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier le Réglage Massicot

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [07 Réglage massicot].

L'écran de Réglage massicot s'affiche.
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez la largeur de massicotage sur le bord de la feuille 
introduite.

– Tolérance: 2 mm ou plus

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage massicot.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

10 Répétez les étapes 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.



ineo 1051/1200 (Version 2) 3-79

Réglages 3

3.6.8 05 Réglage Piqueuse à cheval \ 08 Réglage butée lame massicot

La fréquence des opérations de massicotage peut entraîner la détérioration de la butée et provoquer des 
imperfections de massicotage. Sélectionnez l'intervalle à l'issue duquel la butée devrait être déplacée après 
des opérations de massicotage spécifiées (01 Sélect. compteur déplacement). Sélectionnez le pas de 
déplacement de la butée (02 Sélect. du pas de déplacement).

2
Remarque 

La touche [08 Réglage butée lame massicot] en s'affiche pas normalement.
Veuillez contacter votre technicien S.A.V. si ce réglage devait s'avérer nécessaire.

Pour spécifier Réglage butée lame massicot

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [05 Réglage Piqueuse à cheval], puis sur [08 Réglage butée lame 
massicot].

L'écran Réglage de la butée de lame du massicot s'affiche.
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3 Appuyez sur [01 Sélect. compteur déplacement].

4 Appuyez au choix sur [700], [500], ou [300], puis sur [Valider].

5 Sélectionnez la valeur d'espacement.
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6 Appuyez au choix sur [1.0], [1.5], ou [2.0], puis sur [Valider].

7 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage Piqueuse à cheval.
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3.7 02 Réglage unité de finition (PB-502/PB-503)

3.7.1 06 Réglage du Thermorelieur \ 01 Largeur du massicotage de la couverture

Procédez à ce réglage pour augmenter/réduire la largeur de massicotage de la page de couverture droite 
déterminée en mode Thermoreliure.

Objets concernés :
Bac thermorelieur, Bac principal (y compris Bac d'insertion)

Plage de réglage :
(court) -128 à 127 (long) (1 pas = 0,1 mm)

2
Rappel 

Le réglage [06 Réglage du Thermorelieur] - [02 Position bord avant couv.] est sensé avoir été effectué 
avant ce réglage.

Pour spécifier le Réglage Massicot Couverture

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [01 Largeur massicotage 
couv.].

L'écran Largeur du massicotage de la couverture s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Appuyez sur [Bac Thermorelieur] ou [Bac principal] pour sélectionner le magasin (bac Thermorelieur ou 
magasin 1 à 8) dans lequel les couvertures seront prélevées.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin contenant le papier destiné au corps de document spécifié à l'étape 4.

8 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Vérifiez que le bord de la page de couverture droite est 
parfaitement aligné sur celui de la page de couverture gauche.

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur de 
massicotage de la couverture.

11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

12 Répétez les étapes 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

Page de couverture gauche

Page de couverture Position de
de droite massicotage
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3.7.2 06 Réglage du Thermorelieur \ 02 Position du bord avant de la couverture

Effectuez ce réglage pour la position de la page de couverture gauche déterminée en mode Thermoreliure.

Objets concernés :
Bac principal :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, A5w, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, Personnalisé, 16Kv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
A4Wv, A5Wv, B5Wv
Bac thermorelieur :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, A5w, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, Personnalisé, 16Kv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
A4Wv, A5Wv, B5Wv

Plage de réglage :
(court) -128 à 127 (long) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Réglage bord avant couvert.

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur] et ensuite sur [02 Régl. bord avant 
couv.].

L'écran Réglage du bord avant de la couverture s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Appuyez sur [Bac Thermor.] ou [Bac principal] pour sélectionner le magasin (Bac Thermorelieur ou 
magasin 1 à 8) dans lequel les couvertures seront prélevées.

6 Avec les touches [+] [,] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de 
document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.

– Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

7 Appuyez sur [Mode Impression].

8 Sélectionnez le magasin contenant le papier destiné au corps de document spécifié à l'étape 4.

9 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

10 Assurez-vous que le bord de la page de couverture gauche dépasse le corps de document de l'ampleur 
souhaitée.

11 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Largeur du 
massicotage de la couverture.

12 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

13 Répétez les étapes 7 à 12 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

14 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

Page de couverture gauche

Page de couverture de droite

Pages du corps de document

Bord de la page de couverture gauche

Différence de longueur
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3.7.3 06 Réglage du Thermorelieur \ 03 Position de formage du dos de reliure

Effectuez ce réglage pour réguler la position lors de l'angle de façonnage du dos de la couverture.

Objets concernés :
Réglage avant, Réglage arrière

Plage de réglage :
(bas) -128 à 127 (haut) (1 pas = 0,1 mm)

Pour spécifier Position de formage du dos de reliure

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [03 Position angle façonnage 
dos].

L'écran Position de l'angle de façonnage du dos s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Appuyez sur [Mode Impression].

6 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le 
corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.

7 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

8 Vérifiez que la position du dos de la couverture est façonné perpendiculairement au sens de 
numérisation.

9 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position de formage 
du dos de reliure.

10 Appuyez sur [Haut/Bas (Avant)] ou [Haut/Bas (Arrière)] pour sélectionner le réglage avant ou arrière.

11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

12 Répétez les étapes 5 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

Page de couverture gauche

Page de couverture de droite

Dos
Sens de numérisation horizontal
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3.7.4 06 Réglage du Thermorelieur \ 04 Position de départ de l'encollage

Procédez à ce réglage pour la position de départ d'encollage sur le jeu du corps de document.

Objets concernés :
Vers l'avant :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
Personnalisé
Vers l'arrière :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
Personnalisé

Plage de réglage :
(plus tôt) -128 à 127 (plus tard) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position Départ Encollage

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [04 Position de départ 
encollage].

L'écran Position de départ de l'encollage s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Avec les touches [+] [,] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de 
document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.

– Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le 
corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.

8 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Vérifiez que l'encollage du corps de document commence à la position correcte.

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position de départ 
de l'encollage.

11 Appuyez sur [Vers l'avant] ou [Vers l'arrière] pour sélectionner le sens de départ de l'encollage.

12 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

13 Répétez les étapes 6 à 12 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

14 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

Pages du corps de document

Position de départ de l'encollage vers l'arrière
Position de départ de l'encollage vers l'avant
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3.7.5 06 Réglage du Thermorelieur \ 05 Position d'arrêt de l'encollage

Procédez à ce réglage pour la position de fin d'encollage sur le jeu du corps de document.

Objets concernés :
Vers l'avant :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
Personnalisé
Vers l'arrière :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
Personnalisé

Plage de réglage :
(plus tôt) -128 à 127 (plus tard) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position d'arrêt de l'encollage

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [05 Position arrêt de 
encollage].

L'écran Position de l'arrêt de l'encollage s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Avec les touches [+] [,] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de 
document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.

– Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le 
corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.

8 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Vérifiez que l'encollage du corps de document se termine à la position correcte.

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position d'arrêt de 
l'encollage.

11 Appuyez sur [Vers l'avant] ou [Vers l'arrière] pour sélectionner le sens d'arrêt de l'encollage.

12 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

13 Répétez les étapes de réglage de 6 à 12 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

14 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.

Pages du corps de document

Position de départ de l'encollage vers l'arrière
Position de départ de l'encollage vers l'avant
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3.7.6 06 Réglage du Thermorelieur \ 06 Position fin d'égalisation de l'encollage

Procédez à ce réglage pour la position d'arrêt d'égalisation de la colle appliquée sur le dos de reliure du 
document.

Objets concernés :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
Personnalisé

Plage de réglage :
(plus tôt) -128 à 127 (plus tard) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position fin d'égalisation de l'encollage

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [06 Arrêt formation 
encollage].

L'écran Posit. arrêt de formation de l'encollage s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Avec les touches [+] [,] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de 
document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.

– Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le 
corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.

8 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Vérifiez que la fin d'égalisation de l'encollage du corps de document s'effectue en position correcte.

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position arrêt 
formation de l'encollage.

11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.
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3.7.7 06 Réglage du Thermorelieur \ 07 Réglage de la température

Procédez à ce réglage pour contrôler l'état de la colle à sécher en réglant la température des capteurs 
suivants à l'intérieur du réservoir de colle.

Réserve de colle-Haut :
Approvisionner en pastilles de colle lorsque la machine relève à la surface du liquide une température 
inférieure au point de consigne. Le point de consigne doit être plus élevé dans un environnement chauffé.
Initial : 132°C
Recommandé : 128 à 136°C

Réserve de colle-Milieu :
Règle la température à atteindre lorsque le préchauffage est terminé. Le rouleau commence à tourner. Un 
réglage plus élevé permet d'atteindre plus rapidement la stabilité de la température de la colle.
Initial : 145°C
Recommandé : 140 à 145°C

Réserve de colle-Bas :
Règle la température permettant de réguler le chauffage du réservoir.
Haut : diminution de la viscosité/Bas : augmentation de la viscosité
Initial : 185°C
Recommandé : 180 à 190°C

Roul. Applicateur Colle :
Température permettant de réguler le chauffage du rouleau et de maintenir la colle à température.
Haut : diminution de la viscosité/Bas : augmentation de la viscosité
Initial : 165°C
Recommandé : 160 à 170°C

2
Rappel 

Ne pas modifier inutilement le réglage de température à l'intérieur du réservoir de colle.

Pour spécifier Réglage Température

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [07 Réglage de la 
température].

L'écran de Réglage de la température s'affiche.
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3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).

5 Avec les touches [+] [,] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de 
document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.

– Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le 
corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.

8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Vérifiez que la colle appliquée sur le corps de document est bien sèche.

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Réglage de la 
température.

11 Entrez sur l'écran tactile le réglage désiré, et appuyez ensuite [OK].

12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.



3 Réglages

3-96 ineo 1051/1200 (Version 2)

3.7.8 06 Réglage du Thermorelieur \ 08 Position taquage feuilles Bac Temporaire

Procédez à ce réglage pour la largeur dans le sens de numérisation horizontal du corps de document.

Objets concernés :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
Personnalisé

Plage de réglage :
(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

2
Rappel 

Utilisez ce réglage si le sens de numérisation horizontal est inégal sur la première moitié des pages du 
corps de document lors de la réalisation de plus d'un livre thermorelié. Si des inégalités apparaissent 
sur toutes les pages du corps de document, utilisez [09 Taquage feuilles Unité Press.] à la place.

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position Taquage Feuilles Bac temporaire

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur] et ensuite sur [08 Taquage feuilles Bac 
Tempo.].

L'écran Position taquage feuilles Bac Temporaire s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Avec les touches [+] [,] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de 
document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.

– Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le 
corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.

8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Vérifiez que le sens de numérisation horizontal est égal sur toutes les pages du corps de document.

S'il n'est pas égal sur toutes les pages, passez à l'étape suivante.
Si une inégalité apparaît sur la dernière moitié des pages du corps de document alors que la première 
moitié présente une égalité, utilisez [09 Taquage feuilles Unité Press.].

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position taquage 
feuilles Bac Temporaire.

11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.
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3.7.9 06 Réglage du Thermorelieur \ 09 PTaquage feuilles Unité Pression

Procédez à ce réglage pour la largeur dans le sens de numérisation horizontal du corps de document.

Objets concernés :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
Personnalisé

Plage de réglage :
(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

2
Rappel 

Utilisez ce réglage si le sens de numérisation horizontal est inégal sur les pages du corps de document 
lors de la réalisation d'un seul livre thermorelié ou sur la dernière moitié des pages du corps de 
document en cas de réalisation de plus d'un livre thermorelié. Si une inégalité apparaît sur la première 
moitié des pages du corps de document en cas de réalisation de plus d'un livre thermorelié, utilisez 
plutôt 08 Taquage Feuil Bac. Temp.

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Taquage Feuilles Unité Pression

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [09 Taquage feuilles Unité 
Press.].

L'écran Position taquage feuilles Unité Pression s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Avec les touches [+] [,] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de 
document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.

– Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le 
corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.

8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Vérifiez que le sens de numérisation horizontal est égal sur toutes les pages du corps de document.

Si une inégalité apparaît sur la dernière moitié des pages du corps de document alors que la première 
moitié présente une égalité, passez à l'étape suivante.
Si elle n'est pas égale sur toutes les pages, utilisez 08 Taquage Feuil. Bac Temp.

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position taquage 
feuilles Unité Pression.

11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.
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3.7.10 06 Réglage du Thermorelieur \ 10 Taquage couv sur plateau haut/bas

Effectuez ce réglage pour le sens de numérisation horizontale du corps de document et de la couverture.

Objets concernés :
Bac thermorelieur, Bac principal (y compris Bac d'insertion)

Plage de réglage :
(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

Pour spécifier Taquage Couverture sur Plateau Haut/Bas

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur], puis sur [10 Taquage couv plateau 
haut/bas].

L'écran Position Taquage couverture sur plateau haut/bas s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Appuyez sur [Bac Thermorelieur] ou [Bac principal] pour sélectionner le magasin (bac Thermorelieur ou 
magasin 1 à 8) dans lequel les couvertures seront prélevées.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin chargé avec le papier couverture et le magasin contenant le papier pour le 
corps du document spécifiés aux étapes 3 et 4.

8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ].

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Contrôlez que la position de numérisation horizontale du corps de document coïncide bien avec celle 
de la couverture.

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position Taquage 
couverture sur plateau haut/bas.

11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.
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3.7.11 06 Réglage du Thermorelieur \ 11 Posit. sens défilement Unité de Pression

Procédez à ce réglage pour la largeur dans le sens de numérisation vertical du corps de document.

Objets concernés :
Tout format, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5v, 5,5 e 8,5v, 16Kv, A4Wv, B5Wv, A5Wv, 8,5 e 11Wv, 5,5 e 8,5Wv, 
Personnalisé

Plage de réglage :
(large) -20 à 20 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier Position Sens Défilement Unité Pression

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [06 Réglage du Thermorelieur] et ensuite sur [11 Posit. Unité Pression 
défile.].

L'écran Posit. sens défilement Unité de Pression s'affiche.

3 Chargez les feuilles de couverture dans le bac Thermorelieur ou dans le magasin 1 à 8 désiré.

4 Chargez le papier destiné au corps du document dans le magasin désiré (mag. 1 à 8).
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5 Avec les touches [+] [,] accédez aux touches de format, appuyez sur la touche du format du corps de 
document spécifié à l'étape 4 pour la sélectionner.

– Les formats papier mentionnés ici représentent des formats de livres thermoreliés.

6 Appuyez sur [Mode Impression].

7 Sélectionnez le magasin contenant le papier destiné au corps de document spécifié à l'étape 4.

8 Sélectionnez le Bac Thermorelieur ou le magasin de la machine souhaité puis sur [Départ]. 

Un échantillon de livre thermorelié sera imprimé et éjecté.

9 Vérifiez que le sens de numérisation vertical est égal sur toutes les pages du corps de document.

10 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran Position Taquage 
couverture sur plateau haut/bas.

11 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– Si cette la valeur est trop importante, cela peut entraîner une erreur d'alignement dans la direction 
verticale de numérisation, et si elle est insuffisante, les guides FD pourraient forcer sur les feuilles 
en sortie et les marquer.

12 Répétez les étapes de réglage de 6 à 11 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

13 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage du thermorelieur.
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3.8 Réglage unité de finition (RU-506)

3.8.1 07 Réglage unité relais \ 01 Largeur de la feuille

Règle la position de la plaque de réglage de l'empileur relais (RU) dans le sens transversal. Ce réglage est à 
effectuer si les perforations se décalent dans le sens transversal.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5w, 5,5 e 8,5v, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Wv, 
A4Ww, B5Wv, A5Wv, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Wv, 8,5 e 11Ww, 5,5 e 8,5Wv, Personnalisé, 
SRA3w, SRA4w, 9 e 11v

Plage de réglage :
(étroit) -20 à 20 (large) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier le réglage Largeur de la feuille

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [07 Réglage unité relais], puis sur [01 Largeur de la feuille].

L'écran Largeur de la feuille s'affiche.
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez le diamètre des trous traversants sur un paquet de feuilles perforées par la machine.

– Tolérance: 5,0 mm ou plus pour 2 trous, 4 trous

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran de réglage Largeur 
de feuille.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– Pour procéder correctement au réglage, entrez d'abord la valeur de réglage maximum (large), puis 
réduisez -la graduellement pour déterminer le point où les trous sont alignés.

10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage unité relais.
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3.8.2 07 Réglage unité relais \ 02 Longueur de la feuille

Règle la position de la plaque de réglage de l'empileur relais (RU) dans le sens de défilement. Ce réglage est 
à effectuer si les perforations se décalent dans le sens de défilement.

Objets concernés :
Tout format, 11 e 17w, A3w, B4w, 8,5 e 14w, A4w, 8,5 e 11w, 8,5 e 11v, A4v, B5v, A5w, 5,5 e 8,5v, 
8 e 13w, 8,125 e 13,25w, 8,5 e 13w, 8,25 e 13w, 8Kw, 16Kv, 16Kw, 12 e 18w, A3Ww, B4Ww, A4Wv, 
A4Ww, B5Wv, A5Wv, 12 e 18Ww, 11 e 17Ww, 8,5 e 11Wv, 8,5 e 11Ww, 5,5 e 8,5Wv, Personnalisé, 
SRA3w, SRA4w, 9 e 11v

Plage de réglage :
(large) -50 à 50 (étroit) (1 pas = 0,1 mm)

!
Détails

Si [Tout format] est sélectionné, la valeur introduite s'appliquera à tous les formats de papier. Si un 
format papier spécifique est sélectionné, la valeur de réglage sera égale à la somme des valeurs 
spécifiées pour [Tout format] et pour le format spécifique.

Pour spécifier le réglage Longueur de la feuille

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [02 Réglage finition], [07 Réglage unité relais], puis sur [02 Longueur de la feuille].

L'écran Longueur de la feuille s'affiche.
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3 Utilisez les touches [+] [,] pour accéder aux touches de formats et appuyez sur la touche désirée pour 
la sélectionner.

4 Appuyez sur [Mode Impression].

5 Chargez le papier du format à régler, puis sélectionnez le magasin à l'écran.

6 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle.

La machine éjecte un jeu.

7 Vérifiez le diamètre des trous traversants sur un paquet de feuilles perforées par la machine.

– Tolérance: 5,0 mm ou plus pour 2 trous, 4 trous

8 Si le résultat désiré ne peut être obtenu, appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran de réglage 
Longueur de feuille.

9 Entrez la valeur de réglage au moyen des touches de l'écran tactile. Appuyez sur [+<->-] pour préciser 
si la valeur doit être positive ou négative, puis sur [OK].

– Pour procéder correctement au réglage, entrez d'abord la valeur de réglage maximum (large), puis 
réduisez -la graduellement pour déterminer le point où les trous sont alignés.

10 Répétez les étapes de réglage de 4 à 9 jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu.

11 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Réglage unité relais.
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3.9 03 Mode recouvrement mémoire

Procédez à une pré-rotation Dram pendant une minute si une différence de densité apparaît sur la fin du 
papier lorsque celui-ci est d'un format supérieur à celui qui a été utilisé lors du travail précédent.

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [03 Mode recouvrement mémoire].

L'écran Mode recouvrement mémoire s'affiche.

3 Appuyez sur [Départ].

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.10 04 Nettoyage Manuel Unité Charge

Effectuer un nettoyage corona de charge, si une ligne ou une densité irrégulière apparaît dans les demis-tons 
de l'image.

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [04 Nettoyage Manuel Unité Charge].

L'écran Nettoyage Manuel Unité Charge s'affiche.

3 Appuyez sur [Départ].

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.
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3.11 05 Mode de récupération mémoire tambour

Effectue une pré-rotation de 3 minutes, si l'image présente une densité irrégulière due à son tramage.

1 Appuyez sur [Réglages] sur l'écran Machine.

L'écran du menu Réglage s'affiche.

2 Appuyez sur [05 Mode de récupération mémoire tambour].

L'écran Mode de récupération mémoire tambour apparaît.

3 Appuyez sur [Départ].

4 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran du menu Réglage.



4 Configuration du contrôleur





ineo 1051/1200 (Version 2) 4-3

Configuration du contrôleur 4

4 Configuration du contrôleur

4.1 Présentation fonctionnelle

Appuyez sur [Contrôleur] à l'écran Machine. L'écran du menu Configuration contrôleur s'affiche.

Le changement de configuration du contrôleur d'imprimante est accessible à partir de l'écran du menu de 
Configuration contrôleur.

4.1.1 Liste des paramètres de contrôleur

01 Type de rapport

Utilisez cette fonction pour imprimer le type de rapport sélectionné à partir de l'écran. Voir page 4-8.

* Disponible uniquement si le composant PS est installé.

Articles de menu Description Options de réglage

Impression de la page de 
configuration

Imprimez la page de configuration pour vérifier la 
version du micrologiciel et les paramètres de ré-
seau.

---

Impr. page de démo PCL Imprimez la page de démonstration PCL. ---

Impr. page de démo PS* Imprimez la page de démonstration PS. ---

Liste polices PCL Imprimez la liste des polices PCL. ---

Liste des polices PS* Imprimez la liste des polices PS. ---
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02 Configuration de l'imprimante

Cet écran permet d'accéder à différents paramètres de l'imprimante. Voir page 4-9.

Articles de menu Description Par défaut

Paramètre No Indiquez la configuration de finition par défaut 
pour chaque numéro. 
1-6

1

01 Configuration de base Les paramètres par défaut suivants sont utili-
sés sauf indication contraire du pilote d'impri-
mante.

01 PDL Sélectionnez le langage de description de 
page à utiliser par défaut.
Auto, PCL, PS, TIFF*, PPML

Auto

02 Réglages magasin Sélectionnez le magasin d'alimentation pa-
pier à utiliser par défaut.
Les points sélectionnables diffèrent en fonc-
tion de la configuration des options installées.
Auto, Mag.1, Mag.2, Mag.3, Mag.4, Mag.5, 
Mag.6, Mag.7, Mag.8

Auto

03 Paramètres Plateau de 
sortie

Sélectionnez le bac de sortie à utiliser par dé-
faut.
Les points sélectionnables diffèrent en fonc-
tion de la configuration des options installées.
Auto, Empileur Auto, Bac principal Empileur 
1, Bac auxiliaire Empileur 2, Bac principal Em-
pileur 2, Bac auxiliaire Empileur 2, Bac princi-
pal Plieuse, Bac auxiliaire Plieuse, Piqueuse à 
cheval, Bac principal Agrafeuse, Bac auxiliai-
re Agrafeuse, Bac auxiliaire Thermorelieur

Auto

04 Recto/Recto-Verso Sélectionnez pour autoriser ou interdire l'im-
pression recto-verso.
Recto, recto-verso

Recto

05 Reliure Sélectionnez la position de reliure à utiliser 
par défaut.
En haut, A gauche, A droite

Gauche

06 Agrafage Sélectionnez la position d'agrafage à utiliser 
par défaut.
Arrêt, En haut à gauche, En haut à droite, 
2 Points

Non

07 Perforation Sélectionnez la position de perforation à utili-
ser par défaut.
Désactivé, 2 trous, 4 trous, Perforation multi-
ple

Non

08 Pliage/Massicot Sélectionnez le réglage par défaut de chaque 
fonction.
Non, Pliage en Z (A3/B4/11e17/8K), Pliage en 
Z (8,5e14), Pliage & piqûre/Sans massicot, 
Pliage & piqûre/Avec massicot, Pliage en 
2/Impression intérieur, Pliage en 2/Impression 
extérieur, Pliage roulé/Impression intérieur, 
Pliage roulé/Impression extérieur, Pliage en 
accordéon/Impression intérieur, Pliage en ac-
cordéon/Impression extérieur, Économi-
que/Impression intérieur, Économique/
Impression extérieur, Portefeuille/Impression 
intérieur, Portefeuille/Impression extérieur, 
Pliage en 3 multi/Impression intérieur, Pliage 
en 3 multi/Impression extérieur, Pliage en 2 
multi/Sans massicot, Pliage en 2 multi/Avec 
massicot

Non

09 Décalage Sélectionnez l'utilisation ou non de Tri décalé 
ou Groupe décalé comme paramètre initial.
Oui, Non

Non

10 Application de finition Sélectionnez Recto vers le haut ou Recto vers 
le bas comme paramètre initial.
Recto vers le bas, Recto vers le haut

RectoEnBas

11 Ordre Sélectionnez l'ordre d'impression de la page 
par défaut.
1 vers N, N vers 1

1 vers N

12 Jeux Indiquez la quantité d'impression par défaut.
1 à 9999

1
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13 Tri/Groupé Sélectionnez le mode de sortie initial.
Tri, Tri groupé

Tri

14 Format papier Sélectionnez le format de papier à utiliser par 
défaut.
En cas de sélection d'un format de papier à 
onglets, sélectionnez également le nombre 
d'onglets.
A3, A4, A5, JIS-B4, ISO-B4, JIS-B5, ISO-B5, 
SRA3, SRA4, 12e18, 11e17, 9e11, 8 1/2e14, 
8 1/2e13, 8 1/4e13, 8 1/8e13 1/4, 8e13, 
8 1/2e11,5 1/2e8 1/2, A3W, A4W, A5W, JIS-
B4W, ISO-B4W, JIS-B5W, ISO-B5W, 
12e18W, 11e17W, 8 1/2e11W, 5 1/2e8 1/2W, 
8 1/2 e11 Onglet, A4 Onglet

A4

15 Orientation Sélectionnez l'orientation de l'image impri-
mée sur le papier.
Portrait, Paysage

Portrait

16 Options bannière Sélectionnez s'il faut ou non imprimer la page 
bannière.
Non, Oui

Non

17 Source bannière Sélectionnez le magasin d'alimentation pa-
pier pour imprimer la page bannière.
Les points sélectionnables diffèrent en fonc-
tion de la configuration des options installées.
Auto, Mag.1, Mag.2, Mag.3, Mag.4, Mag.5, 
Mag.6, Mag.7, Mag.8

Auto

18 Basculer format papier Sélectionnez s'il faut ou non modifier le for-
mat papier.
Non, 8,5e11/11e17 à A4/A3, A4/A3 à 
8,5e11/11e17

Non

19 Combiner origi-
naux/Multi-images

Indiquez le mode par défaut pour Combinai-
son et Répétition image.
Non, 2 en 1, 2 fois, 2 fois-inversion (G), 2 fois-
inversion (D), 2 fois-inversion (H), 2 fois-inver-
sion (B)

Non

20 Pagination Livret Sélectionnez s'il faut ou non utiliser la fonc-
tion Livret.
Non, Oui

Non

21 Reliure adhésive Sélectionnez s'il faut ou non utiliser le mode 
Reliure adhésive.
Non, Oui

Non

22 Position Image Sélectionnez la position d'impression par dé-
faut.
Bord AV, Centre, Bord AR

Bord arrière

23 Autorisation pour 
empiler

Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'image 
sur toute la page jusqu'aux bords.
Non, Oui

Non

24 Thermorelieur Sélectionnez la position d'impression par dé-
faut.
01 Non, 02 Bac couverture, 03 Couverture 
Recto-verso, 04 Massicot couverture, 05 Lar-
geur du dos à coller

01 Réglage : Non
02 Bac couverture : Mag.1
03 Couverture Recto-verso : 
Recto
04 Massicot couverture : Non
05 Largeur du dos à coller : 
10,0 mm

25 Qualité Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'image 
jusqu'aux bords de la page.
1200, 600

1200

26 Correction transparen-
ce

Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'image 
sur toute la page jusqu'aux bords.
Bord avant, Bord arrière

Non

02 Configuration PCL

01 Paramètres Polices Indiquez la police à utiliser pour PCL.
90 Polices + polices à télécharger (90-999)

Courier
90 polices

02 Jeu de caractères* Indiquez le jeu de symboles à utiliser pour 
PCL.
45 Jeux

Roman-8

03 Ligne/Page Indiquez le nombre de lignes par page.
5 à 128

64

04 Corps de la police Indiquez la taille de police en points.
4,00 à 999,75

12,00

Articles de menu Description Par défaut
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* Pour plus d'information sur le jeu de symboles, voir en annexe.

03 Sélectionner paramètre d'imprimante

Sélectionnez le numéro de port par défaut et spécifiez le format de sortie pour chaque port. Voir page 4-16.

04 Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP

Sélectionnez s'il faut ou non envoyer le travail d'impression en file d'attente sur le DD. Voir page 4-17.

05 Délai avant déconnexion I/F

Réglez la durée du délai avant déconnexion du réseau et USB. Voir page 4-18.

05 Espacement de la 
police

Indiquez l'espacement de la police.
0,44 à 99,99 

10,00

06 Mappage CR/LF Sélectionnez le mappage pour le code de 
saut de ligne.
Non
CR=CRLF LFLF FF=FF
CR=CR LF=CRLF FF=CRLF
CR=CRLF LF=CRLF FF=CRLF

Non

03 Configuration PS

01 Imprimer Erreurs PS Choisissez d'imprimer le rapport d'erreur 
quand une erreur survient lors de la rastérisa-
tion des données PostScript.
Non, Oui

ON

04 Configuration TIFF

01 Sélection auto papier Sélectionnez l'utilisation de la fonction Papier 
auto.
Non, Oui

ON

02 Position image Sélectionnez la position de l'image à imprimer 
sur une page.
Gauche, Centre

Centre

Articles de menu Description Par défaut

Articles de menu Description Par défaut

Port 1 (9100) Sélectionnez le numéro de port par défaut.
1 à 6 

1

Port 2 (9112) Sélectionnez le numéro du port 2.
1 à 6 

1

Port 3 (9113) Sélectionnez le numéro du port 3.
1 à 6 

1

Port 4 (9114) Sélectionnez le numéro du port 4.
1 à 6 

1

Port 5 (9115) Sélectionnez le numéro du port 5.
1 à 6 

1

Port 6 (9116) Sélectionnez le numéro du port 6.
1 à 6 

1

Articles de menu Description Par défaut

Spouler tâches d'impr. sur DD 
avant RIP

Sélectionnez pour activer, désactiver ou déclen-
cher automatiquement la fonction spool.
Auto, Activer, Désactiver

Désactiver

Articles de menu Description Par défaut

Réseau Réglez la temporisation pour les données reçues 
sur le port réseau.
10 à 3 600 secondes

60

USB Réglez la temporisation pour les données reçues 
sur le port réseau.
10 à 1 000 secondes

60
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06 Mot de passe plug-in formulaire

Programmez le code d'accès du formulaire du pilote du plug-in, SOFHA. Voir page 4-19.

* Disponible uniquement si le composant PS est installé.

07 Paramètres Numérisation

Paramétrage relatif au stockage des données numérisées. Voir page 4-20.

08 Réglage Administrateur

Effectuez le paramétrage de commutation logicielle et le paramétrage par défaut. Voir page 4-22.

Articles de menu Description Par défaut

Mot de passe plug-in 
formulaire*

Programmez le code d'accès du formulaire du 
pilote du plug-in, SOFHA.
64 caractères alphanumériques maximum

code

Articles de menu Description Par défaut

01 Suppression Auto 
document

Sélectionnez le temps de stockage des données 
numérisées dans une boîte.
Enregistrer, 12 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 
7 jours, 30 jours

1 jour

02 Nom Fichier Entrez le nom du fichier.
11 caractères alphanumériques maximum

S + numéro de série + _

Articles de menu Description Par défaut

01 Réglage Commutateur 
logiciel

Paramétrez le commutateur logiciel en saisissant 
le numéro de commutateur (switch) et en indi-
quant Oui/Non.
Num. du commutateur 1-50, Non (0)/Oui (1)

On (1)

02 Réglage par défaut Rappel des paramètres administrateur par défaut. Début
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4.2 01 Type de rapport

Utilisez cette fonction pour imprimer le type de rapport sélectionné à partir de l'écran.

1 Appuyez sur [01 Type de rapport] à l'écran du menu Configuration contrôleur.

L'écran Type de rapport va s'afficher.

2 Appuyez sur la touche du type de rapport voulu pour le sélectionner.

3 Appuyez sur [Exécuter].
L'écran du menu de configuration du contrôleur est rétabli et le voyant Données du panneau de 
contrôle clignote pour indiquer que l'opération d'impression est en cours.
Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur [Retour].

4 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.
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4.3 02 Configuration de l'imprimante

Utilisez cette fonction pour enregistrer un ensemble de fonctions de finition et de traitement des données 
spécifiques. Vous pouvez spécifier un maximum de six configurations.
Commencez par spécifier le numéro de la configuration (1 à 6), puis spécifiez les quatre paramètres 
d'imprimante suivants pour ce numéro.

- 01 Configuration de base : spécifie les paramètres de base de l'imprimante.
- 02 Configuration PCL : spécifie la configuration relative au protocole de l'imprimante.
- 03 Configuration PS : permet à la machine d'imprimer le rapport d'erreur impression PS.
- 04 Configuration TIFF : spécifie la configuration relative à l'image TIFF.

1 Appuyez sur [02 Configuration de l'imprimante] à l'écran du menu Configuration contrôleur.

L'écran Configuration imprimante va s'afficher.

2 Indiquez le numéro du configuration.

– A l'aide du clavier numérique de l'écran, saisissez votre numéro de configuration.
Choix possible entre 1 et 6.

– Appuyez sur [Valider] pour valider la configuration. Si vous avez saisi un numéro incorrect, appuyez 
sur [RAZ] pour saisir à nouveau le numéro correct.



4 Configuration du contrôleur

4-10 ineo 1051/1200 (Version 2)

3 Procédez à la configuration des fonctions de base.

– Appuyez sur [01 Configuration de base]. L'écran Configuration de base s'affiche.
– Procédez au réglage voulu. Appuyez sur [Suivant] ou sur [Précédent] pour accéder à la rubrique 

voulue.
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– Les paramètres suivants sont utilisés sauf indication contraire du pilote d'imprimante.
01 PDL : Sélectionnez le langage de description de page à utiliser par défaut.
02 Réglages magasin : Sélectionnez le magasin d'alimentation papier à utiliser par défaut.
03 Paramètres Plateau de sortie : Sélectionnez le bac de sortie à utiliser par défaut.
04 Recto/Recto-verso : Sélectionnez s'il faut autoriser ou interdire l'impression recto-verso.
05 Reliure : Sélectionnez la position de reliure à utiliser par défaut en impression recto-verso.
06 Agrafage : Sélectionnez la position d'agrafage à utiliser par défaut.
07 Perforation : Sélectionnez la position de perforation à utiliser par défaut.
08 Pliage/Massicot : Sélectionnez la fonction à utiliser par défaut.
09 Décalage : Sélectionnez l'utilisation ou non de Tri décalé ou Groupe décalé comme paramètre 
initial.
10 Application de Finition : Sélectionnez Recto vers le haut ou Recto vers le bas comme paramètre 
initial.
11 Ordre : Sélectionnez l'ordre de sortie de la page d'impression par défaut.
12 Jeux : Indiquez la quantité à imprimer par défaut.
13 Tri/Groupé : Sélectionnez le mode par défaut.
14 Format papier : Sélectionnez le format de papier à utiliser par défaut.
15 Orientation : Sélectionnez l'orientation de l'image imprimée sur le papier.
16 Options bannière : Sélectionnez s'il faut ou non imprimer la page bannière.
17 Source bannière : Sélectionnez le magasin d'alimentation papier pour imprimer la page bannière.
18 Basculer format papier : Sélectionnez s'il faut ou non modifier le format de papier.
19 Combiner originaux/Multi-images : Spécifiez le mode par défaut pour Combinaison et Répétition 
image.
20 Pagination Livret : Sélectionnez s'il faut ou non utiliser la fonction Livret.
21 Reliure adhésive : Sélectionnez s'il faut ou non utiliser le mode de Reliure adhésive.
22 Position Image : Sélectionnez la position par défaut de l'image à imprimer.
23 Autorisation pour empiler : À sélectionner pour autoriser l'empilage des feuilles en sortie.
24 Thermorelieur : Spécifiez la fonction Thermoreliure désirée.
25 Qualité : Spécifiez la résolution de l'image à produire.
26 Franc-bord : Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'image sur toute la page jusqu'aux bords.

– Appuyez sur [Retour] pour terminer la configuration et restaurer l'écran Configuration imprimante.
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4 Procédez à la configuration PCL.

– Appuyez sur [02 Configuration PCL]. L'écran Configuration PCL s'affiche.
– Procédez au réglage voulu. Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour faire défiler les éléments à 

l'écran.
01 Paramètres Polices : Indiquez la police à utiliser en mode PCL. Pour paramétrer une police en 
particulier, sélectionnez le numéro de police. 
02 Jeu de caractères : Spécifiez le jeu de symboles à utiliser pour PCL.
03 Ligne/Page : Spécifiez le nombre de lignes par page.
04 Corps de la police : Spécifiez la taille de la police en points.
05 Espacement de la police : Spécifiez l'espacement de la police.
06 Mappage CR/LF : Sélectionnez le mappage pour le code saut de ligne.
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– Appuyez sur [Retour] pour terminer la configuration et restaurer l'écran Configuration de 
l'imprimante.
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5 Procédez à la configuration PS.

– Appuyez sur [03 Configuration PS]. L'écran Configuration PS s'affiche.
– Appuyez sur [01 Imprimer Erreurs PS], puis sélectionnez Oui/Non pour imprimer le rapport 

d'erreur PS.

– Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le 
paramétrage. L'écran Configuration PS est restauré.

– Appuyez sur [Retour] pour terminer la configuration et restaurer l'écran Configuration de 
l'imprimante.

6 Procédez à la configuration TIFF.

– Appuyez sur [04 Configuration TIFF]. L'écran Configuration TIFF s'affiche.
– Procédez au réglage voulu.
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– 01 Sélection Papier auto :
Sélectionnez s'il faut ou non utiliser la fonction Sélection automatique du papier.
02 Position image :
Sélectionnez la position de l'image à imprimer sur une page.

– Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage. L'écran Configuration TIFF est restauré.
– Appuyez sur [Retour] pour terminer la configuration et restaurer l'écran Configuration de 

l'imprimante.

7 Appuyez sur [Retour] sur l'écran Configuration de l'imprimante.

L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

8 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.



4 Configuration du contrôleur

4-16 ineo 1051/1200 (Version 2)

4.4 03 Sélectionner paramètre d'imprimante

Attribuez le paramètre imprimante par défaut pour chaque port.

1 Appuyez sur [03 Sélectionner paramètre d'imprimante] à l'écran du menu Configuration contrôleur.

L'écran Sélectionner paramètre imprimante va s'afficher.

2 Appuyez sur la touche à spécifier. 
Pour désigner le numéro de port, entrez le numéro (1-6) déjà indiqué à "02 Configuration de 
l'imprimante", à l'aide du clavier de l'écran tactile.

3 Appuyez sur [Valider] pour valider la configuration. En cas de saisie d'un numéro erroné avant 
d'appuyer sur [Valider], appuyez sur [Effacer] pour saisir à nouveau le numéro correct.

4 Appuyez sur [Retour].

L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.
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4.5 04 Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP

Sélectionnez pour activer, désactiver ou déclencher automatiquement la fonction spool.

1 Appuyez sur [04 Spouler tâches d'impr. sur DD avant RIP] à l'écran de menu Configuration contrôleur.

L'écran Paramètres Spoule travaux s'affiche.

2 Appuyez sur la touche voulue pour la sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

4 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.



4 Configuration du contrôleur

4-18 ineo 1051/1200 (Version 2)

4.6 05 Délai avant déconnexion

Réglez la durée du délai avant déconnexion du réseau et USB.

1 Appuyez sur [05 Délai avant déconnexion] à l'écran de menu Configuration contrôleur.

L'écran Délai avant déconnexion I/F s'affiche.

2 Appuyez sur la touche souhaitée pour la mettre en surbrillance.

3 Utilisez le clavier numérique de l'écran tactile pour entrer la durée puis appuyez sur [Valider].
La plage disponible est de 10 à 3600 pour le réseau, de 10 à 1000 pour USB. Le fait d'appuyer sur 
[Valider] après avoir saisi un délai non disponible entraîne la prise en compte du délai initialement 
paramétré.
En cas de saisie d'un numéro erroné avant d'appuyer sur [Valider], appuyez sur [RAZ] pour saisir à 
nouveau le numéro correct.

4 Appuyez sur [Retour]. L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.
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4.7 06 Mot de passe plug-in formulaire

Programmez le code d'accès du formulaire du pilote du plug-in, SOFHA.

1 Appuyez sur [06 Mot de passe plug-in formulaire] à l'écran du menu Configuration contrôleur.

L'écran Saisie du code d'accès formulaire plug-in s'affiche.

2 Entrez le code actuel, et appuyez sur [Valider].

3 Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [Valider].

4 Appuyez sur [Retour].

L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.
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4.8 07 Paramètres Numérisation

Paramétrage relatif au stockage des données numérisées.

1 Appuyez sur [07 Paramètres Numérisation] à l'écran du menu Configuration contrôleur.

L'écran du menu Configuration scanner s'affiche.

2 Appuyez sur chaque touche pour leur paramétrage.
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– 01 Suppression Auto document : Sélectionnez le temps de stockage des données dans une boîte.
– 02 Nom Fichier : Entrez le nom du fichier qui doit être d'un maximum de 11 caractères 

alphanumériques.

3 Appuyez sur [Valider].

4 Appuyez sur [Retour] à la fin du paramétrage.

L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.
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4.9 08 Réglage Administrateur

Effectuez le paramétrage switch logiciel et le paramétrage par défaut.

1 Appuyez sur [08 Réglage Administrateur] à l'écran du menu Configuration contrôleur.

2 Effectuez le paramétrage de switch logiciel.

– Appuyez sur [01 Réglage Commutateur logiciel] sur l'écran Fonctions Responsable.

– Appuyez sur [Num. du commutateur(1-50)] pour entrer le numéro de switch souhaité à l'aide du 
clavier numérique de l'écran tactile. En cas de saisie d'un nombre erroné, continuez en saisissant 
le nombre correct.
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– Appuyez sur [Non(0)/ Oui (1)] puis entrez le chiffre 0 ou 1.
– Appuyez sur [Valider]. Appuyez sur [RAZ] pour revenir à la configuration précédente.
– Appuyez sur [Retour] pour retourner à l'écran du menu Fonction Administrateur.

3 Procédez au paramétrage par défaut.

– Appuyez sur [02 Réglage par défaut], puis appuyez sur [Début].

– Appuyez sur [Retour] pour retourner à l'écran du menu Fonction Administrateur.

4 Appuyez sur [Retour].

L'écran du menu Configuration contrôleur est restauré.

5 Appuyez sur l'onglet [Fermer] pour terminer la configuration et afficher à nouveau l'écran Machine.
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5 Réglages de l'écran Menu Utilitaire

5.1 Présentation des réglages disponibles au Menu Utilitaire

Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran du menu 
Utilitaire.

Le paramétrage des rubriques 01 à 05 présentes à l'écran sont accessibles à tout utilisateur, tandis que la 
rubrique "06 Fonction Responsable" est en principe réservée à un responsable ou administrateur et peut être 
programmée avec un code d'accès. Les rubriques de paramétrage de ce menu incluent des fonctions telles 
que le contrôle des performances de la machine, la gestion de l'identification utilisateur/gestion comptes 
départements et les paramètres de sécurité, etc. Il est recommandé d'attribuer la gestion des paramètres 
administrateur à un seul administrateur.

2
Remarque 

Contactez votre technicien S.A.V. pour définir le code d'accès administrateur.

5.1.1 Comment accéder sur l'écran Menu Utilitaire

1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

L'écran du menu Utilitaire s'affiche.

Les rubriques 01 à 05 sont accessibles à partir de l'écran. 
Pour accéder à la rubrique 06 Fonction Responsable, passez à l'étape suivante.

2 Appuyez sur [06 Fonction Responsable].
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Si l'écran Entrer le code d'accès s'affiche, entrez le code administrateur composé de 8 chiffres et 
appuyez sur [Valider]. 

L'écran du menu Fonction Responsable s'affiche.

3 Procédez au réglages de la configuration Responsable.

4 A la fin du paramétrage, appuyez sur [Sortir].

L'écran affiché avant d'appuyer sur [Utilitaire/Compteur] s'affiche à nouveau.

5.1.2 Liste des réglages disponibles au Menu Utilitaire

Elément de réglage/Description Par défaut

01 Configuration Système

01 Choix de la langue
Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran tactile.
Anglais/Français/Espagnol/Japonais

Français

02 Configuration unité
Sélectionnez l'unité de mesure pour les valeurs entrées par l'utilisateur et 
affichées sur l'écran tactile.
Unité Format papier (Longueur) : mm/pouce (décimal)/pouce (fraction)
Unité Grammage papier : g/m2, kg (A-Book)/kg (B-Book)/kg (Duo-
decimo)/kg (Octavo)/lb (Bond)/lb (Livre)/lb (Bristol)/lb (Couverture)/lb 
(Index)/lb (Tag)

Unité Format papier (Longueur) : mm
Unité Grammage papier : g/m2

03 Signaux sonores

01 Activer/Désactiver signal sonore/Niveau
Sélectionnez l'option nécessaire pour indiquer si vous souhaitez ou 
non activer le signal sonore lorsque vous appuyez sur une touche 
à l'écran.
Marche/Arrêt, Réglage du niveau sonore

OUI

02 Signal sonore arrêt travail
Sélectionnez la durée du signal sonore quand la machine s'arrête 
en raison d'un manque de papier et en cas de bourrage.
Arrêt/3 secondes/5 secondes/10 secondes

Non

04 Affichage messages tempo
Sélectionnez l'intervalle de temps pour l'affichage des messages tempo-
raires dans la zone message de l'écran tactile.
3 secondes/5 secondes

3 secondes

05 Écran par défaut
Sélectionnez l'écran par défaut à afficher lors de la mise sous tension de 
la machine.
Machine/Liste Travaux/Copie

MACHINE
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06 Retour conditions départ
Réglez l'intervalle de réinitialisation à partir de l'exécution d'un travail 
d'impression jusqu'à ce que la machine retourne aux conditions de dé-
part sans qu'aucune touche de l'écran tactile ou du panneau de contrôle 
ne soit activée.
Arrêt/60 secondes/120 secondes/180 secondes/240 secondes/
300 secondes/360 secondes/420 secondes/480 secondes/
540 secondes

60 secondes

07 Temps de réponse touche
Sélectionnez le temps de réponse des touches.
Normal/0,5 seconde/1 seconde/2 secondes/3 secondes

Standard

08 Modifier code utilisateur
Modifiez un code utilisateur enregistré par l'utilisateur pour l'identification 
utilisateur.

- - -

09 Enregistrer touche raccourci

01 Enregistrement Applications Copie
Sélectionnez les fonctions associées aux touches de raccourci fi-
gurant sous [Applications] sur l'écran Copie. Au maximum quatre 
touches sont disponibles.
Insertion intercalaires, Chapitres, Combinaison, Livret, Insertion 
d'image, Page par page, Fusion de travaux, Cadrage original, In-
version image, Répétition image, Effacement centre et bords, Cen-
trage image, Pleine page, Marge reliure, Tampon/Superposition

-

02 Enregistrement réglage Finition
Sélectionnez les fonctions associées aux touches de raccourci fi-
gurant sous [Finition] sur l'écran Copier. Au maximum quatre tou-
ches sont disponibles.
Pliage, Multi Pliage en 2, Multi Pliage en 3, Pliage & piqûre, Agrafa-
ge, Perforation, Tri décalé, Tri, Groupe décalé, Groupe, Thermore-
liure

-

03 Enregistrement touches de fonction
Définissez les fonctions associées aux touches de fonction figurant 
en bas de l'écran Copie. Au maximum cinq touches sont disponi-
bles.
5 entrées

-

04 Enregistrement Applications Numérisation
Sélectionnez les fonctions associées aux touches de raccourci fi-
gurant sous [Applications] sur l'écran Numériser. Au maximum 
quatre touches sont disponibles.
Page par page, Cadrage original, Inversion image, Effacement cen-
tre et bords, Pleine page, Tampon/Superposition

-

02 Configuration Fonction

01 Configuration magasins

01 Sélection auto magasins
Sélectionnez l'option d'activation ou de non activation de l'ATS 
pour chaque magasin et indiquez l'ordre de priorité de détection en 
cas de fonctionnement de l'ATS.
Commutation ATS/APS : Mag. 1 à Mag. 8
Ordre de priorité

ATS pour chaque magasin : Arrêt
Priorité magasin : Mag. 4 - Mag. 3 - 
Mag. 5 - Mag. 7 - Mag. 6 - Mag. 8 - 
Mag. 1 - Mag. 2

02 Basculement auto magasins
Spécifie l'activation du changement automatique de magasin 
(ATS).

NON

03 Réglage ATS
Sélectionnez si le papier doit continuer à être prélevé dans le ma-
gasin actuellement sélectionné par la fonction ATS, ou être prélevé 
dans le magasin utilisé et jusqu'à épuisement du papier.
Conserver/Ne pas conserver

Ne pas conserver

04 Réglage séchage initial des magasins
Sélectionnez si l'introduction du papier doit être ou non différée 
jusqu'à ce que le séchage préliminaire des bacs d'insertion soit 
achevé.
Oui/Non

NON

05 Sélection auto papier
Spécifiez les conditions papier disponibles pour l'ATS.
Type de papier/Grammage/Papier couleur/Perforation

- - -

02 Paramètres défaut fichier

Décalage image avec décimale
Sélectionnez l'utilisation ou la non utilisation des décimales lors de 
l'entrée d'une valeur de décalage d'image.
Oui/Non

Non

Elément de réglage/Description Par défaut
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Conserver Valeur Marge
Sélectionnez s'il faut ou non conserver la valeur de décalage spé-
cifiée la fois précédente.
Conserver/Ne pas conserver

Ne pas conserver

Tempo interdiction impr.
Indiquez l'intervalle de temps pendant lequel l'impression via le PC 
est interdite suite à la dernière activation des touches.
Non/15 secondes/30 secondes/60 secondes/
90 secondes

30 secondes

Sortie papier onglet inutile
Sélectionnez s'il faut ou non rejeter automatiquement les feuilles en 
trop d'un jeu de feuilles à onglets. 
Oui/Non

OUI

Décalage auto image (onglet)
Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'original de format standard 
dont l'image sur l'onglet est correctement imprimée sur le bord 
droit du papier à onglets en décalant l'image numérisée de 
12,5 mm vers la droite.
Oui/Non

NON

Longueur du tiret (tampon)
Sélectionnez la longueur du tiret à utiliser pour le style de Numéro-
ter page dans Tampon.
Long/Court

Long

Gestion de tons sombres
Sélectionnez l'activation ou la désactivation ainsi que le mode de 
contrôle couverture toner.
Non/Qualité/Performance

Non

Icône bouton tons sombres
Sélectionnez s'il faut ou non afficher l'icône indiquant les tonalités 
foncées.
Oui/Non

Non

Sortie individuelle combinée DD
Sélectionnez s'il faut ou non produire des fichiers combinés en 
conservant les modes Agrafage et le mode Pliage en Z.
Oui/Non

Non

Attente après transfert num.
Sélectionnez Conserver ou Ne pas conserver le mode en cours 
après le chargement des données numérisées.
Conserver/Ne pas conserver

Ne pas conserver

Reprise réserve copie
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser une opération en continu à 
reprendre des travaux copie en réserve.
Oui/Non

Non

Reprise réserve numérisation
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser une opération en continu à 
reprendre des travaux de numérisation en réserve.
Oui/Non

Non

Reprise réserve boîte
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser l'opération continue pour les 
travaux d'enregistrement dans les boîtes.
Oui/Non

Non

03 Sens reformation papier
Sélectionnez le sens de correction de détuilage pour le papier introduit 
dans l'unité de détuilage destinée à éviter les bourrages qui tendent à se 
produire dans les options de finition.
Arrêt/Supérieur/Inférieur

Arrêt

04 Régl.seuil détect.travers
Sélectionnez le seuil à partir duquel l'introduction en biais du papier sera 
détectée afin d'arrêter la machine pendant une opération de copie ou 
d'impression.
1,0%/0,5%/Non détection

1,0%

05 Effacement Bord Avant
Sélectionnez la largeur d'effacement de l'image à partir du bord avant de 
la feuille lors de l'impression.
Papier Format Standard : Pas d'effacement/Effacement de 3 mm à partir 
du bord avant
Papier Format+/Personnalisé : Pas d'effacement/Effacement de 3 mm à 
partir du bord avant

Papier Format Standard : Effacer 
3 mm du bord avant
Papier Format+/Perso : Non efface-
ment

06 Densité

01 Décal.densité selon l'image
Sélectionnez le niveau de densité par défaut pour chaque type 
d'original.

Texte/Photo : +3, Tramé : +2, 
Photo : +3, Texte : +3

Elément de réglage/Description Par défaut
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02 Contraste personnalisé
Prédéfinissez le niveau de contraste le plus fréquemment utilisé. Contraste perso. 1 : le + clair

Contraste perso. 2 : le + foncé

03 Densité en mode photo
Sélectionnez le niveau de densité déterminé par la contraste auto 
(AES) lorsque le mode Photo est sélectionné.
+ clair/Std/+ foncé

Standard

04 Densité de l'image
Règle la densité de l'image sur plusieurs niveaux d'éclaircissement 
ou sur le niveau foncé maximal sans dégrader la qualité de l'image.
Foncé +1/Standard/Clair -1 à -5

+1

07 Taux programmables
Permet de programmer le taux d'agrandissement le plus fréquemment 
utilisé.

Taux programmables 1 : 4,000
Taux programmables 2 : 2,000
Taux programmables 3 : 0,500

03 Configuration Copie

01 Conditions de départ

01 Conditions initiales copie
Sélectionnez le paramétrage initial à rétablir lors de la réinitialisa-
tion de la machine.
Sélection actuelle/Valeurs usine

Valeurs usine

02 Retour aux conditions de départ

Sélection avec touche AUTO
Sélectionnez l'écran à afficher lorsqu'on appuie sur la tou-
che [RAZ].
Le paramètre par défaut est Tout auto et les conditions ini-
tiales correspondent à la configuration définie au paramètre 
"01 Conditions initiales copie".
Tout Auto/Valeurs initiales

Tout auto

Mise sous tension et réinit.
Ce paramètre est activé quand [Conditions init.] est sélec-
tionné dans "Sélections avec touche AUTO". Définissez les 
conditions de copie initiales soit sur Programme 30, soit sur 
Conditions initiales copie.
Conditions initiales/Programme 30

Conditions init

Finition avec "Tout auto"
Sélectionnez le mode de finition lorsque Tout auto est rétabli 
en appuyant sur la touche [RAZ].
Tri décalé/Groupe décalé/Tri/Groupe/Agrafage/Pliage & 
piqûre/Pliage en 2/Face vers le haut/Face vers le bas

Tri décalé

03 Initialisation avec compteur clé
Sélectionnez l'activation ou la désactivation de la restauration des 
conditions initiales de copie lors de l'insertion du compteur clé et 
de la carte de copie.

OUI

02 Paramètres défaut fichier

Sélection Auto Mode Livret
Réglez la machine pour la sélection automatique du mode Livret 
quand Pliage & piqûre ou Pliage en 2 multiple est sélectionné. 
Oui/Non

OUI

AMS (restitution auto) Vitre
Réglez la machine pour détecter le format de l'original et sélection-
ner le taux d'agrandissement approprié pour correspondre au for-
mat de papier sélectionné.

OUI

AMS (restit. auto) Chargeur
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement un taux 
d'agrandissement approprié pour la copie en cas de détection du 
format original placé sur le chargeur.

OUI

APS (format auto) Vitre
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même 
format de papier que l'original placé sur la vitre.

OUI

APS (format auto) chargeur
Réglez la machine pour sélectionner automatiquement le même 
format de papier que l'original placé dans le chargeur.

OUI

Choix Magasin si APS annulé 
Spécifiez le magasin à sélectionner automatiquement si APS est 
annulé.
Sélection auto magasin 
(APS)/Mag. 1/Mag. 2/Mag. 3/Mag. 4/Mag. 5/Mag. 6/Mag. 7/ 
Mag. 8

Magasin APS

Elément de réglage/Description Par défaut
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Sens reliure copie/original
Réglez la machine de sorte qu'elle respecte la position de la reliure 
des jeux imprimés, conformément à l'original spécifié dans Para-
mètres original.

OUI

Annul. auto du Tri Agrafé
Détermine la sélection/désélection automatique du mode Agrafa-
ge, après une pression sur la touche [RAZ].

NON

Reliure Original Fin Travail
Sélectionnez la réinitialisation ou non réinitialisation du paramètre 
d'orientation de l'original défini sur l'écran Original et du paramètre 
de position de reliure défini sur l'écran Finition après la fin de cha-
que travail de copie.
Conserver/Annuler

Annuler

Conserver Etat au Retour Auto
Sélectionner s'il faut réinitialiser la paramétrage Recto-Verso si Ini-
tialisation Auto est actif.
Conserver/Ne pas conserver

Ne pas conserver

04 Config. numérisation

01 Destination par défaut
Sélectionnez la destination par défaut à afficher lors de la sélection de 
l'écran Scanner.
E-Mail/Disque dur/SMB/FTP

E-mail

02 Paramètre initiaux scanner
Spécifiez les conditions initiales du mode Numérisation. -

03 Paramètres défaut fichier

Format fichier (E-mail)
Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'envoi de données 
par E-mail.
Paquet PDF/Division PDF/Paquet TIFF/
Division TIFF/Paquet XPS/Division XPS

Paquet PDF

Format fichier (Disque dur)
Sélectionnez le format de fichier par défaut lors de l'enregistrement 
de données sur disque dur.
Paquet PDF/Division PDF/Paquet TIFF/
Division TIFF/Paquet XPS/Division XPS

Paquet PDF

Format fichier (FTP)
Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission de don-
nées en FTP.
Paquet PDF/Division PDF/Paquet TIFF/
Division TIFF/Paquet XPS/Division XPS

Paquet PDF

Format fichier (SMB)
Sélectionnez le format fichier par défaut lors de l'émission de don-
nées en SMB.
Paquet PDF/Division PDF/Paquet TIFF/
Division TIFF/Paquet XPS/Division XPS

Paquet PDF

05 Réglage Écran Tactile

Si une touche de l'écran tactile ne répond pas, vérifiez si le capteur tactile 
a été déplacé.

- - -

06 Fonction Responsable

Voir section 6. - - -

Elément de réglage/Description Par défaut
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5.2 01 Configuration système

Écran du menu Configuration Système

5.2.1 01 Choix de la langue

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran tactile.
Le réglage par défaut est l'anglais.

1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [01 Choix de la 
langue].

2 Appuyez sur la touche de la langue voulue pour la sélectionner.
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3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.

5.2.2 02 Configuration unité

Sélectionnez l'unité de mesure du format papier à afficher sur l'écran tactile.

1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [02 Configuration 
unité].

2 Sélectionnez la touche d'unité du format papier désirée ainsi que la touche d'unité de grammage.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.
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5.2.3 03 Signaux sonores - 01 Activer/Désactiver, Niveau sonore

Sélectionnez l'activation ou la désactivation des signaux sonores en cas de pression sur les touches et 
sélectionnez également le niveau sonore.

1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Menu Utilitaire, et appuyez ensuite successivement 
sur [03 Signaux sonores] et [01 Active/DésactiveSignalSonore].

2 Appuyez sur [OUI] pour mettre votre choix en évidence.

– Pour régler le niveau sonore, appuyez sur [,] et sur [+] jusqu'à obtenir le volume souhaité pour les 
touches tactiles.

– Pour le désactiver, sélectionnez [NON].
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3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Signaux sonores s'affiche à nouveau.

5.2.4 03 Signaux sonores - 02 Signal sonore arrêt travail

Sélectionnez la durée du signal sonore quand la machine s'arrête en raison d'un manque de papier et en cas 
de bourrage.

1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Menu Utilitaire, et appuyez ensuite successivement 
sur [03 Signaux sonores] et [02 Signal sonore arrêt travail].

2 Appuyez sur la touche de durée souhaitée pour le sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Signaux sonores s'affiche à nouveau.
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5.2.5 04 Affichage messages tempo

Sélectionnez l'intervalle de temps pour l'affichage des messages temporaires dans la zone message de 
l'écran tactile.

1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [04 Affichage 
messages tempo].

2 Appuyez sur [3 secondes] ou [5 secondes] pour mettre votre choix en évidence.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.
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5.2.6 05 Écran par défaut 

Sélectionnez l'écran initial à afficher lors de la mise sous tension ou après initialisation automatique de la 
machine. 

1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [05 Écran par 
défaut].

2 Choisissez l'écran par défaut souhaité pour mettre votre choix en évidence.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.
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5.2.7 06 Retour conditions départ

Réglez l'intervalle de réinitialisation à partir de l'exécution d'un travail d'impression jusqu'à ce que la machine 
retourne aux conditions de départ sans qu'aucune touche de l'écran tactile ou du panneau de contrôle ne 
soit activée.

1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [06 Retour 
conditions départ].

2 Appuyez sur la touche de durée souhaitée pour le sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.
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5.2.8 07 Temps de réponse touche

Choisissez le temps de réaction entre la pression sur la touche et la réaction de la machine à cette pression.

1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [07 Temps de 
réponse touche].

2 Appuyez sur la touche de durée souhaitée pour le sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.
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5.2.9 08 Modifier code utilisateur

Modifiez un code utilisateur enregistré par l'utilisateur pour l'identification utilisateur.
Le mot de passe modifié est reflété par le paramétrage de l'identification utilisateur.

1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [08 Modifier code 
utilisateur].

2 Entrez le Nom utilisateur et le code d'accès actuel, puis appuyez sur [Valider]. 

– Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher le clavier tactile, puis entrez le nom d'utilisateur.
De la même manière, appuyez sur [Code d'accès] pour entrer le code d'accès actuel.
Appuyez sur [Valider] pour poursuivre.

3 Entrez un nouveau code utilisateur.

– Appuyez sur [Nouveau code] pour saisir le nouveau code.
Pour confirmation, saisissez le nouveau code une deuxième fois au champ suivant.
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4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.

5.2.10 09 Enregistrer touche raccourci - 01 Enregistrement application copie

Sélectionnez les fonctions associées aux touches de raccourci à faire figurer sous [Applications] sur l'écran 
Copie. Au maximum quatre touches sont disponibles.

1 Appuyez sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, et puis dans l'ordre sur 
[09 Enregistrer touche raccourci] et [01 Enregistrer application copie].

2 Appuyez sur la touche voulue pour la sélectionner. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre fonctions.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Enregistrer touche raccourci réapparaît.
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5.2.11 09 Enregistrer touche raccourci - 02 Enregistrer application finition

Sélectionnez les fonctions de finition associées aux touches de raccourci à faire figurer sous [Finition] sur 
l'écran Copie. Au maximum quatre touches sont disponibles.

1 Appuyez dans l'ordre sur [01 Configuration système] sur l'écran Menu Utilitaire, et ensuite sur 
[09 Enregistrer touche raccourci] et [02 Enregistrer appli. Finition].

2 Appuyez sur la touche voulue pour la sélectionner. Vous pouvez choisir jusqu'à quatre fonctions.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Enregistrer touche raccourci réapparaît.



5 Réglages de l'écran Menu Utilitaire

5-20 ineo 1051/1200 (Version 2)

5.2.12 09 Enregistrer touche raccourci - 03 Enregistrer touche fonction

Assignez jusqu'à cinq configurations de travaux précédemment archivés avec Mode Mémoire. Vous pouvez 
rappeler la configuration enregistrée par simple pression sur la touche de fonction correspondante.

!
Détails

La configuration de travail à enregistrer sur une touche de fonction doit d'abord être archivée avec 
Mode Mémoire. Pour enregistrer des configurations de travaux à l'aide du Mode mémoire, voir le Guide 
de l'utilisateur - Copieur.

1 Appuyez dans l'ordre sur [01 Configuration Système] sur l'écran Menu Utilitaire, puis [09 Enregistrer 
touche raccourci] et [03 Enregistrer touche fonction].

2 Sur le côté gauche de l'écran Touches de fonction, appuyez sur une touche pour mettre en évidence 
(F1 - F5) à enregistrer ou supprimer. 

3 Enregistrez ou supprimez la configuration de travaux en mode Programmes. 

– Pour enregistrer une configuration de travaux :
(1) Appuyez sur [,] et [+] pour afficher l'entrée souhaitée du mode Programmes.
(2) Appuyez sur l'entrée Programmes à enregistrer sur la touche de fonction sélectionnée.
(3) Appuyez sur [<Entrer]. Si la touche sélectionnée à l'étape 2 a déjà été utilisée pour une autre 
configuration de travail mode Programmes, un écran instantané s'affiche pour confirmer que la 
touche sera écrasée. Appuyez sur [Oui]. 

– Pour supprimer une configuration de travail :
(1) Appuyez sur [Suppr.].
(2) Un menu instantané s'affiche pour confirmer que la configuration de travail en mode 
Programmes sera supprimée de la touche de fonction sélectionnée. Appuyez sur [Oui] pour 
supprimer ou sur [Non] pour annuler.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Enregistrer touche raccourci réapparaît.

2
Remarque 

Même si elle a été supprimée de la touche de fonction, la configuration de travail reste en Mode 
Mémoire.
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5.2.13 09 Enregistrer touche raccourci - 04 Enregistrement application scanner

Sélectionnez les touches de raccourci à afficher dans la zone [Applications] de l'écran Écran scanner. Au 
maximum quatre touches sont disponibles.

1 Appuyez dans l'ordre sur [01 Configuration Système] de l'écran Menu Utilitaire, puis [09 Enregistrer 
touche raccourci] et [04 Enregistrement application scanner].

2 Appuyez sur la touche voulue pour la sélectionner. Au maximum quatre éléments sont disponibles.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Enregistrer touche raccourci réapparaît.
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5.3 02 Configuration Fonction

Écran du menu Configuration Fonction

5.3.1 01 Configuration magasins - 01 Sélection automatique des magasins

Sélectionnez le magasin à détecter lorsque l'ATS (Basculement automatique des magasins) est actif et 
spécifiez l'ordre de priorité de détection.

1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur 
[01 Configuration magasins] et [01 Sélection auto magasins].

2 Sélectionnez le magasin à détecter.

– Appuyez pour mettre en évidence la touche de magasin voulue sous Basculement ATS/APS.
Les magasin sélectionnés sont automatiquement détectés lorsque l'ATS est actif, alors que les 
magasins non sélectionnés ne sont pas détectés même si l'ATS est actif.
Le magasin sélectionné s'affichera sous Ordre de priorité comme touche de magasin.
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3 Appuyez sur la touche de magasin souhaitée sous Ordre de priorité et modifiez la priorité à l'aide des 
touches [,] ou [+].

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.

5.3.2 01 Configuration magasins - 02 Basculement auto magasins

Activez ou désactivez ATS (basculement automatique des magasins).

1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur 
[01 Configuration magasins] et [02 Basculement auto magasins].

2 Sélectionnez [OUI] pour utiliser la fonction ATS, ou [NON] pour la désactiver.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.
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5.3.3 01 Configuration magasins - 03 Réglage ATS

Sélectionnez si le papier doit continuer à être prélevé dans le magasin actuellement sélectionné par la 
fonction ATS, ou être prélevé dans le magasin utilisé jusqu'à épuisement du papier.

1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur 
[01 Configuration magasins] et [03 Réglage ATS].

2 Sélectionnez [Conserver] pour confirmer le réglage ATS, ou [Ne pas conserver] pour désactiver la 
fonction.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.
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5.3.4 01 Configuration magasins - 04 Réglage séchage initial des magasins

Sélectionnez si l'introduction du papier doit être ou non différée jusqu'à ce que le séchage préliminaire des 
bacs d'insertion soit achevé.

1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, et puis sur 
[01 Configuration magasins] et [04 Réglage séchage initial des magasins].

2 Sélectionnez [OUI] si vous désirez que l'introduction du papier n'intervienne pas avant que le séchage 
initial des magasins soit achevé, ou [NON] pour désactiver la fonction.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.
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5.3.5 01 Configuration magasins - 05 Sélect. auto type papier

Sélectionnez les caractéristiques du papier du magasin automatiquement sélectionné quand l'ATS est activé. 
Lors l'ATS détecte que le magasin sélectionné automatiquement contient un type de papier différent de celui 
spécifié dans la configuration, la machine indique que le type de papier ne correspond pas.

1 Appuyez dans l'ordre sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur 
[01 Configuration magasins] et [05 Sélect. auto type papier].

2 Sélectionnez les caractéristiques du papier du magasin automatiquement sélectionné quand l'ATS est 
activé.

– Appuyez pour mettre en évidence les touches correspondantes aux caractéristiques souhaitées 
sous Type de papier, Grammage, Papier couleur et Perforé. Vous pouvez choisir plus d'une touche 
pour chaque critère.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration magasins s'affiche à nouveau.

5.3.6 02 Paramètres défaut fichier

Utilisez cette fonction pour procéder aux huit réglages suivants.
- Décalage image avec décimal

Sélectionnez l'utilisation ou la non utilisation des décimales lors de l'entrée d'une valeur de décalage 
d'image.

- Conserver Valeur Marge
Sélectionnez s'il faut ou non conserver la valeur de décalage spécifiée la fois précédente.

- Tempo interdiction impr.
Indiquez l'intervalle de temps pendant lequel l'impression via le PC est interdite suite à la dernière 
activation des touches.

- Sortie papier onglet inutile
Sélectionnez s'il faut ou non rejeter automatiquement les feuilles en trop d'un jeu de feuilles à onglets.

- Décalage auto image (onglet)
Sélectionnez s'il faut ou non imprimer l'original de format standard dont l'image sur l'onglet est 
correctement imprimée sur le bord droit sur du papier à onglets en décalant l'image numérisée de 
12,5 mm vers la droite.

- Longueur du tiret (tampon)
Sélectionnez la longueur du tiret à utiliser pour le style de Numéroter page dans Tampon. 
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- Gestion de tons sombres
Sélectionnez l'activation ou la désactivation du contrôle de la couverture toner.

- Affichage Icône pour tons sombres 
Sélectionnez si l'icône pour tons sombres doit être ou non affichée.

- Sortie individuelle combinée DD
Sélectionnez s'il faut ou non produire des fichiers combinés en conservant les modes Agrafage et le 
mode Pliage en Z.

- Attente après transfert num.
Sélectionnez Conserver ou Ne pas conserver le mode en cours après le chargement des données 
numérisées.

- Reprise réserve copie
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser une opération en continu à reprendre des travaux copie en 
réserve.

- Reprise réserve numérisation
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser une opération en continu à reprendre des travaux de 
numérisation en réserve.

- Enregistrement continu boîtes
Sélectionnez s'il faut ou non autoriser l'opération continue pour les travaux d'enregistrement dans les 
boîtes.

1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [02 Autres 
paramètres].

2 Procédez aux réglages souhaités.

– Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour spécifier le décalage d'image en mode décimal ou non. 
– Appuyez sur [Conserver] ou [Ne pas conserver] pour spécifier s'il faut ou non conserver les données 

introduites.
– Sélectionnez la touche de durée voulue à la droite de Tempo interdiction impr., pour régler la 

temporisation.
– Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour sélectionner si les feuilles de papier à onglet surnuméraires 

doivent ou non être éjectées automatiquement.
– Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour indiquer s'il faut utiliser ou non la fonction Décalage auto image 

(onglet).
– Appuyez sur [Long] ou [Court] pour Longueur du tiret (tampon) pour indiquer la longueur du tiret.
– Appuyez sur [Non], [Qualité] ou [Performance] pour spécifier la fonction Gestion des tons sombres.
– Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour spécifier s'il faut ou afficher ou non l'icône Ton Sombre.
– Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour spécifier s'il faut ou non produire des fichiers combinés en 

conservant les modes Agrafage et le mode Pliage en Z.
– Appuyez sur [Conserver] ou [Ne pas conserver] pour indiquer s'il faut ou non conserver le mode.
– Appuyez sur [Oui] ou [Non] pour chaque Reprise réserve copie afin de spécifier si le mode doit être 

conservé ou non.
– Appuyez sur [Oui] ou [Performance] pour sélectionner s'il faut ou non que la fonction de reprise de 

travaux en réserve soit toujours active.
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– Appuyez sur [Oui] ou [Performance] pour sélectionner s'il faut ou non que la fonction 
d'enregistrement de boîtes soit toujours active.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Fonction s'affiche à nouveau.
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5.3.7 03 Sens reformation papier

Sélectionnez le sens de correction de détuilage pour le papier introduit dans l'unité de détuilage destinée à 
éviter les bourrages qui tendent à se produire dans les options de finition.

!
Détails

Ce réglage est effectif pour du papier d'un grammage inférieur ou égal à 244 g/m2. Pour du papier d'un 
grammage supérieur à 245 g/m2, le réglage sera inopérant même s'il a été spécifié.

1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [03 Sens reformation 
papier].

2 Sélectionnez [Supérieur] ou [Inférieur]. Appuyez sur [Non] si vous ne voulez pas utiliser cette fonction.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Fonction s'affiche à nouveau.
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5.3.8 04 Régl.seuil détect.travers

Cette fonction permet de vérifier que chaque n'est pas introduite en biais, et d'arrêter la machine si le seuil 
de désaxement spécifié est dépassé.

!
Détails

Le seuil de détection d'introduction en biais s'applique aux travaux de copie normaux et le réglage par 
défaut est Arrêt machine.

1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [04 Régl.seuil 
détect.travers].

2 Sélectionnez le désaxement limite désiré à appliquer.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Fonction s'affiche à nouveau.



ineo 1051/1200 (Version 2) 5-31

Réglages de l'écran Menu Utilitaire 5

5.3.9 05 Effacement Bord Avant

Sélectionnez la largeur d'effacement de l'image à partir du bord de la feuille à imprimer.

1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [05 Effacement Bord 
Avant].

2 Appuyez sur la touche désirée pour sélectionner une largeur d'effacement du bord avant sur du papier 
de format standard, personnalisé ou de grand format.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Fonction s'affiche à nouveau.
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5.3.10 06 Densité - 01 Décal. densité selon l'image

Sélectionnez manuellement le type de densité de copie voulu parmi neuf niveaux sur l'écran Copier et ajustez 
chacun des neuf niveaux à trois niveaux plus clair ou trois niveaux plus foncé.
Ce réglage peut être appliqué pour chacun des modes Type original : Texte/Photo, Contraste +, Photo et 
Texte.

1 Appuyez successivement sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur 
[06 Densité] et [01 Décal.densité selon l'image].

2 Appuyez sur la touche numérique souhaitée (de 0 à 5) pour chaque mode afin de spécifier le décalage 
de densité voulu.
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3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglage densité s'affiche à nouveau.

5.3.11 06 Densité - 02 Contraste personnalisé

Définissez le niveau de densité copie désiré ainsi que le niveau de suppression du fond pour chaque type 
d'original (Texte/Photo, Contraste +, Photo, et Texte). Les niveaux de contraste personnalisé peuvent être 
rappelés à partir de l'écran Réglage qualité via l'écran Copie.

1 Appuyez successivement sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur 
[06 Densité] et [02 Contraste personnalisé].

2 Appuyez sur [Contraste perso. 1] ou [Contraste perso. 2] pour sélectionner un contraste.

3 Sélectionnez une touche dans Type original, puis spécifiez le niveau désiré pour le Réglage densité et 
Suppression du fond pour chaque type d'original.

– Pour effectuer un test d'impression permettant de vérifier le niveau de densité spécifié, appuyez sur 
[Mode Impression]. Placez l'original sur la vitre d'exposition et appuyez sur [Départ] sur le panneau 
de contrôle. Appuyez sur [Fermer].

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglage densité s'affiche à nouveau.
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5.3.12 06 Densité - 03 Densité en mode photo

Réglez le niveau de densité du mode photo à spécifier dans l'AES.

1 Appuyez successivement sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur 
[06 Densité] et [03 Densité en mode photo].

2 Sélectionnez la densité voulue parmi [Clair], [Standard] et [Foncé].

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglage densité s'affiche à nouveau.
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5.3.13 06 Densité - 04 Densité de l'image

Modifiez la plage de densité figurant à l'écran Copier.
Utilisez cette fonction pour ajuster la densité d'image de la partie la plus sombre (foncé maximal) de l'original 
vers Foncé ou Clair, comme pour l'impression offset. Comme pour l'impression de documents tels que des 
livres, cette fonction est utile pour éclaircir les textes et réduire la fatigue oculaire.

1 Appuyez successivement sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur 
[06 Densité] et [04 Densité de l'image].

2 Appuyez sur la touche de densité voulue pour la sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglage densité s'affiche à nouveau.
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5.3.14 07 Taux programmables

Réglez trois types de taux de restitution sur l'écran Agr./Réduction.
Le réglage Initial pour Taux programmables 1 est 4,000, Taux programmable 2 : 2,000 et 
Taux programmable 3 : 0,500.

1 Appuyez sur [02 Configuration Fonction] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [07 Taux 
programmables].

2 Appuyez sur la touche programmable souhaitée (1 à 3) pour la mettre en surbrillance, puis à l'aide du 
clavier tactile, entrez le taux de restitution et affichez celui-ci à droite de la touche.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration fonctions s'affiche à nouveau.
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5.4 03 Configuration Copie

Écran du menu Configuration Copie

5.4.1 01 Conditions de départ - 01 Conditions initiales copie

Modifiez les conditions de copie à rétablir lors de la réinitialisation de la machine.

La machine est réinitialisée selon les conditions de départ dans les cas suivants :
- lors d'une mise sous tension
- lors de l'activation des fonctions Initialisation Auto
- lorsque l'Économie d'énergie est activée
- quand la copie est accessible après la saisie du code d'accès quand la fonction Identification 

utilisateur/gestion comptes départements est activé
- quand un compteur à clé ou une carte de copie est insérée
- lors d'une pression sur la touche [RAZ] sur le panneau de contrôle

En plus de la sélection par défaut (Tout auto), vous pouvez régler les conditions de copie comme paramètres 
initiaux.

Conditions de copie Tout auto
- Original : Normal
- Réglage qualité : Standard
- AES : Oui
- Agr./Réduction : 1,000
- Finition : à spécifier dans "02 Retour aux conditions de départ"
- Mode copie : 1->1
- PapierAuto : Oui
- Rotation Image : Oui
- ADF : Oui
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1 Appuyez successivement sur [03 Configuration Copie] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur 
[01 Conditions de départ] et [01 Conditions initiales copie].

2 Spécifiez les réglages suivants comme conditions initiales : Original, Réglage qualité, Agr./Réduction, 
Recto-Verso, Finition, PapierAuto, Prérotation.
Appuyez sur [ADF] pour inclure le chargeur dans les conditions initiales.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Conditions de départ s'affiche à nouveau.



ineo 1051/1200 (Version 2) 5-39

Réglages de l'écran Menu Utilitaire 5

5.4.2 01 Conditions de départ - 02 Retour aux conditions de départ

Sélectionnez le Réglage usine (Tout auto) ou les paramètres initiaux spécifiés dans "01 Conditions initiales 
copie", pour rétablir les conditions de copie lorsque la machine est réinitialisée. 
De même, modifier les paramètres de finition de Tout auto comme souhaité.

1 Appuyez successivement sur [03 Configuration Copie] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur 
[01 Conditions de départ] et [02 Retour aux conditions de départ].

2 Sélectionnez les conditions de copie à rétablir lors de la réinitialisation de la machine.

– Appuyez sur [Tout auto] pour sélectionner le réglage usine, ou appuyez sur [Conditions init.] pour 
sélectionner les paramètres spécifiés à "01 Conditions initiales".

3 Sélectionnez les conditions de finition pour Tout auto.

– Appuyez sur la touche de votre choix à droite de "Finition avec "Tout auto"" pour la mettre en 
surbrillance.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Conditions de départ s'affiche à nouveau.
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5.4.3 01 Conditions de départ - 03 Initialis. avec compt. clé

Choisissez de réinitialiser ou non la machine lors de l'insertion du compteur clé ou de la carte magnétique.

1 Appuyez successivement sur [03 Configuration Copie] sur l'écran Menu Utilitaire, et ensuite sur 
[01 Conditions de départ] et [03 Initialisation avec compteur clé].

2 Appuyez sur [OUI] pour réinitialiser la machine ou appuyez sur [NON] pour conserver la configuration 
en vigueur lorsque le compteur clé ou la carte magnétique sont insérés.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Conditions de départ s'affiche à nouveau.

5.4.4 02 Paramètres défaut fichier

Ci-après figurent les fonctions disponibles à activer.

- Sélection Auto Mode Livret
Active automatiquement la fonction Livret dans Applications lorsque le mode Pliage et Piqûre ou Multi 
Pliage en 2 est sélectionné sur la machine équipée de la Piqueuse à cheval SD-506.

- AMS (restitution auto) Vitre
Activez la fonction Zoom Auto lors de la numérisation de l'original à partir de la vitre d'exposition.

- AMS (restit. auto) Chargeur
Activez la fonction Zoom Auto en cas de numérisation de l'original à partir du chargeur (ADF).

- APS (format auto) Vitre
Activez la fonction Papier Auto lors de la numérisation d'un original à partir de la vitre d'exposition.

- APS (format auto) Chargeur
Activez la fonction Papier Auto en cas de numérisation de l'original à partir du chargeur (ADF). 

- Choix Magasin si APS annulé
Choisissez le magasin à sélectionner automatiquement lors de l'annulation de Papier Auto.

- Sens reliure copie/original
Réglez la machine pour qu'elle fasse correspondre la direction de reliure des jeux imprimés avec celle 
des originaux.

- Annul. auto du Tri Agrafé
Annule automatiquement le mode Agrafage à la fin d'une tâche combinant les modes Agrafage et Tri.

- Reliure Original Fin Travail
Sélectionnez si à l'issue de chaque travail de copie, il faut conserver ou initialiser le réglage Orientation 
original spécifié sur l'écran Original ainsi que celui de la position de reliure spécifié sur l'écran Finition.
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- Garder Etat au Retour Auto
La fonction Initialisation Auto étant activée, sélectionnez la réinitialisation des conditions initiales du 
mode Vitre/ADF ou conservez le Paramétrage précédent.

1 Appuyez sur [03 Configuration Copie] sur l'écran Menu Utilitaire, puis appuyez sur [02 Autres 
paramètres].

2 Sélectionnez [OUI], [NON] ou appuyez sur la touche souhaitée pour chaque rubrique à gauche de 
l'écran.

– Il y a deux écrans de réglage. Appuyez sur [Suivant] et sur [Précédent] pour passer de l'un à l'autre.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration copie s'affiche à nouveau.
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5.5 04 Config. numérisation

Écran du menu Configuration Numérisation

5.5.1 01 Destination par défaut

Sélectionnez la destination par défaut de l'image numérisée à afficher sur l'écran Scanner.

Choisissez l'une des quatre destinations suivantes :
- E-Mail (adresse électronique)
- Disque dur (N° de boîte)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB (dossier partagé)

1 Appuyez sur [04 Config. numérisation] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [01 Destination par défaut].

2 Appuyez sur la touche correspondant à la destination souhaitée.
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3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Config. numérisation s'affiche à nouveau.

5.5.2 02 Paramètres initiaux scanner

Spécifiez les conditions initiales du mode Numérisation.

1 Appuyez sur [04 Config. numérisation] sur l'écran Menu Utilitaire, puis sur [02 Paramètres initiaux 
scanner].

2 Spécifiez les réglages suivants comme conditions initiales : Original, Réglage qualité, Agr./Réduction, 
Applications, Format numéri., Résolution (ppp), Recto/Recto-verso.
Appuyez sur [ADF] pour inclure le chargeur dans les conditions initiales.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Config. numérisation s'affiche à nouveau.
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5.5.3 03 Paramètres défaut fichier

Sélectionnez les paramètres par défaut pour le format de fichier et la définition à afficher à l'écran Scanner.

- Format fichier (E-mail)
Sélectionnez le format de données pour la transmission des données numérisées jointes à un courrier 
électronique parmi Paquet PDF, Division PDF, Paquet TIFF, Division TIFF, Paquet XPS et Division XPS.

- Format fichier (Disque dur)
Sélectionnez le format de données pour l'enregistrement des données numérisées sur le disque dur 
parmi Paquet PDF, Division PDF, Paquet TIFF, Division TIFF, Paquet XPS et Division XPS.

- Format fichier (FTP)
Sélectionnez le format de données pour la transmission des données numérisées sur un serveur FTP 
parmi Paquet PDF, Division PDF, Paquet TIFF, Division TIFF, Paquet XPS et Division XPS.

- Format fichier (SMB)
Sélectionnez le format de données pour la transmission des données numérisées sur un dossier public 
parmi Paquet PDF, Division PDF, Paquet TIFF, Division TIFF, Paquet XPS et Division XPS.

2
Remarque 

En cas de transfert simultané vers plusieurs destinations, il n'est pas possible de spécifier le paramètre 
de format de fichier de manière distincte.

En cas de transfert simultané, le paramètre de format de fichier sera sélectionné selon la priorité 
suivante : 
E-Mail>Disque dur>FTP>SMB

1 Appuyez sur [04 Config. numérisation] sur l'écran Menu Utilitaire, et ensuite sur [03 Paramètres défaut 
fichier].

2 Appuyez sur la touche souhaitée de chaque élément figurant sur la gauche de l'écran.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Config. numérisation s'affiche à nouveau.
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5.6 05 Réglage Écran Tactile

Utilisez cette fonction pour contrôler l'écran tactile et réaligner la position du capteur tactile susceptible 
d'avoir été décalé.

2
Remarque 

L'écran Réglage écran tactile peut s'afficher à partir de l'écran Menu Utilitaire en appuyant sur la touche 
[5] du clavier du panneau de contrôle.

Le SAV peut régler la machine pour désactiver la touche [05 Réglage Écran Tactile] en cas de 
dysfonctionnement. Si la touche est estompée, appuyez sur la touche [5] du clavier du panneau de 
contrôle pour afficher l'écran Réglage écran tactile. Contactez votre technicien SAV si nécessaire.

1 Appuyez sur [05 Réglage Écran Tactile] sur l'écran Menu Utilitaire.

2 Appuyez sur le symbole [+] dans le coin supérieur droit, puis dans le coin inférieur gauche de l'écran. 
Les coordonnées actuelles seront affichées dans la zone de message de l'écran.

3 Vérifiez que la coordonnée X et que la coordonnée Y affichées sur la première ligne de la zone de 
message coïncident avec la valeur standard affichée sur la deuxième ligne.

4 Appuyez sur chaque touche [CONTRÔLE] dans les coins supérieur gauche et inférieur droit de l'écran 
pour vérifier si les signaux sonores fonctionnent correctement.

5 Si les coordonnées sortent de la plage des valeurs standard de l'étape 3, ou si le signal sonore ne 
retentit pas à l'étape 4, répétez la procédure de réglage des étapes 3 à 4 ou contactez votre technicien 
S.A.V.

6 Appuyez sur [1] à l'aide du clavier du panneau de contrôle pour retourner sur l'écran Menu Utilitaire.
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6 Config. Responsable

6.1 Présentation de la configuration responsable

Appuyez sur la touche [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle pour afficher l'écran du menu 
Utilitaire.

L'écran du menu Utilitaire donne accès à deux types de configurations : les réglages Utilisateur et les 
réglages Administrateur (Responsable). Les réglages Utilisateur sont accessibles à tous les utilisateurs, 
tandis que les réglages administrateur sont réservés au responsable (administrateur) et sa consultation du 
menu des réglages nécessite un code d'accès.

Cette section décrit les réglages disponibles figurant sous [06 Fonction Responsable] sur l'écran Menu 
Utilitaire et indique la procédure à suivre.

2
Remarque 

Au départ, les réglages du responsable (administrateur) sont accessibles à tout utilisateur.
Il est recommandé de créer un responsable qui sera la seule personne à contrôler les fonctions 
administrateur. Veuillez contacter votre technicien S.A.V. pour configurer votre mot de passe.

6.1.1 Accéder à l'écran menu Config. Responsable

1 Appuyez sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.

L'écran du menu Utilitaire s'affiche.

2 Appuyez sur [06 Fonction Responsable].

L'écran de saisie du code d'accès s'affiche.
Lorsque l'écran Saisie du code d'accès ne s'affiche pas, passez à l'étape 4.
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3 Entrez le code d'accès de responsable à 8 chiffres et appuyez sur [Valider].

L'écran du menu Fonction Responsable s'affiche.

4 Procédez au réglages de la configuration Responsable.

5 Appuyez sur [Sortir] pour quitter le mode Utilitaire et revenir à l'écran précédent, affiché avant 
d'appuyer sur [Utilitaire/Compteur] sur le panneau de contrôle.
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6.1.2 Liste des paramètres de la Config. Responsable

Elément de réglage et description Par défaut

01 Configuration système

01 Éco énergie

Veille/Éco d'énergie
Réglez le délai d'activation des modes Veille/Éco d'énergie.
Veille : 5 min./10 min./15 min./30 min./60 min./90 min./120 min./
240 min.
Économie d'énergie : Non/30 min./60 min./90 min./120 min./
240 min.

Economie d'énergie
Veille Auto : 
ineo 1200 : 15 min. 
ineo 1051 : 5 min.
Economie d'énergie : 90 min.

02 Date et heure

Heure/Heure d'été/Différence
Réglez l'heure actuelle, l'heure d'été et le décalage horaire.
Programmation

- - -

03 Programmateur

01 Activ/Désactiv programmateur
Activez et désactivez la fonction du programmateur.
Programmateur activé/Programmateur désactivé

Programmateur désactivé

02 Heures de marche/arrêt
Réglez les heures de marche/arrêt en heures et en minutes.

- - -

03 Jours congé/travail mensuel
Réglez l'état activé/désactivé de la machine pour un mois donné.

- - -

04 Programmation pause déjeuner
Réglez la machine pour qu'elle s'éteigne durant la pause déjeuner et 
se rallume après.
Fonction activée/Fonction désactivée, Entrez l'heure d'arrêt et de 
remise en marche.

Fonction désactivée

05 Code mise sous tension
Il faut saisir le code quand vous utilisez la machine en interrompant 
le programmateur. Utilisez cette fonction pour définir le code.
0000 (4 chiffres)

0000

04 Impression des données

Programmes utilisateur
Imprime la liste des programmes utilisateur.

Configuration utilisateur
Imprime la liste des contenus enregistrés par l'utilisateur.

Compteurs par code
Edite la liste des opérations d'utilisation de la machine, par utilisa-
teur et par section.

Liste des polices
Imprime la liste des polices utilisées avec cette machine.

Journal des événements
Imprime le journal des événements du mode sécurité.

05 Autorisation/Interdiction

Verrouiller/Suppr. programme
Verrouillez/déverrouillez ou supprimez un programme.

Modifier adresse expéditeur
Autoriser/Interdire la saisie manuelle d'une adresse d'expédition sur 
l'écran Scanner.
Autoriser/Interdire

Autoriser

Modifier taux restit. fixes
Autoriser/Interdire la modification de taux d'agrandissement déjà 
programmés.
Autoriser/Interdire

Interdire

Modifier fond de page
Autoriser/Interdire la suppression ou l'écrasement d'un titre d'image 
superposée programmé.
Autoriser/Interdire

Interdire

Scanner vers e-mail
Autoriser/Interdire l'émission de données numérisées par E-Mail.
Autoriser/Interdire

Autoriser

Scanner vers disque dur
Autoriser/Interdire l'enregistrement de données numérisées sur le 
disque dur.
Autoriser/Interdire

Autoriser
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Scanner vers FTP
Autoriser/interdire la transmission de données numérisées vers FTP
Autoriser/Interdire

Autoriser

Scanner vers SMB
Autoriser/Interdire le transfert de données numérisées vers SMB.
Autoriser/Interdire

Autoriser

06 Réglages expert

01 Qualité d'impression
Sélectionnez si la priorité sera donnée aux dégradés ou à la résolu-
tion pour la réalisation des images imprimées.
Priorité aux dégradés/Priorité à la qualité

Priorité aux dégradés

02 Effacer zone hors original
Réglez pour supprimer la zone en dehors de l'original.
Oui toujours- APS/AMS seulement/Oui sauf vitre 1:1

Oui - Sauf vitre (1:1)

03 Effacement bords chargeur
Réglez pour effacer les bords lors de la copie en mode chargeur 
(ADF).
Non/1 mm/2 mm/3 mm/4 mm/5 mm

3 mm

04 Paramétrage du cadrage original
Utilisez cette fonction pour sélectionner le mode Effacement zone 
hors original
Cadrage : Oblique/Rectangulaire/Auto
Contraste original : cinq niveaux/Auto

Cadrage : Auto
Densité de l'original : Auto

05 Qualité de numérisation
Spécifiez la qualité d'image de numérisation.
Suppression texture : Oui/Non
Sélect. dégradé diff. erreur : Fort/Faible
1200 dpi Écran Numérisation Photo : Priorité dégradés/Priorité 
qualité
Réglage gamma AES sélectionné : -5 à 5

Suppression texture : Non
Sélect. dégradé diff. erreur : Faible
1200 dpi Écran Numérisation Photo : 
Priorité dégradés
Réglage gamma AES sélectionné : 0

07 Paramétrage formats

Formats originaux reconnus
Réglez le type de papier reconnu pour l'original.
Formats A/B/Formats pouces/Formats A/Tous formats

Formats A/B

Le plus petit format vitre
Réglez le plus petit format pour les copies effectuées en plaçant 
l'original sur la vitre d'exposition.
Carte postale v/5,5e8,5 v/A5 v/B5 v/A4 v/8,5e11 v

A5 v

08 Annotation
Enregistrez, modifiez ou supprimez le Paramétrage des Annotations.

- - -

09 Paramétrage Thermorelieur - - -

01 Sélection grammages utilisés
Spécifiez le grammage disponible pour chaque corps de document 
et couverture lorsque le thermorelieur est utilisé.
Corps doc. : 62-71 g/m2/72-91 g/m2

Couverture : 72-91 g/m2/92-130 g/m2/131-161 g/m2

Corps doc. : 62-71 g/m2/72-91 g/m2

Couverture : 72-91 g/m2/
92-130 g/m2/131-161 g/m2

02 Nombre de feuilles utilisées
Spécifiez le nombre minimum et maximum de feuilles qui peuvent 
être reliées ensemble pour chaque grammage.
62-71 g/m2 : Minimum 10/15/20/25, Maximum 200/250/270/300
72-91 g/m2 : Minimum 10/15/20/25, Maximum 200/250/270/300

62-71 g/m2 : Minimum 10, 
Maximum 300
72-91 g/m2 : Minimum 10, 
Maximum 300

03 Arrêt long. couv. inadaptée
Arrêt/Poursuite du travail en cours lorsque la dimension de la cou-
verture n'est pas appropriée au format et à l'épaisseur du corps du 
document.
Arrêt momentané/Pas d'arrêt

Arrêt momentané

10 Configuration type de clavier
Sélectionnez le type de clavier.
EN65/EN104/JP101/JP106/JP109.

EN65

Elément de réglage et description Par défaut
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11 Personnalisation Écran - - -

01 Engraissement Police
Sélectionnez la graisse à appliquer à la police de l'écran tactile.
Normal/Gras

Normal

02 Personnalisation écran Copier
Change l'organisation des éléments et rubriques pour les afficher 
sur la moitié supérieure de l'écran Copie.

- - -

03 Personnalisation écran Numériser
Change l'organisation des éléments et rubriques de l'écran Numéri-
ser.

- - -

04 Personnalisation écran Enregistrer
Change l'organisation des éléments et rubriques de l'écran Enregis-
trer.

- - -

02 Enreg responsable machine

01 Enreg responsable machine
Enregistrez le nom de l'administrateur (responsable) de la machine et le 
numéro de son poste tél. Le contenu enregistré s'affiche sur l'écran 
Compteurs.
Nom : 20 caractères/Numéro de poste 
Numéro de poste : 8 chiffres
Saisie adresse E-mail : 129 caractères

- - -

03 Identif. utilis./Comptes

01 Méthode d'identification

01 Réglage identification
Réglez l'identification et le nombre de comptes à gérer.
Identif. Util., Identification compte, Saisie du nom de compte, 
Synchroniser Util./Compte, Temporisation pour saisie code accès, 
Nombre de comptes départements

Identification utilisateur (Non), Identifi-
cation compte (Non), Saisie du nom 
du compte (Non), Synchroniser 
Util/Compte (Non), Temporisation sai-
sie code (au retour Auto), Nombre de 
comptes départements (1000)

02 Gestion comptes départments
Réglez la gestion de compte pour chaque mode et le contrôle 
machine lorsque le crédit de copie est atteint.
Copie/Impr. : Oui/Non
Scanner : Oui/Non
Action quand crédit dépassé : Arrêt immédiat/Finir travail/Avertir

Copie/Impr. : Oui
Scanner : Oui
Action quand crédit dépassé : 
Arrêt immédiat

02 Paramétrage des accès
Paramétrez la gestion d'activité. Sont disponibles les options : Modifier, 
Ajouter, Supprimer... ou RAZ compteur.
N° du compte/Nom du compte/Code/Crédit

- - -

03 Identification utilisateur
Enregistrer, Modifier, Ajouter, Supprimer l'Identification utilisateur,
ou Remise à zéro du compteur lorsque l'Identification utilisateur est 
réglée sur "01>01 Réglage identification".
N° utilisateur/Nom utilisateur/Code d'accès/Nom de compte/Accès à 
(Copie, Scanner, Enreg./Rappel, Imprimante)

- - -

04 Utilisateur non enregistré
Réglez pour compter la consommation d'utilisateurs et de comptes non 
enregistrés.
Activé/Désactivé

OUI

Elément de réglage et description Par défaut
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04 Configuration réseau

01 Carte réseau machine
Réglez les paramètres de carte d'interface réseau.

01 Configuration TCP/IP
Réglez les paramètres TCP/IP.
Adresse IP/Masque de sous réseau/Adresse passerelle/Adresse IP 
(Tandem)/Vitesse réseau

02 Paramètres de communication http 
Définissez les paramètres de communication http.
Activer serveur Proxy : Oui/Non
Adresse serveur Proxy 
Port serveur Proxy
Activer SSL : Oui/Non
Identification activée : Oui/Non
Nom de l'utilisateur identifié
Code d'accès d'Identification

Activer serveur Proxy : Non
Activer SSL : Non
Identification activée : Non

03 Paramétrage E-mail
Réglez les paramètres initiaux E-mail.
Utiliser système E-mail : Oui/Non
Fuseau horaire : 
Serveur messagerie SMTP
Numéro de port SMTP
Délai connexion serveur SMTP : 030 à 300 sec.
Intervalle interrogation arrivées : 01 à 60 min.
Serveur de réception messagerie
Type de serveur de réception messagerie : POP3/IMAP
Numéro de port POP3/IMAP 
Compte de réception messagerie
Code de réception messagerie
Adresse E-mail de la machine
POP (IMAP9 avant Identific. SMTP. : Oui/Non

Utiliser système E-mail : Non
Type serveur réception E-mail : POP3
POP (IMAP9 avant Identific. SMTP : 
Non

02 Carte réseau contrôleur

01 Configuration TCP/IP
Réglez les paramètres TCP/IP.

02 Configuration NetWare
Réglez les paramètres NetWare.

03 Config. serveur HTTP
Réglez les paramètres de configuration du serveur HTTP.

04 Configuration FTP
Réglez les paramètres FTP.

05 Configuration SNMP
Réglez les paramètres SNMP.

06 Configuration SMB
Réglez les paramètres SMB.

07 Configuration AppleTalk
Réglez les paramètres AppleTalk.

08 Configuration Bonjour
Réglez les paramètres Bonjour.

09 Configuration E-mail
Réglez les paramètres E-mail.

10 Configuration TCP Socket
Réglez les paramètres Socket TCP.

11 Configuration Archange
Spécifiez les paramètres CSRC pour les services utilisés par un 
technicien client.

12 Paramètres OpenAPI
Spécifiez les réglages OpenAPI.

13 Paramètres service Web
Paramétrez les Services Web.

14 Configuration JSP
Réglez les paramètres JSP.

15 Paramètres détaillés
Réglez d'autres paramètres détaillés.

Elément de réglage et description Par défaut
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05 Config. Copie/Impression

01 Réglage Décalage

01 Décalage des travaux
Sélectionnez d'activer ou désactiver le décalage par numéro de jeu 
et par Travail 
Décalage par numéro de jeu : Oui/Non
Décalage par Travail : Oui/Non

Décalage par numéro de jeu : Non
Décalage par Travail : Non

02 Réglage mode Tri décalé
Sélectionnez le mode Tri Décalé.
Mode Tri Décalé : Basculer Position de Sortie/Partition Insertion 
Papier/Arrêt impression
Bac d'insertion : 
Mag. 1/Mag. 2/Mag. 3/Mag. 4/Mag. 5/Mag. 6/Mag. 7/Mag. 8/Unité 
d'insertion 1/Unité d'insertion 2/Unité d'insertion 3

Mode Tri Décalé : Basculer Position 
de Sortie

02 Impression en continu
Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en 
réserve.
Activé/Désactivé

Désactivé

03 Numéro de page du livret
Définissez la position du numéro de page pour la fonction Livret avec 
Numérotation des pages dans le tampon.
Oui (Impression à l'extérieur)/Non

Non

04 Prérotation rouleaux four
Le réglage de la chaleur du four risque d'être nécessaire car il modifie le 
type et le grammage du papier. La machine fait tourner le rouleau four 
avant que l'impression ne commence afin d'imprimer à la bonne tempé-
rature pour le type et le grammage du papier spécifiés.
Avec prérotation/Sans prérotation

Avec prérotation

05 Configuration test impression
Sélectionnez le magasin pour l'impression d'une sortie test, et sélection-
nez si le compteur pour comptes département doit ou non être activé.
Sélection magasin papier : 
Mag. 1/Mag. 2/Mag. 3/Mag. 4/Mag. 5/Mag. 6/Mag. 7/Mag. 8
Paramètres comptes département : Oui/Non

Sélection magasin papier : Mag. 1
Paramètres comptes département : 
Oui

06 Épreuve (1ère feuille/Jeu)
Configure la machine pour qu'elle sélectionne soit la première feuille soit 
le jeu entier lors d'un test d'impression.

Épreuve(1ère feuille): Activé
1er jeu/1ère feuil. Appui sur touche 
[Épreuve]: Activé

07 Rotation auto image
Quand les magasins ne contiennent que du papier de format différent du 
format original, tournez l'image de l'original et réglez-la en fonction du 
format du papier chargé.
Oui - Toujours/Oui - APS/AMS seulement/Oui - APS/AMS/Réduction

Oui - Toujours

08 Interruption de cycle
Réglez la temporisation pour qu'elle suspende le travail en cours en 
appuyant sur la touche [Interruption] pendant la copie.
A la fin du JeuEnCours/Arrêt immédiat

Arrêt immédiat

09 Sélection fonction réserve
Réglez la temporisation du travail en réserve soit sur l'écran de confirma-
tion de Copie en réserve soit en plaçant l'original sur la vitre d'exposition.
Programmation/Insertion original

Programmation

10 Mag ouvert=Arrêt numéris.
Stoppe l'arrêt de la numérisation en cas de retrait du magasin.
Activé/Désactivé

Activé

11 Copie en continu
Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux en 
réserve.
Activé/Désactivé

Désactivé

12 Sortie original semi-auto
Réglez le sens de sortie lors de la copie d'un jeu de l'original placé sur la 
vitre d'exposition.
RectoEnHaut/RectoEnBas

Recto vers le bas

13 Mode semi-auto chargeur
Permet de configurer la machine pour qu'elle démarre automatiquement 
la copie lorsqu'une feuille d'original est introduite dans le chargeur.
Activé/Désactivé

Non

Elément de réglage et description Par défaut
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06 Appel Archange

01 Appel utilisateur
Appuyez sur [Départ] pour appeler CSRC.
Départ

- - -

07 Sécurité

01 Code responsable machine
Modifie le code du responsable de la machine enregistré au menu du 
mode Service.

00000000

02 Gestion du disque dur

01 Gest. dossiers et boîtes
Affichez une liste des détails de la boîte des dossiers et supprimez-
les.
Affichez et supprimez les détails.

- - -

02 Fréquence suppression automatique
Réglez la durée de conservation des données pour une suppression 
automatique une fois la période écoulée.
Aucune/12 heures/1 jour/2 jours/3 jours/7 jours/30 jours

Aucune

03 Modif code protect. D.D.
Modifiez le code lors de l'accès à des données archivées sur le 
disque dur.

- - -

04 Suppr. données tempo.
Spécifiez s'il faut ou non écraser les données image temporaires.
Commutateur de paramétrage : Non/Oui
Mode effacement : Mode 1/Mode 2

Commutateur de paramétrage : Non
Mode effacement : Mode 1

05 Suppr. toutes données
Ecrasez toutes les données image.
Mode effacement : Mode 1-8

Mode effacement : Mode 4

06 Config. cryptogramme D.D.
Permet d'activer le cryptage du disque dur.
Oui/Non

Non

03 Sécurité renforcée
Activez le mode de sécurité renforcée.
Activé/Désactivé

Non

08 Adresses scanner

01 Modif/Suppr adresse exp.
Modifiez ou supprimez les adresses de scanner enregistrées.

- - -

Elément de réglage et description Par défaut
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6.2 01 Configuration système

Écran du menu Configuration Système

6.2.1 01 Économie d'énergie

Spécifiez Veille ou Economie d'énergie lors de la configuration manuelle du mode Éco d'énergie et 
sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation du mode Veille et Economie d'énergie.

2
Remarque 

Le laps de temps sélectionné pour Veille ne peut pas dépasser le réglage de la fonction Économie 
d'énergie.

Si le temps d'attente choisi pour Economie d'énergie est le même que celui pour Veille, le temps choisi 
pour Veille apparaît en surbrillance en blanc et la fonction Economie d'énergie devient active au lieu de 
Veille.

Si le laps de temps sélectionné pour Economie d'énergie est inférieur au temps défini pour Veille, le laps 
de temps avant la Veille sera réglé de manière forcée sur le même laps de temps que pour le mode 
Economie d'énergie et il apparaîtra en blanc. La Veille ne s'activera pas.
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1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [01 Éco 
énergie].

2 Appuyez sur [Veille] sur le côté gauche de l'écran pour mettre votre choix en évidence.

3 Sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode Veille.

– Appuyez sur [,]/[+] sous Veille afin de choisir le délai avant activation de la veille.
Le réglage initial est de 15 minutes pour ineo 1200/5 minutes pour ineo 1051.

– Si le réglage de Economie d'énergie n'est pas nécessaire, passez à l'étape 6.

4 Appuyez sur [Economie d'énergie] sur le côté gauche de l'écran pour mettre votre choix en évidence.

5 Sélectionnez le laps de temps qui doit s'écouler avant l'activation automatique du mode Économie 
d'énergie.

– Appuyez sur [,]/[+] sous Eco d'énergie afin de choisir le délai avant activation de l'économie 
d'énergie.
Le réglage initial est de 90 minutes.

6 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.
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6.2.2 02 Date et heure

Réglez la date et l'heure actuelles, l'heure d'économie d'énergie ainsi que le décalage horaire. Par défaut, la 
fonction Heure d'économie d'énergie est désactivée.

1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, et appuyez sur [02 Date et 
heure].

2 Réglez l'heure.
L'heure indiquée par la machine s'affiche sur la ligne supérieure dans l'ordre suivant : mois, date, année 
et heure (en mode 24 h).

– Vérifiez que le mois de la boîte Programmation heure est en surbrillance et entrez le mois à l'aide 
du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur [Valider] pour déplacer la section en surbrillance vers la droite. De la même manière, 
entrez la date, l'année et l'heure.

3 Réglez l'heure d'économie d'énergie.

– Par défaut, la fonction Heure d'économie d'énergie est désactivée.
Pour désactiver la fonction Heure d'économie d'énergie, appuyez sur [Heure d'été] pour la mettre 
la touche en surbrillance. L'heure actuelle gagnera une heure de plus.

4 La fonction de décalage horaire permet de donner des informations de décalage horaire correspondant 
à l'heure de réception d'un courrier électronique.
Pour configurer cette fonction, procédez comme suit.

– Appuyez sur [Décalage horaire].
– Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir le décalage horaire entre l'heure universelle et l'heure 

locale dans la zone de réglage de la machine. (p. ex. tapez "-0600" pour six heures plus tard que 
l'heure universelle.)

– Appuyez sur [+<->-] pour afficher "+" quand l'heure locale est antérieure à l'heure universelle, ou un 
"-" quand l'heure locale est postérieure.

5 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Configuration système réapparaît.
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6.2.3 03 Programmateur

Seul le responsable peut accéder à cette fonction.

Le programmateur est une fonction de gestion de la machine qui coupe l'alimentation de la machine sur une 
base journalière ou horaire et elle peut être programmée pour les pauses déjeuner, les week-ends et les 
congés ou pour toute période de non utilisation de l'imprimante.

Par ailleurs, vous pouvez désactiver la mise sous tension forcée (avec ou sans mot de passe obligatoire) pour 
permettre l'utilisation temporaire de la machine pendant des périodes où l'alimentation est coupée par la 
fonction Programmateur.

Par défaut, le Programmateur hebdomadaire n'est pas activé.

Conditions requises pour utiliser le Programmateur hebdomadaire :
- Le cordon d'alimentation est branché à la prise.
- L'interrupteur principal et l'interrupteur secondaire sont allumés.
- La date et l'heure actuelles sont bien réglées.

Écran du menu Programmateur
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6.2.4 03 Programmateur - 01 Act./Désact. Programmateur

Activez et désactivez la fonction du programmateur.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[03 Programmateur] et sur [01 Activ/Désactiv programmateur].

2 Appuyez sur [Programmateur activé] ou sur [Programmateur désactivé] pour mettre la touche en 
surbrillance.

– Le paramètre par défaut est [Programmateur désactivé].
Le fait d'appuyer sur [Programmateur activé] active le programmateur hebdomadaire, ce qui 
nécessite que la machine soit toujours sous-tension.
Pour désactiver le programmateur, il suffit d'appuyer sur [Programmateur désactivé]. La gestion de 
l'alimentation de la machine se fait au moyen des interrupteurs M/A principal et secondaire.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Programmateur s'affiche à nouveau.

6.2.5 03 Programmateur - 02 Heures de marche/arrêt

Utilisez cette fonction pour régler les heures de marche/arrêt pour chaque jour de la semaine ou régler l'heure 
commune pour toute la semaine, c'est-à-dire la même heure de marche/arrêt pour un jour donné de la 
semaine.

2
Remarque 

Si l'heure de marche et l'heure d'arrêt sont identiques, la machine ne sera pas mise sous tension.

Même si les heures M/A sont spécifiées ici, il faut également spécifier [03 Jours congé/travail mensuel] 
pour activer le programmateur, ce qui signifie par exemple, que les heures M/A doivent être spécifiées 
pour les congés afin que la machine ne fonctionne pas les jours de congés.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[03 Programmateur] et sur [02 Heures de marche/arrêt].

– Pour spécifier les heures de marche/arrêt individuellement pour chaque jour de la semaine, passez 
à l'étape suivante.

– Pour spécifier les heures de marche/arrêt collectivement pour toute la semaine, passez à l'étape 3.
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2 Entrez les heures de marche/arrêt pour chaque jour.

– Quand l'écran Heures de marche/arrêt machine est affiché, l'heure de marche du lundi est toujours 
en évidence.
Utilisez la touche [OK] du clavier à l'écran pour sélectionner Marche ou Arrêt pour le jour désiré.
Entrez une heure de marche à deux chiffres selon le format 24 heures (p. ex. 14 pour 2pm) et 
les minutes de l'heure de marche à deux chiffres (p. ex. 07 pour 7 min) à l'aide du clavier de l'écran 
tactile et appuyez sur OK.

– Répétez cette procédure pour entrer toutes les heures de marche/arrêt nécessaires.

3 Pour régler l'heure de Marche/Arrêt de manière collective pour plusieurs jours de la semaine, appuyez 
sur [Applications par bloc].

L'écran Horaires communs à plusieurs jours s'affiche.
Les heures de marche et d'arrêt sont toujours réglées sur 00:00~00:00.

4 Entrez l'heure de marche et l'heure d'arrêt pour le(s) jour(s) de la semaine souhaité(s).
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– Appuyez sur les touches du ou des jours de la semaine à configurer pour les mettre en surbrillance. 
Vous pouvez en sélectionner plusieurs jours à la fois.
Utilisez la touche [OK] pour sélectionner Marche ou Arrêt puis introduisez l'heure sur le clavier de 
l'écran tactile. Voir l'étape 2 pour une description détaillée de la procédure.

– Une pression sur les touches [OK] ou [Annuler] sur cet écran renvoie à l'écran précédent (Écran 
Heures marche/arrêt machine). L'écran affiche les heures de marche/arrêt.

5 Appuyez sur [Valider] sur l'écran Heures de marche/arrêt machine pour terminer le réglage ou appuyez 
sur [Annuler] pour rétablir le réglage précédent.

L'écran du menu Programmateur s'affiche à nouveau.

6.2.6 03 Programmateur - 03 Jours congé/travail mensuel

Utilisez cette fonction pour activer/désactiver le programmateur pour un jour donné d'un mois donné.
Réglez l'état activé/désactivé pour certains jours séparément ou collectivement pour des semaines entières 
du mois donné.

2
Remarque 

Le paramètre par défaut est commun : Marche du lundi au samedi et Arrêt pour les dimanches.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis 
appuyez sur [03 Programmateur] et sur [03 Jours congé/travail mensuel].

2 Appuyez sur la touche du jour voulu pour activer le programmateur sur le calendrier qui s'affiche au 
centre de l'écran.

– Utilisez les touches [,]/[+] pour atteindre l'année ou le mois désiré.

3 Pour étendre au mois entier le réglage des heures M/A effectué sur un jour de la semaine, appuyez sur 
[Marche] ou [Arrêt] pour le jour désiré, en bas de l'écran afin de le sélectionner.

4 En cas de modification apportée au champ de réglage collectif, un menu instantané s'affiche pour 
confirmation.

– Le réglage collectif est prioritaire sur le réglage individuel du calendrier.
Appuyez sur [Oui] pour modifier l'action du programmateur ou sur [Non] pour annuler.

5 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Programmateur s'affiche à nouveau.
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6.2.7 03 Programmateur - 04 Programmation pause déjeuner

La fonction Programmateur éteint et allume la machine une fois par jour. Utilisez la Programmation de la 
pause déjeuner pour couper l'alimentation pendant la pause déjeuner et la réactiver en fonction du réglage 
Programmateur. Vous ne pouvez programmer qu'un intervalle d'arrêt.

2
Remarque 

La Programmation de la pause déjeuner ne sera prise en compte que si l'intervalle d'arrêt n'est pas 
compris dans le temps de travail de la machine.

Le réglage par défaut est [Fonction désactivée].

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[03 Programmateur] et sur [04 Programmation pause déjeuner].

2 Appuyez sur [Fonction activée] pour activer cette fonction.

– L'heure d'arrêt apparaît en surbrillance dans la boîte de saisie. Entrez l'heure d'arrêt souhaitée à 
l'aide du clavier de l'écran tactile, puis appuyez sur [Valider].
Entrez également l'heure de remise en marche.

– Appuyez sur [Fonction désactivée] pour désactiver la fonction Pause déjeuner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Programmateur s'affiche à nouveau.



ineo 1051/1200 (Version 2) 6-19

Config. Responsable 6

6.2.8 03 Programmateur - 05 Code mise sous tension

Utilisez ce mode de saisie de mot de passe pour définir un mot de passe à quatre chiffres requis pour activer 
la mise sous tension forcée. En cas de spécification de ce code d'accès, la machine interdit l'utilisation 
pendant les heures d'arrêt tant que le code d'accès n'est pas saisi en appuyant sur la touche [Eco énergie] 
du panneau de contrôle.

2
Remarque 

Si le code est réglé sur 0000, la machine peut être utilisée pendant les heures d'arrêt en appuyant 
simplement sur [Eco énergie] sur le panneau de contrôle. Dans ce cas, il vous sera demandé de saisir 
la durée d'utilisation (un laps de temps avant la mise hors tension de la machine).
La valeur par défaut est 0000.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[03 Programmateur] et sur [05 Code mise sous tension].

2 Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir un mot de passe à quatre chiffres.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Programmateur s'affiche à nouveau.
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6.2.9 04 Impression des données

Utilisez cette fonction pour imprimer la liste sélectionnée parmi les rubriques suivantes.
- Programmes utilisateur : 

Contenu programmé des programmes utilisateur

- Configuration utilisateur : 
Paramètres de position sélectionnés par l'utilisateur
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- Compteurs par code :
Informations contrôlées par l'identification utilisateur ou la gestion activité

- Liste des polices :
Polices utilisées dans la machine
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- Journal des événements :
Journal

1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [04 Impression 
des données].

2 Appuyez sur la touche souhaitée dans la liste pour l'impression.

3 Appuyez sur l'onglet [Mode Impression] pour afficher l'écran Copier.

4 Appuyez sur [Départ] sur le panneau de contrôle pour commencer à imprimer la liste sélectionnée.

– Pour suspendre l'impression, appuyez sur Arrêt. Appuyez sur [Fermer] pour revenir à l'écran 
Impression des données machine.

5 Appuyez sur [Retour].

L'écran du menu Configuration système est restauré.
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6.2.10 05 Autorisation/Interdiction

Utilisez cette fonction pour autoriser ou interdire les contenus programmés ci-après programmes utilisateur.

- Verrouiller/Suppr. programme :
Verrouiller/déverrouiller ou supprimer des tâches préalablement programmées. Il est impossible de 
modifier un paramètre verrouillé.

- Modifier adresse expéditeur :
Autoriser/Interdire la saisie manuelle d'une adresse expéditeur sur l'écran scanner.

- Modifier taux restit. fixes :
Autoriser/Interdire la modification de taux de restitution déjà programmés.

- Modifier fond de page :
Autoriser/Interdire la suppression ou l'écrasement d'un titre d'une image de surimpression 
programmée.

- Scanner vers e-mail :
Autoriser/Interdire l'émission de données numérisées par e-mail.

- Scanner vers disque dur :
Autoriser/interdire l'enregistrement de données numérisées sur le disque dur.

- Scanner vers FTP :
Autoriser/Interdire le transfert de données numérisées vers un serveur FTP.

- Scanner vers SMB :
Autoriser/Interdire le transfert de données numérisées vers un dossier public.

2
Remarque 

L'entrée verrouillée des Programmes utilisateur peut être supprimée en supprimant le verrouillage de 
cette touche. Veuillez noter qu'un programme supprimé ne peut pas être rappelé. 
30 réglages de travaux peuvent être enregistrés en Mode Programmes. Avec les touches [Suivant] ou 
[Précédent], affichez le programme voulu.

1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[05 Autorisation/Interdiction].

2 Spécifiez les paramètres pour Verrouiller/Suppr. programme.

– Appuyez sur [Verrouiller/Suppr. programme]. L'écran Verrouiller/Suppr. programme s'affiche.
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– Le nom programmé s'affiche à droite du numéro de programme quand le paramètre est déjà 
programmé.
Appuyez sur la touche à gauche du programme souhaité afin de le verrouiller (une marque de 
verrouillage s'affiche).
Le fait d'appuyer sur la touche verrouillée a pour effet de supprimer la marque de verrouillage et 
déverrouiller la touche.
Le fait d'appuyer sur une touche non libellée ne va pas verrouiller la touche et ne va pas afficher la 
marque de verrouillage.

– Appuyez sur la touche du numéro de programme à supprimer pour la mettre en surbrillance.
Le fait d'appuyer sur [Supprimer] provoque la suppression du programme sélectionné et du nom 
figurant sur la touche.

– Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur Annuler pour revenir au 
paramétrage précédent. L'écran Autorisation/Interdiction opérations s'affiche à nouveau.

3 Pour les fonctions Modifier adresse expéditeur, Modifier taux fixes, Modifier fond de page, Scanner 
vers E-mail, Scanner vers disque dur, Scanner vers FTP et Scanner vers SMB, sélectionnez [Autoriser] 
ou [Interdire] pour mettre en surbrillance chaque option.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration système est restauré.
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6.2.11 06 Réglages expert - 01 Qualité d'impression

Sélectionnez si la priorité sera donnée aux dégradés ou à la résolution pour la réalisation des images 
imprimées.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions responsable, et puis sur 
[06 Réglages expert] et [01 Qualité d'impression].

2 Appuyez sur [Priorité aux dégradés] ou [Priorité à la qualité].

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.
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6.2.12 06 Réglages expert - 02 Effacer zone hors original

Sélectionnez pour supprimer ou non la zone hors original parmi les trois méthodes suivantes :
- Oui :

réglez la machine pour qu'elle supprime toujours la zone hors original.
- Oui - APS/AMS seulement :

réglez la machine pour qu'elle supprime la zone hors original seulement quand Papier Auto ou 
Restitution auto est activé.

- Oui - Sauf vitre (1:1) :
Réglez la machine pour qu'elle supprime la zone hors original sauf lors de la copie au format réel de 
l'original numérisé à partir de la vitre d'exposition.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[06 Réglages expert] et sur [02 Effac. zone hors original].

2 Appuyez sur la touche de réglage souhaitée pour le sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.
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6.2.13 06 Réglages expert - 03 Effacement des bords avec le chargeur

Sélectionnez l'activation ou désactivation de la fonction Effacement des bords lors de l'utilisation du 
chargeur (ADF) pour la copie, et sélectionnez la valeur correspondante de la zone extérieure à effacer.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[06 Réglages expert] et sur [03 Effacement des bords avec le chargeur].

2 Appuyez sur la touche de la valeur correspondante pour la sélectionner. 
Appuyez sur [Non] si l'effacement des bords n'est pas nécessaire.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.
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6.2.14 06 Réglages expert - 04 Paramétrage du cadrage original

Utilisez cette fonction pour sélectionner le mode cadrage et régler le niveau de contraste de l'original (cinq 
niveaux). Le réglage par défaut est Auto. 

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] à l'écran Menu Fonction Responsable, puis 
sur [06 Réglages expert] et sur [04 Paramétrage du cadrage original].

2 Sélectionnez le cadrage et le niveau de contraste de l'original.

– Appuyez sur [Auto] pour sélectionner automatiquement le mode d'effacement et le niveau 
d'exposition appropriés de l'original placé sur la vitre d'exposition.

– Pour sélectionner manuellement le mode d'effacement, appuyez sur [Oblique] ou sur 
[Rectangulaire], puis sélectionnez l'un des cinq niveaux de contraste pour l'original.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

4 L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.
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6.2.15 06 Réglages expert - 05 Qualité de numérisation

Spécifiez la qualité de numérisation.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[06 Réglages expert] et [05 Qualité de numérisation].

2 Appuyez sur la touche désirée pour sélectionner chaque élément. Pour Réglage gamma AES 
sélectionné, sélectionnez le niveau voulu de -5 à +5 pour mettre votre choix en évidence.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

4 L'écran du menu Réglages expert s'affiche à nouveau.
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6.2.16 07 Paramétrage formats

Utilisez cette fonction pour sélectionner les formats détectables de l'original et le format minimum détectable 
de l'original placé sur la vitre d'exposition.

1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[07 Paramétrage formats].

2 Sélectionnez le type de format de l'original à détecter avec l'ADF ou sur la vitre d'exposition.

– Appuyez sur une touche à la droite de Formats originaux reconnus.

3 Sélectionnez le format minimum de l'original à détecter en mode Papier Auto.

– Appuyez sur le format désiré pour le sélectionner.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration système est restauré.
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6.2.17 08 Annotation

Utilisez cette fonction pour enregistrer de nouvelles annotations, les modifier ou les supprimer.
Les éléments ci-après sont disponibles pour le paramétrage des annotations :

- Titre
Entrez le titre de l'annotation en 12 caractères alphanumériques.

- Elément 1, 2 et 3
Spécifiez le contenu de chaque élément par ordre d'impression parmi Texte, Date/heure et 
N° Annotation avec la taille des caractères et la police.

- Texte
Quand vous sélectionnez l'élément d'annotation Texte, spécifiez le texte à imprimer en 40 caractères 
alphanumériques max.

- Date/heure
Quand vous sélectionnez l'élément d'annotation Date/heure, spécifiez le style à imprimer.
Date : 5 styles disponibles ('04/11/23, 11/23/'04, 23/11/'04, Nov 23, 2004, 23 Nov, 2004)
Heure : 3 styles disponibles (Non imprimé, 1:23 PM, 13:23)

- No. Annotation
Quand vous sélectionner l'élément d'annotation N° Annotation, spécifiez le texte en 20 caractères 
alphanumériques max. et le numéro de départ du numéro d'annotation (numérotation) en 9 caractères 
alphanumériques max. sur une ligne et sélectionnez s'il faut imprimer le Texte ou le N° Annotation.
Lors de la sélection du numéro d'annotation à imprimer, sélectionnez aussi la forme d'impression entre 
Tous chiffres et Chiffres Utiles.

- PoliceCaractère
Spécifiez la taille des caractères et la police de l'élément à imprimer comme annotation.
(Taille caractères : 8/10/12/14 points, Police : Gothique/Ming)

- Combinaison des 3 éléments
Sélectionnez s'il faut imprimer les éléments spécifiés sur une seule ligne ou sur trois lignes.

1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[08 Annotation].

2 Enregistrer une annotation.

– Appuyez sur une touche de titre non enregistrée sur l'écran Paramétrage des Annotations et 
appuyez sur [Nouveau].
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– L'écran Enregistrement nouvelle annotation s'affiche.
Si la touche de titre sélectionnée a déjà été enregistrée, [Nouveau] reste estompé et ne peut pas 
être activé.

– Spécifiez le titre de l'annotation.
Appuyez sur [Titre] pour afficher l'écran de saisie du titre, puis saisissez le titre souhaité. Appuyez 
sur [Valider] pour poursuivre.
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– Tant que le titre n'est pas saisi, la touche [Valider] de l'écran Annotation reste estompée et ne peut 
pas être actionnée pour terminer le réglage.

– Appuyez sur [Elément 1] pour spécifier la première ligne de l'annotation.
Appuyez sur l'une des touches [Texte], [Date/heure], [N° Annotation] et [Non imprimé] pour la 
sélectionner.

– Si vous appuyez sur [Texte] :
L'écran Entrer le contenu à imprimer s'affiche.
Entrez le texte à imprimer souhaités et appuyez sur [Valider].
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– Si vous appuyez sur [Date/heure] :
L'écran Programmation date et heure s'affiche.
Sélectionnez le style voulu pour chacune des 5 touches de date et des 3 touches d'heure et 
appuyez sur [Valider].

– Si vous appuyez sur [No. Annotation] :
L'écran Programmation numéro Annotation s'affiche.

– Pour spécifier le contenu du Texte, appuyez sur [OK] à droite de Texte pour afficher l'écran Entrer 
le texte, tapez le texte voulu et appuyez sur [Valid]. Pour effacer le texte et laisser la ligne vierge, 
appuyer sur [Annuler], à côté de [Valider].
Pour spécifier le numéro d'annotation, appuyez sur [Valid] à la droite du numéro d'annotation à 
imprimer pour afficher l'écran Entrer numéro Annotation, saisissez le numéro de départ et appuyez 
sur [Valider].
Appuyez sur [Tous chiffres] ou sur [ChiffresUtiles] pour sélectionner la forme d'impression du 
numéro de série.
Appuyez sur [Valider] sur l'écran Programmation numéro Annotation pour enregistrer le réglage.
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Si vous appuyez sur [Non imprimé] :
la touche est mise en surbrillance et l'élément 1 n'est pas imprimé.

Lorsque [PoliceCaractère] est sélectionné :
Appuyez sur [PoliceCaractère] pour spécifier la taille des caractères et le type de police de 
l'élément 1. L'écran Impression des caractères s'affiche. Sélectionnez la taille désirée parmi quatre 
touches de taille de caractères et le type de police parmi les deux touches et appuyez sur [Valider].

– Répétez l'étape ci-dessus pour spécifier l'élément 2 et l'élément 3.
– Appuyez sur [sur 3 lignes] ou sur [sur 1 ligne] sous Combinaison des 3 éléments pour sélectionner 

le style d'impression d'annotation souhaité.

– Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le 
paramétrage. L'écran Annotations est restauré.
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3 Modifier une annotation.

– Appuyez sur la touche de titre enregistrée sur l'écran Paramétrage des Annotations et appuyez sur 
[Modifier].

– L'écran Modification Annotation s'affiche.
Modifiez l'annotation sélectionnée, et appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage, ou 
appuyez sur [Annuler] pour effacer le réglage.
L'écran Paramétrage des annotations s'affiche à nouveau.

4 Supprimer une annotation

– Appuyez sur la touche de titre enregistrée sur l'écran Paramétrage des Annotations et appuyez sur 
[Supprimer].
Un menu instantané s'affiche pour confirmer la suppression de l''enregistrement sélectionné.

– Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.

5 Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Configuration système.
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6.2.18 09 Paramétrage Thermorelieur \ 01 Sélection grammages utilisés

Utilisez cette fonction pour spécifier les grammages disponibles pour le corps de document et pour la 
couverture avec le thermorelieur.

Écran Paramétrage Thermorelieur

2
Remarque 

Si l'un des grammages papier sélectionné ici n'est pas spécifié pour le magasin à utiliser en mode 
thermoreliure, l'opération de thermoreliure sera indisponible et le message "inapproprié" s'affiche.
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1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions responsable, puis sur 
[09 Paramétrage Thermorelieur] et [01 Sélection grammages utilisés].

2 Appuyez sur les touches de grammage papier désirées pour chaque corps de document et couverture 
Thermorelieur pour les sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Paramétrage Thermorelieur réapparaît.

PB-502

PB-503
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6.2.19 09 Réglage Thermorelieur \ 02 Nombre de feuilles utilisées

Utilisez cette fonction pour spécifier la quantité minimale et maximale de papier à relier pour chaque 
grammage de papier.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions responsable, puis sur 
[09 Paramétrage Thermorelieur] et [02 Nombre de feuilles utilisées].

2 Appuyez sur les touches de limite minimale ou maximale souhaitées pour chaque grammage de papier 
pour la mettre en évidence.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Paramétrage Thermorelieur réapparaît.
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6.2.20 09 Réglage Thermorelieur \ 03 Arrêt long. couv. inadaptée

Utilisez cette fonction pour stopper/reprendre le travail actuel quand la dimension de la couverture n'est pas 
compatible avec le format et l'épaisseur du papier du corps de document.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, et puis 
sur [09 Paramétrage Thermorelieur] et [03 Arrêt long. couv. inadaptée].

2 Appuyez sur [Arrêt temporaire] ou sur [Pas d'arrêt temporaire] pour mettre votre choix en évidence.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Paramétrage Thermorelieur réapparaît.
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6.2.21 10 Configuration type de clavier

Sélectionnez le type de clavier si le port de service est utilisé. 

2
Remarque 

Si vous désirez utiliser le port de service du périphérique, contactez le S.A.V.

1 Appuyez sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [10 Configuration 
type de clavier].

2 Appuyez sur la touche du type de clavier voulu pour le sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Paramétrage Thermorelieur réapparaît.
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6.2.22 11 Personnalisation Écran \ 01 Engraissement Police

Sélectionnez la graisse de la police d'écran.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[11 Personnalisation Écran] et [01 Engraissement Police].

2 Appuyez sur [Normal] ou [Gras].

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Personnalisation Écran réapparaît.
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6.2.23 11 Personnalisation Écran \ 02 Personnalisation écran Copier

Changez selon vos besoins l'organisation des éléments de rubrique en les affichant dans la moitié supérieure 
de l'écran Copie.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[11 Personnalisation Écran] et [02 Person. page écran Copier].

2 Appuyez sur l'élément désiré, puis avec [*] [)] déplacez-le à droite ou gauche.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Personnalisation Écran réapparaît.
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6.2.24 11 Personnalisation Écran \ 03 Personnalisation écran Numériser

Changez selon vos besoins l'organisation des éléments de réglages sur l'écran Numériser.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[11 Personnalisation Écran] et [03 Person. page écran Numériser].

2 Appuyez sur l'élément désiré, puis avec [*] [)] déplacez-le à droite ou gauche. Le déplacement vertical 
n'est pas possible.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Personnalisation Écran réapparaît.
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6.2.25 11 Personnalisation Écran \ 04 Personnalisation écran Enregistrer

Changez selon vos besoins l'organisation des éléments de réglages sur l'écran Enregistrer.

1 Appuyez successivement sur [01 Configuration système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[11 Personnalisation Écran] et [04 Personnalisation écran Enregistrer].

2 Appuyez sur l'élément désiré, puis avec [*] [)] déplacez-le à droite ou gauche. Le déplacement vertical 
n'est pas possible.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Personnalisation Écran réapparaît.



6 Config. Responsable

6-46 ineo 1051/1200 (Version 2)

6.3 02 Enreg responsable machine

Écran Enreg responsable machine

6.3.1 01 Enreg responsable machine

Utilisez cette fonction pour enregistrer le nom de l'administrateur, son numéro de poste et son adresse E-mail 
destinés à s'afficher sur la gauche de l'écran Menu Utilitaire.

1 Appuyez sur [02 Enreg responsable machine] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Enreg 
responsable machine].

2 Entrez le nom de l'administrateur.
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– Appuyez sur [Nom] pour afficher l'écran de saisie du nom de l'administrateur.
Utilisez le clavier de l'écran tactile pour enregistrer le nom de l'administrateur. Vous pouvez saisir 
huit caractères (tiret compris).

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour annuler le 
paramétrage.

Dans l'un ou l'autre cas, l'écran précédent s'affiche à nouveau.

4 Entrez le numéro de poste.

– Appuyez sur [Numéro de poste] pour mettre votre choix en évidence, et entrez le numéro de 
l'administrateur sur le clavier de l'écran tactile. Vous pouvez saisir huit caractères (tiret compris).
Quand le numéro de poste a moins de huit chiffres, saisissez des tirets pour atteindre les huit 
chiffres. Si un tiret est saisi à la place du premier chiffre, il s'affiche comme un espace sur l'écran 
Aide. Le numéro saisi s'affiche en commençant par le dernier numéro et il est complété vers la 
gauche au fur et à mesure de la saisie du numéro suivant.

5 Entrez l'adresse e-mail.

– Appuyez sur [Saisie adresse E-mail] pour afficher l'écran de Saisie adresse E-mail.
Utilisez le clavier de l'écran tactile pour enregistrer l'Adresse E-mail de l'administrateur.

6 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Enreg responsable machine s'affiche à nouveau.
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6.4 03 Identif utilis./Comptes

Spécifier les paramètres identification utilisateur et suivi compte pour le contrôle de l'utilisation de la 
machine.

Les paramètres Identification utilisateur permettent de gérer des personnes individuelles et les paramètres 
Suivi compte permettent de gérer des groupes et plusieurs utilisateurs.

Suite à la spécification des deux paramètres Identification utilisateur et Suivi compte, il est possible de gérer 
le nombre d'impressions réalisées par chaque utilisateur individuel.

2
Remarque 

Un total de 1 000 utilisateurs et comptes peut être enregistré sur cette machine.

Si un mode d'authentification est programmé, l'écran Authentification s'affiche et la machine se place 
en attente. Pour utiliser cette machine alors que l'identification utilisateur et le suivi de compte ont été 
programmés, il est nécessaire d'entrer le nom de l'utilisateur et le code d'accès.

L'identification utilisateur et le suivi compte peuvent être spécifiés sans synchronisation.

Identification utilisateur et Suivi compte

Les caractéristiques de l'Identification utilisateur et du Suivi compte peuvent être spécifiées comme suit.
- Authentification utilisateur
– Limites pour les fonctions disponibles (opérations de copie, opérations de numérisation, 

enregistrement de données sur disque dur, rappel des données enregistrées)
– Compteurs pour l'impression/la numérisation pour chaque utilisateur
- Suivi compte
– Compteurs pour l'impression/la numérisation pour chaque compte

Synchronisation de l'identification utilisateur et du suivi de compte

Cette configuration est appliquée quand la machine est utilisée par plusieurs services et lorsque l'utilisation 
par chaque employé est gérée par chaque service. Cette configuration permet de conserver des statistiques 
sur chaque employé (chaque utilisateur) et sur chaque service (chaque compte).

Pour gérer cette machine selon cette configuration, spécifiez les paramètres d'identification ci-après.

Compte

Groupe A

Groupe B

Utilisateur 2

Utilisateur 1

Paramètres de l'écran Configuration Identification 

utilisateur

Paramétrage requis

Authentification utilisateur Sélectionnez "Oui" ("On (MFP)" pour Web Connection).

Identification compte Sélectionnez "Oui" puis spécifiez le nom du compte et le 
code d'accès.

Synchroniser Utilisateur/Suivi compte Sélectionnez "Oui" ("Synchroniser" pour Web Connection).

Saisie du nom du compte Sélectionnez un nom de compte si "Oui (MFP)" est actif.
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Utilisation séparée de l'identification utilisateur et du suivi de compte

Cette configuration est appliquée lorsque la machine est utilisée par plusieurs employés, chacun d'eux 
réalisant plusieurs travaux lesquels sont totalisés séparément. Cette configuration permet de conserver des 
statistiques sur chaque employé (chaque utilisateur) et pour chaque tâche de l'employé (chaque compte). De 
plus, il est possible de conserver des totaux pour chaque employé (chaque utilisateur) et pour chaque tâche 
(chaque compte), y compris si une même tâche est réalisée par deux employés différents.

Pour gérer cette machine selon cette configuration, spécifiez les paramètres d'identification ci-après.

Écran Identification Utilisateur/Suivi compte

Compte

Groupe A

Groupe C

Utilisateur 2

Utilisateur 1

Groupe B

Paramètres de l'écran Configuration Identification 

utilisateur

Paramétrage requis

Authentification utilisateur Sélectionnez "Oui" ("On (MFP)" pour Web Connection).

Identification compte Sélectionnez "Oui" puis spécifiez le nom du compte et le 
code d'accès.

Synchroniser Utilisateur/Suivi compte Sélectionnez "Non" ("Ne pas Synchroniser" pour Web Con-
nection).
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6.4.1 01 Méthode d'identification - 01 Réglage identification

Configurez les paramètres d'identification en combinant les six éléments suivants.
- Identification utilisateur :

Entrez le nom d'utilisateur et le code d'accès.
- Identification compte :

Entrez le code d'accès du compte.
- Saisie du nom du compte :

Entrez le nom de compte. (Impossible de sélectionner Saisie du nom de compte si Identification compte 
est réglé sur Non.)

- Synchro. ident. Util./Compte :
Si l'Identification utilisateur et l'Identification compte sont paramétrés sur On et que Synchroniser 
Utilisateur/Suivi compte est paramétré sur On, seule l'Identification utilisateur est requise.

- Demande de saisie du code :
Réglez la temporisation de saisie du code d'accès.

- Nbre de comptes départements :
Entrez le nombre de comptes. Le nombre total d'authentifications à distribuer est de 1 000 pour les 
utilisateurs et les comptes. Le nombre restant, duquel le nombre de comptes est déduit de 1 000, sera 
alloué à l'identification des utilisateurs.

2
Remarque 

Il est recommandé de distribuer une identification pour l'utilisateur et le compte, sinon l'autre partie ne 
peut pas recevoir d'identification si seulement une partie s'en fait attribuer.

1 Appuyez successivement sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis 
appuyez sur [01 Méthodes d'identification] et sur [01 Réglage identification].
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2 Sélectionnez [Oui] ou [Non] à droite de Identification utilisateur, Identification compte, Saisie du nom du 
compte et Synchro. ident. Util./Compte.

3 Sélectionnez [Au retour Auto] ou [A fin du travail] à droite de Demande de saisie du code.

4 Appuyez sur [Nbre de comptes départements] pour afficher le clavier de l'écran tactile, puis entrez le 
numéro à distribuer.
Appuyez sur [Valider] pour poursuivre.

5 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Identifications s'affiche à nouveau.
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6.4.2 01 Méthode d'authentification - 02 Paramétrage des accès

Utilisez cette fonction pour configurer les travaux Copie/Impression ou Scanner gérés par le compte et 
sélectionnez les réglages de la machine pour qu'elle s'arrête quand elle dépasse le crédit d'impression.

2
Remarque 

Si Copieur/Imprimante ou Scanner est réglé sur Non utilisé ou que Identification compte est réglé sur 
utilisé sur l'écran Configuration Identification utilisateur, le code d'accès au compte n'est pas demandé 
pour y accéder. Dans ce cas, le comptage et le comptage du crédit seront suspendus.

Quand [Arrêt immédiat] de Action quand crédit dépassé est sélectionné, le travail est immédiatement 
suspendu dès que le crédit d'impression est épuisé. Dans ce cas, les conditions de copie, les données 
de finition et les données numérisées ne seront pas conservées. Afin de poursuivre le travail avec le 
même code d'accès de compte, changez la valeur numérique du crédit définie pour le code d'accès au 
compte ou remettez le compteur à zéro.

Quand [Finir travail] est sélectionné, la machine s'arrête après avoir terminé le travail quand elle atteint le 
crédit de copie. Le message "Crédit copie dépassé" s'affiche et la machine s'arrête de fonctionner.
Si [Avertir] est sélectionné, le message "Crédit copie dépassé" s'affiche dès que la limite est atteinte, mais la 
machine reste disponible pour le travail suivant.

1 Appuyez successivement sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[01 Méthodes d'authentification] et sur [02 Paramétrage des accès].

2 Appuyez sur [Oui] ou [Non] à droite de chaque option à sélectionner Copie/Impression et Scanner.

3 Sélectionnez [Arrêt immédiat], ou [Finir travail] ou sur [Avertir] à droite de Action quand crédit dépassé.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Identifications s'affiche à nouveau.
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6.4.3 02 Gestion comptes départements

Utilisez cette fonction pour affecter un numéro à chaque compte et définir un nom de compte, un code 
d'accès et un crédit pour chaque numéro. Les données de compte enregistrées s'affichent à l'écran. 
Sélectionnez les données de compte sur la liste et modifiez, réinitialisez ou supprimez le contenu.

1 Appuyez sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[02 Gestion comptes départements].

2 Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les données d'un compte.

– Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte à modifier, puis appuyez sur la 
touche pour la mettre en surbrillance.

– Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Modifier Gestion Activité.
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– Appuyez sur l'élément à modifier pour afficher l'écran de saisie.

– Entrez les nouvelles données à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Pour plus de détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe. Vous pouvez 
saisir huit chiffres pour le code d'accès, huit caractères pour le nom de compte et huit chiffres pour 
le crédit copie.

– Appuyez sur [Valider] pour terminer l'opération de saisie.
Un message de demande de confirmation s'affiche si le code d'accès ou le nom de compte modifié 
existe déjà.
Lorsque le nom du compte est spécifié, la duplication du nom du compte n'est pas possible mais 
le changement du code d'accès reste possible.
Lorsque le nom du compte n'est pas spécifié, la duplication du nom du compte est possible.
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3 Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter les données d'un compte nouveau.

– Appuyez sur [Ajouter] à l'écran Gestion activité pour afficher l'écran Ajout données Gestion activité.
– Appuyez sur [No du compte département] pour afficher le clavier de l'écran tactile.

Entrez le numéro de compte et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir quatre chiffres pour le 
numéro de compte.

– Appuyez sur [Nom du compte département] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom du compte 
et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit caractères pour le nom de compte.
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– Appuyez sur [Code d'accès] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur 
[Valider]. Vous pouvez saisir huit chiffres pour le code d'accès.

– Appuyez sur [Crédit] pour afficher le clavier de l'écran tactile. Entrez la valeur de limite de copie et 
appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir huit chiffres pour le crédit.

– Appuyez sur [Valider] pour terminer l'opération de saisie.
Un message de demande de confirmation s'affiche si le code d'accès ou le nom de compte ajouté 
existe déjà.
Lorsque le nom du compte est spécifié, la duplication du nom du compte n'est pas possible mais 
le changement du code d'accès reste possible.
Lorsque le nom du compte n'est pas spécifié, la duplication du nom du compte n'est pas possible.
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4 Suivez les instructions ci-dessous pour supprimer les données d'un compte.

– Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte à supprimer, puis appuyez sur la 
touche pour la mettre en surbrillance.

– Appuyez sur [Supprimer]. L'écran de confirmation s'affiche.
– Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler.

5 Suivez les instructions ci-dessus pour remettre le compteur copie à zéro.

– Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte à réinitialiser, puis appuyez sur 
la touche pour la mettre en surbrillance.

– Appuyez sur [RAZ compteur]. L'écran de confirmation s'affiche.
– Appuyez sur la touche à réinitialiser. Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].
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6 Suivez les instructions ci-dessous pour remettre tous les compteurs à zéro.

– Appuyez sur [RAZ générale]. L'écran de confirmation s'affiche.
– Appuyez sur la touche à réinitialiser. Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].

7 Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Identification utilisateur/Suivi compte.

6.4.4 03 Identification utilisateur

Utilisez cette fonction pour affecter un numéro à chaque utilisateur et définir un nom d'utilisateur, un code 
d'accès et un crédit pour chaque numéro. Les données de la configuration enregistrée des utilisateurs 
s'affichent à l'écran. Sélectionnez les données sur la liste et modifiez, réinitialisez ou supprimez la 
configuration.

!
Détails

Lorsque Synchroniser Utilisateur/Suivi compte figurant parmi les réglages de Identifications est réglé 
sur Oui, le Nom du compte peut être spécifié.
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1 Appuyez sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[03 Identification utilisateur].

2 Suivez les instructions ci-dessous pour modifier les données relatives à une utilisateur.

– Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom utilisateur à modifier, puis appuyez sur la 
touche pour la mettre en surbrillance.

– Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Enregistrement nouvel utilisateur.
– Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher l'écran de saisie, puis entrez le nom d'utilisateur et 

appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 lettres pour le nom de l'utilisateur. Pour de plus amples 
détails sur la saisie de textes dans l'écran de saisie, consulter l'annexe.



6 Config. Responsable

6-60 ineo 1051/1200 (Version 2)

– Appuyez sur [Code d'accès] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur 
[Valider]. Vous pouvez saisir 64 chiffres pour le code d'accès.

– Appuyez sur [Compte de rattachement] pour afficher l'écran de sélection des comptes.
Lorsque Synchroniser Utilisateur/Suivi compte figurant parmi les réglages de Identifications est 
réglé sur Oui, le Nom du compte peut être spécifié.
Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte souhaité, appuyez sur la touche 
pour la mettre en surbrillance, puis appuyez [Valider].
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– Appuyez sur une touche à droite de "Accès à" pour sélectionner l'option nécessaire pour identifier 
un utilisateur nouvellement enregistré.

– Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

3 Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter les données d'un nouvel utilisateur.

– Appuyez sur [Ajouter] pour afficher l'écran Ajouter nouvel utilisateur.
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– Appuyez sur [No utilisateur] pour afficher le clavier de l'écran tactile.
– Entrez le numéro d'utilisateur et appuyez sur [Valider]. Vous pouvez saisir quatre chiffres pour le 

numéro d'utilisateur.

– Appuyez sur [Nom utilisateur] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le nom d'utilisateur et appuyez 
sur [Valider]. Vous pouvez saisir 64 lettres pour le nom de l'utilisateur.
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– Appuyez sur [Code d'accès] pour afficher l'écran de saisie. Entrez le code d'accès et appuyez sur 
[Valider]. Vous pouvez saisir 64 chiffres pour le code d'accès.

– Appuyez sur [Compte de rattachement] pour afficher l'écran de sélection des comptes.
Lorsque Synchroniser Utilisateur/Suivi compte figurant parmi les réglages de Identifications est 
réglé sur Oui, le Nom du compte peut être spécifié.
Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de compte souhaité, appuyez sur la touche 
pour la mettre en surbrillance, puis appuyez [Valider].



6 Config. Responsable

6-64 ineo 1051/1200 (Version 2)

– Appuyez sur la touche souhaitée à droite de [Accès à] pour sélectionner l'option qui nécessite 
l'identification d'un utilisateur nouvellement enregistré.

– Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

4 Suivez les instructions ci-dessous pour supprimer les données utilisateur.

– Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom d'utilisateur à supprimer, puis appuyez sur 
la touche pour la mettre en surbrillance.

– Appuyez sur [Supprimer]. L'écran de confirmation s'affiche.
– Appuyez sur [Oui] pour supprimer, ou sur [Non] pour annuler.
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5 Suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser le compte utilisateur.

– Appuyez sur [Suivant]/[Précédent] pour afficher le nom de l'utilisateur dont le compteur est à 
réinitialiser, puis appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance.

– Appuyez sur [RAZ compteur]. L'écran de confirmation s'affiche.
– Appuyez sur la touche à réinitialiser. Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].

6 Suivez les instructions ci-dessous pour remettre tous les compteurs à zéro.

– Appuyez sur [RAZ générale]. L'écran de confirmation s'affiche.
– Appuyez sur la touche à réinitialiser. Pour annuler l'opération, appuyez sur [Annuler].

7 Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Identification utilisateur/Suivi compte.
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6.4.5 04 Utilisateur non enregistré

Utilisez cette fonction pour limiter la configuration de finition disponible pour un utilisateur ou un compte non 
enregistrés.
Quand cette fonction est activée, seul le paramètre de finition par défaut peut être utilisé pour un travail si 
Identification utilisateur et/ou Identification compte sont désactivées.

1 Appuyez sur [03 Identif. utilis./Comptes] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [04 Utilisateur non 
enregistré].

2 Appuyez sur [OUI] pour activer cette fonction ou sur [NON] pour désactiver cette fonction.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Identification utilisateur/Suivi compte s'affiche à nouveau.
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6.5 04 Configuration réseau

Écran Configuration réseau

6.5.1 01 Carte réseau machine - 01 Configuration TCP/IP

Contrôlez les paramètres de carte réseau comme l'adresse IP et la vitesse réseau de la machine.

1 Appuyez successivement sur [04 Configuration réseau] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[01 Carte réseau machine] et sur [01 Configuration TCP/IP].

2 Spécifiez les éléments suivants.
Entrez des valeurs numériques à l'aide du clavier de l'écran tactile. Le fait d'appuyer sur [Valid] déplace 
le curseur sur le champ de réglage suivant. Poursuivez de cette manière.



6 Config. Responsable

6-68 ineo 1051/1200 (Version 2)

– Adresse IP
Entrez l'adresse IP de la machine.

– Masque de sous-réseau
Entrez le masque de sous-réseau.

– Adresse passerelle
Entrez l'adresse la passerelle.

– Adresse IP (Serveur 1/2 DNS)
Entrez l'adresse IP (Serveur DNS).

– Vitesse réseau
Spécifiez la vitesse de ligne du réseau. Choisissez parmi les options proposées.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Carte réseau machine s'affiche à nouveau.

6.5.2 01 Carte réseau machine - 02 Configuration communication HTTP

Spécifiez les paramètres de communication HTTP.

1 Appuyez successivement sur [04 Configuration réseau] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[01 Carte réseau machine] et sur [02 Configuration communication HTTP].

2 Spécifiez les éléments suivants.

– Si un serveur Proxy est utilisé, sélectionnez [Oui] dans [Activer serveur Proxy], puis entrez [Adresse 
serveur Proxy] et [Port serveur Proxy].

– Si SSL est utilisé, sélectionnez [Oui] dans [Activer SSL].
– Si l'identification doit être utilisée, sélectionnez [Oui] dans [Activer l'identification], puis entrez [Nom 

utilisateur] et [Code identification].

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Carte réseau machine s'affiche à nouveau.
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6.5.3 01 Carte réseau machine - 03 Config. initiale E-mail

Spécifiez les paramètres initiaux pour l'e-mail.

1 Appuyez successivement sur [04 Configuration réseau] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[01 Carte réseau machine] et [03 Config. initiale E-mail].

2 Spécifiez les éléments suivants.

– Entrez des valeurs numériques à l'aide du clavier de l'écran tactile.
– Appuyez sur [Adresse du serveur SMTP] ou sur [Adresse serveur réception] pour entrer l'adresse IP. 

Si vous utilisez le serveur DNS, vous pouvez aussi saisir le nom d'hôte. (chemin complet, 
128 caractères max.)

– Si la résolution du Nom n'est pas activée, entrez l'adresse IP comme d'habitude.
– Si vous utilisez le mode Sécurité Renforcée, seule l'adresse IP peut être saisie.

3 Après avoir saisi les éléments souhaités, appuyez sur [Test] puis sur [Oui] dans le menu instantané pour 
vérifier que les réglages ont été correctement effectués.

4 Appuyez sur [Valider] pour valider le réglage.

– Pour abandonner la modification, appuyez sur [Annuler]. 
Dans l'un ou l'autre cas, l'écran du menu Configuration réseau réapparaît.

5 Si d'autres changements sont requis, appuyez sur la touche voulue.
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6.5.4 02 Carte réseau contrôleur

Spécifiez les réglages du contrôleur. Vous pouvez personnaliser plusieurs paramètres par défaut ou 
paramètres réseau.

1 Appuyez sur [04 Configuration réseau] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [02 Carte 
réseau contrôleur].

2 Spécifiez l'élément souhaité à l'écran de menu Carte réseau contrôleur.

– Pour plus d'informations sur chaque élément de réglage, voir la "Liste des paramètres réseau".
– Lorsque le message éteindre/rallumer l'interrupteur principal s'affiche suite à un changement de 

paramètre, veillez à éteindre puis à rallumer l'interrupteur principal.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Carte réseau machine s'affiche à nouveau.
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6.5.5 Liste des paramètres de carte de réseau IP

Spécifiez les réglages du contrôleur. Vous pouvez personnaliser plusieurs paramètres par défaut ou 
paramètres réseau.
Liste des paramètres réseau

Liste des réglages de la Carte contrôleur réseau

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)

01 Configuration TCP/IP

<Configuration TCP/IP>

Paramètre TCP/IP Activé/Désactivé

Attribution adresse IP IP manuelle/Attribution IP auto*1

Attribution IP auto

DHCP Activé/Désactivé

BOOTP Activé/Désactivé

ARP/PING Activé/Désactivé

AUTO IP Activé/Désactivé

IP manuelle

Adresse IP 0.0.0.0 (0-255)

Masque sous réseau 0.0.0.0 (0-255)

Passerelle par défaut 0.0.0.0 (0-255)

Paramétrage IPv6

Paramétrage IPv6 Activé/Désactivé*2

Paramétrage auto IPv6 Activé/Désactivé*3

Adresse globale 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000*4 
(1-39 octets)

Longueur du préfixe 0-128 (0)

Lien adresse locale fe 80: :XXXX*5

Adresse passerelle 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000*6 
(1-39 octets)

Nom Serveur DNS

Config. serveur DNS auto Activé/Désactivé

Serveur DNS primaire IPv4/IPv6
0.0.0.0 (0-255)
0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)

Serveur DNS secondaire 1 IPv4/IPv6
0.0.0.0 (0-255)
0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)

Serveur DNS secondaire 2 IPv4/IPv6
0.0.0.0 (0-255)
0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)

Param. DNS dynamique Activé/Désactivé

Nom d'hôte KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC
63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Nom du domaine DNS

Obtenir domaine DNS auto Activé/Désactivé

Nom Domaine DNS par défaut 251 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.*7

Nom Domaine DNS par défaut 1 251 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.*7

Nom Domaine DNS par défaut 2 251 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.*7

Nom Domaine DNS par défaut 3 251 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.*7
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Port RAW

Port RAW 1 1-65535 (9100)
Activé/Désactivé*8

Port RAW 2 1-65535 (9112)
Activé/Désactivé*8

Port RAW 3 1-65535 (9113)
Activé/Désactivé*8

Port RAW 4 1-65535 (9114)
Activé/Désactivé*8

Port RAW 5 1-65535 (9115)
Activé/Désactivé*8

Port RAW 6 1-65535 (9116)
Activé/Désactivé*8

Filtrage IP

Adresses permises Activé/Désactivé
Plage 1 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)*9

Plage 2 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)
Plage 3 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)
Plage 4 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)
Plage 5 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)

Adresses interdites Activé/Désactivé
Plage 1 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)*9

Plage 2 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)
Plage 3 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)
Plage 4 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)
Plage 5 :
Début 0.0.0.0 - Fin 0.0.0.0 (0-255)

Réglages IPsec Autoriser/Interdire

Paramétrage IPsec/Réglages IKE

Groupe 1-Groupe 4
Algorithme encryptage

DES CBC/3DES CBC/Désactivé

Groupe 1-Groupe 4
Algorithme Authentification

MD5/SHA-1/Désactivé

Durée validité de la clé 80-604800 (28800) (sec.)

Groupe Diffie-Hellman Groupe 1/Groupe 2

Paramétrage IPsec/IPsec SA

Groupe 1-Groupe 8
Protocole de sécurité

AH/ESP/ESP AH/Désactivé*12

Groupe 1-Groupe 8
Algorithme encryptage ESP

DES CBC/3DES CBC/AES CBC/NULL/Désactivé

Groupe 1-Groupe 8
Algorithme identif. EPS

MD5/SHA-1/Désactivé

Groupe 1-Groupe 8
Algorithme identif. AH

MD5/SHA-1/Désactivé

Détruire Heure après config. 120-604800 (3600) (sec.)

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)
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Réglage/Enregistrement Adresse de communication IPsec

Groupe 1-Groupe 10
Mode Encapsulation

Mode Tunnel/Transport/Désactiv.*12

Groupe 1-Groupe 10
Adresse IP

IPv4/IPv6
0.0.0.0 (0-255)
0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)

Groupe 1-Groupe 10
Clé partagée (PSK)

64 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Groupe 1-Groupe 10
PFS (Perfect Forward Secrecy)

Activé/Désactivé

02 Configuration NetWare

<Configuration impression NetWare>

Configuration IPX Activé/Désactivé

Type de trame Ethernet Détection auto/802.2/802.3/Ethernet 
II/802.3SNAP

Mode Impr. NetWare Désactivé/Pserver/Nprinter/Rprinter

Config Nprinter/Rprinter

Nom de serveur d'impression KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC
63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Numéro d'imprimante 0-255 (255)

Configuration Pserver

Nom de serveur d'impression KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC
63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Mot de passe serveur d'impression 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Intervalle d'interrogation 1-65535 (1) (sec.)

Config. Bindery/NDS NDS/Bindery/NDS

Nom serveur fich. 47 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Nom du contexte NDS 191 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

Nom de l'arbre NDS 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

03 Config. Serveur HTTP

<Config. Serveur HTTP>

Config. Serveur HTTP Activé/Désactivé

Configuration P.S. Web Connection Activé/Désactivé

Configuration IPP

Configuration IPP Activé/Désactivé

Accepter travail IPP Activé/Désactivé

<Config. Serveur HTTP/Configuration IPP>

Numéro Support Opération

Tâche d'impression Activé/Désactivé*8

Valider travail Activé/Désactivé*8

Annuler travail Activé/Désactivé*8

Ouvrir AttributTrav. Activé/Désactivé*8

Ouvrir travail Activé/Désactivé*8

Ouvrir attributs imprimante Activé/Désactivé*8

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)
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Info. imprimante

Nom imprimante 127 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

Position imprimante 127 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

Info. imprimante 127 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

URL d'imprimante Non modifiable.

Paramètre d'Authentification IPP

Param. d'Authentification IPP Activé/Désactivé

Identifications demande-nom-utili./de base/digest

Nom utilisateur Personnalisé
20 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Code d'accès pass
20 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

partition IPP
127 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

04 Configuration FTP

<Configuration FTP>

Réglages Serveur FTP Activé/Désactivé

Réglages EMI FTP

Réglages EMI FTP Activé/Désactivé

Adresse du serveur Proxy IPv4 0.0.0.0 (0-255)
IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Nom d'hôte
253 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Numéro de port du serveur mandaté 1-65535 (21)

Mode PASV Activé/Désactivé

Délai d'attente connexion 5-300 (60) (sec.)

Numéro de port 1-65535 (21)

05 Configuration SNMP

<Configuration SNMP>

Configuration SNMP

Configuration SNMP Activé/Désactivé

SNMPv1/v2c Activé/Désactivé*8

SNMPv3 (IP) Activé/Désactivé*8

SNMPv1 (IPX) Activé/Désactivé*8

Numéro Port UDP

Numéro Port UDP 1-65535 (161)

<Configuration SNMP/Configuration SNMPv1/v2c>

Nom de la communauté Lecture

Nom Communauté Lecture public
15 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Nom de la communauté Ecriture

Configuration d'autorisation en écriture Autorisé/Interdit*8

NomCommunautéEcriture privé
15 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)



ineo 1051/1200 (Version 2) 6-75

Config. Responsable 6

<Configuration SNMP/Configuration SNMPv3>

Nom du contexte

Nom du Contexte 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Découverte nom utilisateur

Autorisation découverte utilisateur Autorisé/Interdit*8

Découverte nom utilisateur public
32 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.11

Nom utilisateur lecture

Nom Utilisateur en Lecture 32 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.11

Niveau de sécurité No Admission/code-identif./code-identif./code-
privé

<SNMP/SNMPv3/Nom utilisateur lecture>

Saisie du code d'accès

Util. lect. code-identif AuthPassword
8 à 32 caractères max. combinant symboles et 
caractères alphanumériques.

Util. lect. code-privé PrivPassword
8 à 32 caractères max. combinant symboles et 
caractères alphanumériques.

<SNMP/SNMPv3/Nom utilisateur écriture>

Code-identifiant Utilisateur écriture

Nom Utilisateur en Ecriture Interdire
32 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.11

Niveau de sécurité No Admission/code-identif./code-identif./code-
privé

Saisie du code d'accès

Code-identifiant Utilisateur écriture 8 à 32 caractères max. combinant symboles et 
caractères alphanumériques.
Adresse MAC (Deux points ":" non valides)

Util. écrit. code-privé 8 à 32 caractères max. combinant symboles et 
caractères alphanumériques.
Adresse MAC (Deux points ":" non valides)

<Configuration SNMP>

Autorisation d'interruption (TRAP) Autoriser/Interdire

Interruption (erreur d'identification) Activé/Désactivé

06 Configuration SMB

<Configuration SMB

Paramètre SMB

Configuration envoi SMB Activé/Désactivé

Configuration NTLM NTLMv1/NTLMv2/NTLMv1/NTLMv2

Config. Impression

Réglage impr. Activé/Désactivé

Nom NetBIOS KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC
15 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

NomServiceImpr. PRO_1200/PRO_1051
12 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Groupe de travail Groupe de travail
15 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)



6 Config. Responsable

6-76 ineo 1051/1200 (Version 2)

<Configuration SMB/WINS>

Activation WINS

Activation WINS Autoriser/Interdire

Configuration WINS auto Autoriser/Interdire

Adresse Serveur WINS

Adresse Serveur WINS 1 0.0.0.0 (0-255)

Adresse Serveur WINS 2 0.0.0.0 (0-255)

Configuration type Nœud Noeud B/Noeud P/Noeud M/Noeud H

07 Configuration AppleTalk

<Configuration AppleTalk>

Paramètre AppleTalk

Paramètre AppleTalk Autoriser/Interdire

Nom imprimante KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC
31 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Nom de la zone Astérisques (*)
31 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Zone actuelle Non modifiable.

08 Configuration Bonjour

<Configuration Bonjour>

Paramètre Bonjour

Paramètre Bonjour Autoriser/Interdire

Nom Bonjour 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

09 Configuration E-mail

<Configuration E-mail>

Configuration SMTP

Configuration SMTP Activé/Désactivé

AdresseServeurSMTP
IPv4 0.0.0.0 (0-255)
IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Nom d'hôte
253 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Configuration SSL Activé/Désactivé

Numéro de port 1-65535 (25)

Numéro de port (SSL) 1-65535 (465)

Délai d'attente connexion 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 (sec.)

Division binaire Activé/Désactivé

Taille Mail Divisé 100-15000 (500) (étape : 100) (Kilo-octet)

Quantité serveur 0-100 (0) (Moctets) (0 = unlimited)

Config. Identif.

POP Avant SMTP Activé/Désactivé 

Authentification SMTP Activé/Désactivé

Tempo POP avant SMTP

Tempo POP avant SMTP 0-60 (0) (sec.)

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)
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Config. identification SMTP

ID utilisateur 255 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

Code d'accès 128 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

partition 255 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

Configuration POP

Adresse ServeurPOP IPv4 0.0.0.0 (0-255)
IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Nom d'hôte
253 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Identifiant 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Code d'accès 15 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

APOP Activé/Désactivé

Configuration SSL Activé/Désactivé

Numéro de port 1-65535 (110)

Numéro de port (SSL) 1-65535 (995)

Délai d'attente connexion 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 (sec.)

<Enregistrer l'objet de l'E-mail>

Sélect. E-mail par défaut

Titre du registre N° 1 à N° 5 Registre N° 1
64 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

<Saisir le texte pour E-mail>

Sélect. E-mail par défaut

Texte du registre N° 1 à N° 5 Registre N° 1
256 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

10 Configuration TCP Socket

<Configuration TCP Socket>

Paramètre TCP Socket

Paramètre TCP Socket Activé/Désactivé

Numéro de port 1-65535 (59158)

Configuration SSL Activé/Désactivé

Numéro de port (SSL) 1-65535 (59159)

Socket TCP (Mode ASCII)

Socket TCP (Mode ASCII) Activé/Désactivé

Numéro de port (Mode ASCII) 1024-65535 (59160)

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)
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11 Configuration Archange

<Configuration envoi CSRC>

Configuration envoi CSRC Activé/Désactivé

Adresse du serveur SMTP IPv4 0.0.0.0 (0-255)
IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Nom d'hôte
253 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Numéro de port 1-65535 (25)

Adresse administrateur 127 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Délai d'attente connexion 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 (sec.)

Config. Identif.

POP Avant SMTP Activé/Désactivé

Config. Identif. Activé/Désactivé

Tempo POP avant SMTP 0-60 (0) (sec.)

Config. identification SMTP

ID utilisateur 255 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

Code d'accès 128 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

partition 255 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

<Configuration réception CSRC>

Config. Réception CSRC

Config. Réception CSRC Activé/Désactivé

Adresse du serveur POP3 IPv4 0.0.0.0 (0-255)
IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Nom d'hôte
253 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Identifiant 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Code d'accès 15 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

APOP Activé/Désactivé

Numéro de port 1-65535 (110)

Délai d'attente connexion 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 (sec.)

Vérif. réception auto. Activé/Désactivé

Intervalle d'interrogation 1-60 (15) (min.)

Test de communication CSRC Départ

12 Paramètres OpenAPI

<Paramètres OpenAPI>

Réglage OpenAPI Activé/Désactivé

Configuration SSL Activé/Désactivé

Config. Identif.

Config. Identif. Activé/Désactivé

Identifiant 8 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Code d'accès 8 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Numéro de port 1-65535 (50001)

Numéro de port (SSL) 1-65535 (50003)

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)
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13 Paramètres service Web

<Paramètres services Web>

Paramètres Services Web

Nom convivial KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC
62 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Configuration SSL Activé/Désactivé

Réglage impr.

Réglage impr. Activé/Désactivé

Nom imprimante KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC
63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Position imprimante 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Info. imprimante 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Configuration du scanner

Configuration du scanner Activé/Désactivé

Nom de scanner KMBT + 6 derniers chiffres de l'adresse MAC
63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Lieu de connexion Scanner 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Information scanner 63 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

14 Configuration JSP

<Configuration JSP>

Réglages JSP Activé/Désactivé

Configuration SSL Activé/Désactivé

Config. Identif.

Config. Identif. Activé/Désactivé

Identifiant Inconnu
8 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Code d'accès modifier
8 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Numéro de port 30081-30090 (30081)

Numéro de port (SSL) 30081-30090 (30082)

15 Paramètres détaillés

<Paramètres détaillés>

Paramètres Périphérique

Adresse MAC - - -

Vitesse réseau Détection auto./10Mbps Half Duplex/10Mbps Full 
Duplex/100Mbps Half Duplex/100Mbps Full Duplex

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)
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<Paramètres détaillés/Réglage paramètres horaires>

Paramètres NTP Activé/Désactivé

Paramètres serveur NTP

Adresse serveur NTP IPv4 0.0.0.0 (0-255)
IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Nom d'hôte
253 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Numéro de port 1-65535 (123)

<Détail/Etat notification/Alerte E-mail>

Param. alerte e-mail Activé/Désactivé

Adresse e-mail destinat. 250 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Notification Appel SAV/Bourrage/Remettre papier/Ajout Toner/
Appel PM/Remettre agrafes/Bac unité finition plein/
Vider la corbeille pour la perforation/Vider corbeille 
massicot/Tout effacer

<Détail/Etat notification/SNMP Trap>

Param. Trans 1-5

Paramètres Trans Activé/Désactivé

Adresse Trans IPv4 0.0.0.0 (0-255)
IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Nom d'hôte
253 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.

Numéro de port Trans 1-65535 (162)

Nom communauté Trans public
15 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Éléments transmis Appel SAV/Bourrage/Remettre papier/Ajout Toner/
Appel PM/Remettre agrafes/Bac unité finition plein/
Vider la corbeille pour la perforation/Vider corbeille 
massicot/Ajout pastilles de colle/ Remplacer la bu-
tée de lame

Paramètres Trans Activé/Désactivé

Adresse réseau Trans IPX 0.0.0.0 (0-255)

Adresse nœud Trans IPX 0 :0 :0 :0 :0 :0

Nom communauté Trans IPX public
15 caractères max. combinant symboles et caractè-
res alphanumériques.

Éléments transmis Appel SAV/Bourrage/Remettre papier/Ajout Toner/
Appel PM/Remettre agrafes/Bac unité finition plein/
Vider la corbeille pour la perforation/Vider corbeille 
massicot/Ajout pastilles de colle/ Remplacer la bu-
tée de lame

PING de Confirmation

Adresse pour envoi PING IPv4 0.0.0.0 (0-255)
IPv6 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 (1-39 octets)
Nom d'hôte
253 caractères max. combinant symboles et carac-
tères alphanumériques.7

Vérification connexion Départ

Paramètres LDP Activé/Désactivé

Paramètres SLP Activé/Désactivé

Pour certificat invalide Suppr. travail/Reprise travail

Config. Init. réseau Départ

Paramètre de réglage Options de configuration 

(l'option par défaut est en gras/italique)
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*1 : Sélectionner [Détection auto.] pour rendre disponibles les réglages pour DHCP, BOOTP, ARP/PING et 
AUTO IP. Cependant, la modification de la sélection de Détection auto. à Saisie manuelle va invalider les 
réglages faits pour DHCP et BOOTP. De même, le fait de passer de Saisie manuelle à Détection auto. valide 
les réglages faits pour DHCP, BOOTP, ARP/PING et AUTO IP.

*2 : Sélectionner [Désactivé] pour le paramètre IPv6 désactive cette fonction, même si [Activé] est sélectionné 
pour Paramétrage auto IPv6. Dans ce cas, la liste de menu déroulant pour Paramétrage auto IPv6 dans Web 
Connection va s'estomper et devenir inactive.

*3 : La sélection de [Désactivé] pour Paramétrage auto IPv6 active la modification de paramètre de Adresse 
globale, Longueur Préfixe et Adresse Passerelle.

*4 : Non disponible pour les plages fe80: -febf: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff et ff00: -ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff: 
ffff.

*5 : XXXX est calculé à partir de l'Adresse MAC.

*6 : Non disponible uniquement pour la plage fe80: 0: 0: 0: -fe80: 0: 0: 0: ffff: ffff: ffff: ffff.

*7 : Le nombre maximum de caractères entre points doit être de 63. Utiliser des points pour relier la chaîne 
de caractères et bâtir l'entrée de 251 (253 Nom d'hôte inclus) caractères.

*8 : Dans Web Connection, insérer/retirer la coche (0) pour son activation/désactivation.

*9 : Une seule Adresse IP, pas une plage, peut être autorisée/refusée dans trois cas. Par ex. : Autorisé/Refusé 
192.168.11.22 seulement :
192.168.11.22 - 0.0.0.0
0.0.0.0 - 192.168.11.22
192.168.11.22 - 192.168.11.22

*10 : Cette configuration peut être indisponible en fonction de la combinaison Protocole Sécurité, Algorithme 
encryptageESP, Algorithme Identification EPS et Algorithme identif. AH.
Suite à son paramétrage dans Web Connection, un message d'alarme signale une combinaison interdite.
En présence d'une erreur dans Web Connection, un message s'affiche.

*11 : Découverte nom utilisateur ne peut être paramétré de la même manière que Nom utilisateur lecture ou 
Nom utilisateur écriture.

*12 : Le Mode Tunnel dans la config. ESP AH n'est pas pris en charge.
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6.6 05 Config. Copie/Impression

Écran du menu Config. Copie/Impression

6.6.1 01 Réglage Décalage - 01 Décalage des travaux

Configurez la machine pour qu'elle éjecte les feuilles imprimées par numéro de jeu ou par travail individuel. 
Le mode Tri Décalé peut être spécifié dans [02 Réglage mode tri décalé].

1 Appuyez successivement sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis 
sur [01 Réglage Décalage] et [01 Décalage des travaux].

2 Sélectionnez [Oui] ou [Non] dans <Décalage par numéro de jeu> et <Décalage par Travail>.
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3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.

6.6.2 01 Réglage Décalage - 02 Réglage mode tri décalé

Sélectionnez le mode tri décalé. Trois modes sont disponibles : sélectionnez [Basculer Position de Sortie] 
pour décaler les feuilles en sortie pour chaque travail, [Partition Insertion Papier] pour insérer une feuille de 
papier pour chaque travail, ou [Arrêter Impression] pour arrêter temporairement l'impression pour chaque 
travail.

1 Appuyez successivement sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis 
sur [01 Réglage Décalage] et [02 Réglage mode tri décalé].

2 Spécifiez les éléments suivants.

– Appuyez sur [Basculer Position de Sortie], [Partition Insertion Papier], ou [Arrêter Impression]. 
– Si vous optez pour [Partition Insertion Papier], sélectionnez dans la zone de droite la touche du 

magasin désiré. Les feuilles de délimitation seront prélevées dans le magasin sélectionné ici.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.3 02 Impression en continu (Imprimante)

Réglez la machine pour qu'elle imprime à la suite plusieurs travaux d'impression en réserve.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [02 Impression 
en continu].

2 Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour l'activer.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.4 03 Numéro de page du livret

Réglez la machine pour qu'elle positionne automatiquement les numéros de page sur les bords extérieurs de 
la copie quand vous utilisez la combinaison Livret et Numéroter pages dans Tampon.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[03 Numéro de page du livret].

2 Appuyez sur [OUI] ou sur [NON] pour l'activer.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.5 04 Prérotation rouleaux four

Le réglage de la chaleur du four peut s'avérer nécessaire lors d'un changement de type et de grammage du 
papier. La machine fait tourner le rouleau four avant que l'impression ne commence afin d'imprimer à la 
bonne température pour le type et le grammage du papier spécifiés.

2
Remarque 

En cas de sélection de [Avec prérotation (Base + 30 sec)], [Avec prérotation (Base + 10 sec)], ou de 
[Avec prérotation (Base)], le message "En préchauffage" peut apparaître à l'écran au moment 
d'appuyer sur [Départ] après avoir modifié le type de papier/grammage.
Veuillez patienter jusqu'à ce que la copie soit autorisée.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[04 Prérotation rouleaux four].

2 Appuyez sur la touche de réglage souhaitée pour le sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.6 05 Configuration test impression

Sélectionnez le mode d'impression et le magasin associé, puis définissez la temporisation du test 
d'impression.

Sélectionnez aussi s'il faut ou non inclure le nombre de feuilles imprimées à titre d'épreuve dans la gestion 
de compte .

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur 
[05 Configuration test impression].

2 Appuyez sur les touches à droite de "En mode impression" pour sélectionner le type d'impression 
désiré.

3 Appuyez sur les touches à droite de "Sélection magasin papier" pour sélectionner le magasin voulu.

4 Appuyez sur [Oui] ou [Non] à droite de "Cycle impression" pour sélectionner s'il faut ou non poursuivre 
le test d'impression selon un cycle spécifié.

– L'option [Oui] ayant été sélectionnée, appuyez sur la touche activée [Saisie cycle] , puis sélectionnez 
[Impression par cycle feuille] ou [Impression par numéro défini].

– Si [Impression par cycle feuille] est sélectionné, entrez au clavier du panneau de contrôle le nombre 
de feuilles désiré dans un cycle de test d'impression.

– Si [Impression par numéro défini] est sélectionné, appuyez sur [b: Intervalle numéro défini] et entrez 
au clavier du panneau de contrôle le nombre de jeux désiré, appuyez ensuite [c: Page] et entrez le 
numéro de la page voulue pour insérer le test d'impression.

– Appuyez sur [Valider] pour retourner à l'écran précédent.

5 Appuyez sur [Oui] ou [Non] à droite de "Param. comptes département" pour inclure/exclure le nombre 
de tests d'impression.

6 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.



6 Config. Responsable

6-88 ineo 1051/1200 (Version 2)

6.6.7 06 Épreuve (1ère feuille/Jeu)

Normalement, la machine produit un jeu complet d'épreuves lors de l'impression test. Cette fonction permet 
de ne produire que la première feuille d'une épreuve d'impression.

Effectuez les deux réglages suivants.

Configurer la machine pour qu'elle affiche la touche [Épreuve (1ère feuille)] en plus de la commande [Épreuve] 
sur l'écran Contrôle.

Sélectionner première feuille ou jeu entier pour déterminer l'opération à effectuer lorsque la touche [Épreuve] 
sur le panneau de contrôle est actionnée.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Menu Fonctions responsable, appuyez ensuite 
sur [06 Épreuve (1ère feuille/Jeu)].

2 Appuyez sur [Oui] ou [Non] sous "Épreuve (1ère feuille)" dans la section de gauche. Pour configurer la 
machine afin qu'elle affiche la touche [Épreuve (1ère feuille)] sur l'écran Contrôle, sélectionnez [Oui].

3 Appuyez sur [Oui] ou [Non] sous "1er jeu/1ère feuil. Appui sur touche [Épreuve]" dans la section de 
droite. Optez pour imprimer un jeu entier en appuyant sur [Épreuve], ou sélectionnez [Oui] pour 
n'imprimer que la première feuille.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au réglage 
précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.8 07 Rotation auto image

Régler cette fonction sur Toujours, uniquement lorsque Papier Auto ou Restitution auto est activé, ou bien 
uniquement lorsque Papier Auto, Restitution auto réduction image est activé.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[07 Rotation auto image].

2 Appuyez sur la touche de réglage souhaitée pour le sélectionner.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.9 08 Interruption de cycle

Choisissez d'interrompre le travail en cours quand [Interruption] est actionné. Vous pouvez choisir 
d'interrompre à la fin du travail en cours ou de l'arrêter immédiatement.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[08 Interruption de cycle].

2 Appuyez sur [A la fin du jeu en cours] ou sur [Immédiate] pour mettre votre choix en évidence.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.10 09 Sélection fonction réserve

Réglez la temporisation pour l'affichage de l'écran Copier qui permettra de régler le travail en réserve. Le 
réglage de la temporisation peut se faire soit en appuyant sur l'onglet [COPIER] à l'écran Machine, soit au 
chargement de l'original dans l'ADF.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[09 Sélection fonction réserve].

2 Appuyez sur [Programmation] ou sur [Insertion de l'original] pour mettre votre choix en évidence.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.11 10 Mag ouvert=Arrêt numéris.

Sélectionnez s'il faut ou non arrêter la machine en cas d'extraction d'un magasin pendant la numérisation de 
l'original.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[10 Mag.ouvert=Arrêt numéris.].

2 Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour activer la touche désirée.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.12 11 Copie en continu

Programmez la machine pour plusieurs travaux en réserve en continu, sans pause entre les travaux.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[11 Copie en continu].

2 Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour l'activer.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.13 12 Sortie original semi-auto

Sélectionnez la face de sortie d'une copie lors de la numérisation d'un original placé sur la vitre d'exposition.

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[12 Sortie original semi-auto].

2 Appuyez sur [Recto vers le haut] ou sur [Recto vers le bas] pour mettre votre choix en évidence.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.6.14 13 Mode semi-auto chargeur

Réglez la machine pour qu'elle alimente automatiquement un seul document à partir du chargeur en mode 
Mémoire ou alimentez-la en appuyant sur [Départ].

1 Appuyez sur [05 Config. Copie/Impression] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[13 Mode semi-auto chargeur].

2 Appuyez sur [OUI] ou [NON] pour l'activer.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Copie/Impression s'affiche à nouveau.
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6.7 06 Appel Archange

6.7.1 01 Appel utilisateur

Utilisez cette fonction pour appeler votre technicien S.A.V. en cas d'entretien. Votre technicien S.A.V. 
surveille l'état de la machine en fonction de vos besoins. Les informations surveillées seront utiles pour 
l'entretien.

1 Appuyez sur [06 Connexion système] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [01 Appel 
utilisateur].

2 Appuyez sur [Départ].

3 Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran Connexion système.
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6.8 08 Adresses scanner

6.8.1 01 Modif/Suppr adresse exp.

Modifiez ou supprimez la destination de l'image numérisée. Vous pouvez enregistrer les quatre adresses 
suivantes :
- E-Mail
- HDD (disque dur) (N° de boîte.)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB (dossier partagé)

Vous pouvez également supprimer le groupe d'adresses E-Mail enregistrées.

1 Appuyez sur [08 Adresses scanner] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [01 Modif/Suppr 
adresse exp.].

2 Sélectionnez le type d'adresse à modifier ou supprimer.

– Pour modifier/supprimer l'adresse e-mail :
appuyez sur [E-mail].
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– Affichez le nom de l'adresse destinataire à l'aide des touches de recherche ou des touches [,]/[+] 
puis appuyez sur le nom à mettre en surbrillance.
Pour modifier l'adresse appuyez sur [Modifier].
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Destinataire], [Nom] et [Nom recherche] et modifiez celui-
ci dans le champ de saisie. Appuyez sur [OUI] pour spécifier son utilisation Tous les jours.
Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage.

– Pour supprimer l'adresse, appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [OUI] sur l'écran de confirmation.
Pour suspendre la suppression, appuyez sur [NON].
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– Pour modifier/supprimer l'adresse de destination du disque dur :
appuyez sur [DD].

– Affichez le nom de l'adresse destinataire à l'aide des touches de recherche ou des touches [,]/[+] 
puis appuyez sur le nom à mettre en surbrillance.
Pour modifier l'adresse appuyez sur [Modifier]. 
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche] et [Code d'accès] et modifiez celui-
ci à l'écran de saisie. Appuyez sur [OUI] pour spécifier son utilisation Tous les jours.
Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage.
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– Pour supprimer l'adresse, appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation.
Pour suspendre la suppression, appuyez sur [Non].
Pour supprimer la boîte non enregistrée, appuyez sur [Boîte non créée] et appuyez sur [Supprimer]. 
Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation de suppression.
Pour suspendre la suppression, appuyez sur [Non].

– Pour modifier/supprimer l'adresse FTP de destination :
appuyez sur [FTP].
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– Affichez le nom de l'adresse destinataire à l'aide des touches de recherche ou des touches [,]/[+] 
puis appuyez sur le nom à mettre en surbrillance.
Pour modifier l'adresse appuyez sur [Modifier]. 
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche], [Code d'accès], [ID utilisateur], 
[Adresse serveur] et [Chemin fichier] et modifiez celui-ci dans le champ de saisie. Appuyez sur [OUI] 
pour spécifier son utilisation Tous les jours.
Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage.

– Pour supprimer l'adresse, appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation.
Pour suspendre la suppression, appuyez sur [Non].
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– Pour modifier/supprimer l'adresse SMB de destination :
appuyez sur [SMB].

– Affichez le nom de l'adresse destinataire à l'aide des touches de recherche ou des touches [,]/[+] 
puis appuyez sur le nom à mettre en surbrillance.
Pour modifier l'adresse destinataire appuyez sur [Modifier].
Sélectionnez l'élément à modifier parmi [Nom], [Nom recherche], [Code d'accès], [ID utilisateur], 
[Adresse serveur] et [Chemin fichier] et modifiez celui-ci dans le champ de saisie. Appuyez sur [OUI] 
pour spécifier son utilisation Tous les jours.
Appuyez sur [Valider] pour terminer le réglage.
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– Pour supprimer l'adresse, appuyez sur [Supprimer]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation 
de suppression. Pour arrêter la suppression, appuyez sur [Non].

– Pour supprimer un groupe :
Appuyez sur [Groupe].
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– Affichez le nom du groupe à l'aide des touches [,]/[+], puis appuyez sur le nom de votre choix pour 
le mettre en évidence.
Appuyez sur [Suppression]. Appuyez sur [Oui] sur l'écran de confirmation.
Pour suspendre la suppression, appuyez sur [Non].

3 Appuyez sur [Retour] pour restaurer l'écran Adresses scanner.
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6.9 07 Configuration Sécurité

Écran du menu Configuration Sécurité

6.9.1 01 Code auth. administrateur

Réglez le nouveau code d'accès du responsable.

1 Appuyez sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [01 Code responsable 
machine].

2 Appuyez sur [Code du responsable] pour afficher le clavier de l'écran tactile. 



6 Config. Responsable

6-106 ineo 1051/1200 (Version 2)

3 Entrez le nouveau code d'accès.

4 Appuyez sur [Valider].

5 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran du menu Configuration Sécurité s'affiche à nouveau.
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6.9.2 02 Gestion du disque dur - 01 Gest. dossiers et boîtes

L'utilisateur peut créer un dossier ou une boîte pour l'enregistrement des images dans un dossier personnel, 
public ou sécurisé. L'administrateur peut consulter le nom, le code d'accès, le numéro ou l'heure de création 
du dossier créé par l'utilisateur et supprimer le dossier ou la boîte si nécessaire.

1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[02 Gestion du disque dur] et [01 Gest. dossiers et boîtes].

2 Consultez les informations détaillées du dossier et de la boîte.

– Appuyez sur [Dossier privé], [Dossier public] ou [Dossier sécurisé] pour consulter les détails du 
dossier ou de la boîte concernés.

– Appuyez sur le dossier voulu pour mettre votre choix en évidence.
Pour voir les informations d'une boîte, appuyez sur la touche du dossier qui contient la boîte 
correspondante, puis sur [Vers boîte util].
Si le dossier ou la boîte désirés ne s'affichent pas, appuyez sur [,]/[+] du côté droit pour y accéder.

– Appuyez sur [Informations] pour afficher le détail des informations.



6 Config. Responsable

6-108 ineo 1051/1200 (Version 2)

– Appuyez sur [Retour] pour revenir à l'écran de Gestion des dossiers et des boîtes.

3 Supprimez les informations détaillées du dossier ou de la boîte.

– Sélectionnez le dossier ou la boîte à supprimer, conformément à la procédure décrite à l'étape 2.
– Appuyez sur [Supprimer]. Le menu de confirmation s'affiche à l'écran.

– Appuyez sur [Oui] pour supprimer ou sur [Non] pour annuler la suppression.

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Gestion du disque dur s'affiche à nouveau.
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6.9.3 02 Gestion du disque dur - 02 Fréquence suppression automatique

Spécifiez la durée (12 heures/1 jour/2 jours/3 jours/7 jours/30 jours) de conservation des données sur disque 
dur, afin que la machine supprime automatiquement les données au terme de ces délais. Le réglage par 
défaut est [Pas de suppression auto].

1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[02 Gestion du disque dur] et [02 Fréquence suppression automatique].

2 Appuyez sur la touche de durée souhaitée pour la sélectionner.
Appuyez sur [Pas de suppression auto] pour sélectionner cette fonction si souhaité.

3 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Gestion du disque dur s'affiche à nouveau.



6 Config. Responsable

6-110 ineo 1051/1200 (Version 2)

6.9.4 02 Gestion du disque dur - 03 Modif code protect. D.D.

Modifiez le code de protection du disque dur.

2
Remarque 

Il est impossible de modifier le code de protection du disque dur si la fonction Sécurité renforcée n'est 
pas activée.

1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [02 Gestion du 
disque dur] et [03 Modif code protect. D.D.].

2 Entrez le code actuel.

– Appuyez sur [Code actuel] pour afficher l'écran de saisie du code. 

– Entrez le code actuel, et appuyez sur [Valider].

3 Entrez le Nouveau code.

– Appuyez sur [Nouveau code] pour afficher l'écran d'entrée du nouveau code. 
Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [Valider].

– Appuyez sur [Confirmation] pour retaper le nouveau code.
Saisissez le nouveau code une seconde fois pour le confirmer, puis appuyez sur [Valider].

4 Appuyez sur [Valider] pour terminer le paramétrage ou appuyez sur [Annuler] pour revenir au 
paramétrage précédent.

L'écran Gestion du disque dur s'affiche à nouveau.
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6.9.5 02 Gestion du disque dur - 04 Suppr. données tempo.

Utilisez cette fonction pour indiquer s'il faut ou non supprimer les données temporaires du disque dur ou de 
la mémoire DRAM afin d'éviter leur réutilisation. Lors de la suppression des données, sélectionnez également 
l'un des deux modes d'effacement disponibles à l'écran.

1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [02 Gestion du 
disque dur] et [04 Suppr. données tempo.].

2 Appuyez pour régler le Commutateur de paramétrage sur [Non] ou sur [Oui].

– Deux mode d'effacement sont disponibles. Si [Oui] est sélectionné pour Commutateur de 
paramétrage, le mode d'effacement sélectionné est actif (Mode 1 ou Mode 2).

3 Appuyez sur [Valider], puis coupez l'alimentation par l'interrupteur principal pour terminer le réglage.
Pour revenir à la configuration précédente, appuyez sur [Annuler].
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6.9.6 02 Gestion du disque dur - 05 Suppr. toutes données

Utilisez cette fonction pour supprimer toutes les données du disque dur, en choisissant un des huit modes 
d'effacement disponibles.

2
Rappel 

Pour utiliser cette fonction, contactez le SAV.

1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur 
[02 Gestion du disque dur] et [05 Suppr. toutes données].

2 Sélectionnez le mode d'effacement souhaité, puis appuyez sur [Exécuter la suppression].

3 Appuyez sur [Retour].

L'écran Gestion du disque dur s'affiche à nouveau.
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6.9.7 02 Gestion du disque dur - 06 Config. cryptogramme D.D.

Spécifiez si le cryptage du disque dur doit être activé ou non.

1 Appuyez successivement sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis sur [02 Gestion du 
disque dur] et [06 Config. cryptogramme disque dur].

2 Appuyez sur [Oui] ou [Non].

3 Appuyez sur [Valider], puis coupez l'alimentation par l'interrupteur principal pour terminer le réglage.
Pour revenir à la configuration précédente, appuyez sur [Annuler].

6.9.8 03 Sécurité renforcée

Réglez le mode Sécurité renforcée sur Oui ou Non.

2
Remarque 

Afin d'activer le mode de Sécurité renforcée, votre technicien S.A.V. doit définir un code d'accès 
technicien et un code d'accès administrateur pour votre machine.

Lorsque la machine fonctionne en mode Sécurité renforcée, plusieurs Paramètres Sécurité sont activés afin 
d'accroître la sécurité dans la gestion des données numérisées. Des restrictions sont appliquées aux 
opérations des utilisateurs, l'accès utilisateur public est interdit et les opérations sur les boîtes et travaux 
d'impression sont limités.

L'activation du mode sécurité renforcée nécessite tout d'abord la spécification ou le forçage de plusieurs 
réglages. Avant d'activer ce mode, assurez-vous du bon paramétrage des fonctions de sécurité.

2
Rappel 

En cas d'incompatibilité avec le mode de sécurité renforcée, cette fonction ne peut pas être activée et 
réglée sur "Oui".

!
Détails

L'activation du mode de sécurité renforcée requiert certaines conditions. Pour plus de détails, 
contactez votre S.A.V.

Les paramètres à spécifier ou introduits de manière forcée ne peuvent pas être modifiés après le 
réglage du mode de sécurité renforcée sur "Oui".
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Réglages requis

Les réglages ci-après doivent être spécifiés pour l'activation du mode de sécurité renforcée.

!
Détails

[SSL] apparaît lorsqu'un certificat est enregistré avec Web Connection.

1 Appuyez sur [07 Sécurité] sur l'écran Fonctions Responsable, puis appuyez sur [03 Sécurité renforcée].

2 Appuyez sur [OUI] pour activer cette fonction ou sur [NON] pour la désactiver.

Elément du menu Fonction Responsable Paramétrage requis

Authentification utilisateur/Compte département Sélectionnez "Oui".

Open API—SSL Le bouton doit être affiché.

Sécurité—Code d'accès administrateur Spécifiez un code d'accès qui respectent les règles de 
code d'accès.

Sécurité—Gestion du disque dur—Code de protection du 
disque dur

Spécifiez le code de protection du disque dur.

Sécurité/Détails Sécurité/Fonctions interdites si échec 
d'authentification/Réglages Délai Déblocage

Spécifiez 5 minutes ou plus.
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3 Appuyez sur [Valider]. L'écran de confirmation s'affiche.

4 Appuyez sur [Oui] pour valider le réglage.

La machine sera mise hors tension puis remise sous tension.
Appuyez sur [Non] pour annuler le réglage. Appuyez sur [Annuler] en bas à droite de l'écran pour rétablir 
l'écran du menu Configuration Sécurité.
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7 Configuration des Utilitaire Web

7.1 Présentation des Utilitaire Web

Lorsque la machine est connectée par réseau à un PC, le navigateur Web actif sur le PC permet d'utiliser les 
fonctions suivantes.

- Account Track Setting
Permet de configurer la gestion d'activité, au niveau du responsable et par le navigateur d'un PC.

- Remote Panel Setting/Job History Setting 
Permet de procéder au paramétrage de la commande à distance par le navigateur Web d'un PC.

- Scan transmission setting
Enregistre au niveau de l'administrateur et au moyen du navigateur du PC, l'adresse pour l'émission 
des données de l'image numérisée.

- Setting data Import/Export 
Transmet les données de configuration, de la machine vers un PC (exportation) et renvoie les données 
à la machine (importation).

- Box Explorer
Changez le nom de la boîte ou du fichier créé sur le disque dur ou affichez la miniature de la première 
page du fichier.

- Job History List
Affichez la Liste Historique Tâches de la machine.

- Navigateur : Internet Explorer 6.02/FireFox1.0 ou plus récent 
Pour consulter les navigateurs recommandés, voir page 8-3.

- Contactez votre responsable réseau pour plus de détails sur le système réseau, l'adresse IP ou le nom 
d'hôte de la machine.

- Le paramètre de gestion d'activité est uniquement disponible si les conditions suivantes sont satisfaites 
sur la machine.
Tous les numéros de compte (1 000) disposent d'une identification compte.
L'identification de compte est activée.
Les données d'identification utilisateur ne sont pas encore enregistrées.

- Le nom d'utilisateur "admin" (pour accéder au menu Administrator Setting (Fonction Responsable)) ne 
peut pas être modifié.
Entrez le code d'authentification administrateur précédemment spécifié sur la machine. 00000000 est 
appliqué par défaut.
Une fois l'accès obtenu, il ne sera pas nécessaire d'entrer une nouvelle fois le nom d'utilisateur et le 
code pour un deuxième accès à moins que le navigateur Web ne soit redémarré.

!
Détails

Pour effacer les champs texte, cliquez sur [Reset].
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La procédure suivante indique comment accéder aux Utilitaire Web de la machine au moyen du navigateur 
Web.

1 Allumez l'ordinateur connecté à la machine par le réseau.

2 Activez le navigateur Web, puis sélectionnez [Open] dans le menu Fichier.

3 Entrez l'URL (http:// [adresse IP ou le nom d'hôte de la machine]), puis cliquez sur [OK].

La page d'accueil Web Utilities s'affiche.

!
Détails

La fenêtre Utilitaire Web peut être modifiée sans préavis.
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7.2 Définir les données Suivi compte

Configurez la gestion activité, concernant la configuration responsable à l'aide du navigateur Web d'un PC.

!
Détails

Pour modifier les données de gestion d'activité, User Authentication (Identification utilisateur) doit être 
réglé sur Off et Account Authentication (Identification compte) sur On.

L'introduction d'un code d'accès déjà utilisé sera rejetée et donnera lieu à l'affichage d'un message 
d'erreur. Il est cependant possible de dupliquer un code d'accès en utilisant la configuration 
Responsable.

La boîte de saisie Account Name accepte les lettres et les chiffres. Les symboles ne sont pas acceptés 
et donnent lieu à l'affichage d'un message d'erreur.

Il est possible d'enregistrer 1 000 comptes au maximum. Si la limite ci-dessus est dépassée, un 
message d'erreur s'affichera.

Un message d'erreur peut également apparaître quand la saisie des données n'a pas été achevée car 
une opération était en cours sur la machine. Cliquez sur [Apply] quand la machine est disponible.

7.2.1 Ajouter des données Suivi compte

Il s'agit d'ajouter de nouvelles données Gestion activité (code d'accès, nom, et valeur limite).

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password et 
cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.
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4 Cliquez sur [Volume Track setting].

Le menu Volume Track Setting s'affiche.

5 Cliquez sur [Volume Track data add].

La fenêtre Volume Track add data s'affiche.

6 Entrez les nouvelles données de gestion d'activité.
Section Name (Nom du compte) : 8 caractères max.
Password (Code d'accès) : 8 chiffres max.
Limit (Limite) : 99 999 999 copies max.
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– Pour effacer les champs texte, cliquez sur [Reset].

7 Cliquez sur [Apply].

Le contenu enregistré s'affiche dans la fenêtre.
Les nouvelles données de gestion activité seront immédiatement transmises à la machine pour 
s'appliquer aux opérations effectuées par les utilisateurs.

8 Cliquez sur [Back] pour revenir au menu Account Track Setting (Gestion activité) ou sur un élément 
quelconque du menu pour accéder à la fenêtre désirée.
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7.2.2 Éditer les données Suivi compte

Modifier ou supprimer les données de gestion d'activité (code d'accès, nom de compte, ou valeur limite, ou 
encore réinitialiser les compteurs).

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Volume Track setting].

Le menu Volume Track Setting s'affiche.
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5 Cliquez sur [Volume Track data list].

L'écran Volume Track data list (Liste Gestion Volume) s'affiche.

6 Modifiez le contenu des champs Section Name (nom de compte), Password (Code d'accès) et Limit 
(Valeur limite).

– Cliquez sur le numéro des données à modifier.

– La fenêtre Volume Track Add Data va s'afficher.
– Modifiez le nom de compte, le code d'accès, ou la valeur limite, selon les besoins. Pour plus de 

détails sur la manière d'entrer du texte, voir page 7-5.
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– Cliquez sur [Apply].
Les données modifiées vont s'afficher dans la fenêtre.
Les données modifiées seront immédiatement transmises à la machine pour s'appliquer au 
opérations effectuées par les utilisateurs.

– Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Account Track Data List (Liste données Gestion activité).

7 Réinitialiser compteur.

– Cochez la ou les cases pour sélectionner les données de Gestion activité du compteur à remettre 
à zéro. Si vous voulez remettre à zéro tous les compteurs, cliquez sur [SelectAll].

– Cliquez sur le bouton circulaire intitulé "Copy/Printer Count reset" ou "Scan Count reset".
– Cliquez sur [Apply].

– La fenêtre Counter Reset Confirmation (confirmation de remise à zéro des compteurs) va s'afficher.
– Cliquez sur [Apply] pour remettre immédiatement à zéro les compteurs.
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– Le message "Setting was changed" va s'afficher.
– Cliquez sur [Back] pour revenir à la liste des données Suivi compte ou sur tout élément du menu 

pour accéder à la fenêtre désirée.

8 Effacer les compteurs.

– Cochez la ou les cases pour sélectionner les données de suivi compte à effacer. Si vous voulez 
effacer toutes les données, cliquez sur [SelectAll].

– Cliquez sur le bouton circulaire intitulé "Delete (Except for Another user account)".
– Cliquez sur [Apply].

– La fenêtre de confirmation de la suppression va s'afficher.
– Cliquez sur [Apply] pour supprimer immédiatement les données.
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– Le message "Setting was deleted" va s'afficher.
– Cliquez sur [Back] pour revenir à la liste des données Suivi compte ou sur tout élément du menu 

pour accéder à la fenêtre désirée.

9 Enregistrer les compteurs.

– Cliquez sur [Save this table as a file].

– Cliquez sur [Save].
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– Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier de destination des données à enregistrer, et cliquez 
sur [Save].

!
Détails

Les données de Gestion activité seront enregistrées au format CSV.

L'enregistrement des données ne peut pas avoir lieu quand une opération est en cours sur la machine. 
Dans ce cas, répétez la procédure quand la machine est inactive. Cliquez sur [Back] dans la fenêtre du 
navigateur pour retourner à l'écran Account Track Data List et recommencer.
Exemple : Liste des données de gestion d'activité archivée comme fichier

La dernière ligne montrera un fichier "Another user count" qui sera enregistré sous le nom 
"UNKNOWN".
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7.3 Configuration Télécommande/Historique des travaux)

Suivez la procédure ci-dessous pour contrôler/surveiller l'état actuel de la machine en utilisant le navigateur 
Web activé sur le PC.

Fonctions Remote Panel :
- Le navigateur Web permet d'afficher tous les écrans tactiles de la machine.
- Les touches d'écran tactile et les touches du panneau de contrôle peuvent être activées à l'aide d'une 

souris pour PC.
- Les codes d'accès peuvent être saisis sur un clavier de PC.

Fonctions Remote Monitor :
- Les écrans tactiles, l'état de la tâche et l'état de la machine peuvent être surveillés à l'aide de la fonction 

de rafraîchissement automatique du navigateur Web.
- La télécommande peut s'afficher dans une fenêtre spéciale.

Fonctions Multi Monitor :
- Jusqu'à 10 écrans de contrôle peuvent être affichés dans un navigateur pour surveiller 10 machines à 

la fois.
- La télécommande et l'écran de contrôle peuvent s'afficher dans le même navigateur.

- JavaScript doit être activé.
- La machine doit être connectée à un PC sur un réseau et le protocole TCP/IP doit être activé.
- Sur la machine, réglez le mode Sécurité renforcée sur OFF.

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

Le menu Administrator Setting s'affiche.
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4 Cliquez sur [Remote Panel Setting/Job History Setting].

Le menu Remote Panel Setting/Job History Setting va s'afficher.

5 Procéder aux réglages pour Télécommande.
Spécifiez l'adresse IP du PC à utiliser pour la fonction Télécommande.
Jusqu'à 3 adresses peuvent être saisies.
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6 Procéder aux réglages pour Remote Monitor.
Entrez l'étiquette utilisateur pour l'écran de contrôle et sélectionnez l'intervalle de rafraîchissement 
souhaité.

Pour terminer la saisie, cliquez sur [Registration], puis sur [Administrator Setup Menu] pour revenir au 
menu Machine Manager Setting.

7 Procéder aux réglages pour Multi Monitor.
Adresse IP pour Multi Monitor :
Spécifiez l'adresse IP de la machine à surveiller. Jusqu'à 10 adresses peuvent être saisies.
Style de trame pour Multi Monitor :
Sélectionnez l'emplacement des écrans de contrôle (mini-fenêtres) soit en haut ou sur la gauche du 
navigateur.
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Pour terminer la saisie, cliquez sur [Registration], puis sur [Administrator Setup Menu] pour revenir au 
menu Machine Manager Setting.

8 Cliquez sur [Registration].
Les données nouvellement entrées sont immédiatement enregistrées dans la machine.

9 Cliquez sur [Administrator Setup Menu] pour revenir au menu Administrator Setting.
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7.4 Configuration de la fonction Scan transmission setting (Émission 
données image)

La procédure ci-dessous permet depuis le navigateur Web, d'enregistrer, de changer, ou de supprimer 
l'adresse de destination pour l'émission des données de l'image numérisée. Pour plus de détails sur la 
configuration Émission données image, contactez votre S.A.V.

- La configuration Scan Transmission (Émission données image) n'est pas utilisée sur la machine.
- La Configuration Émission données image dans Administrator Setting ne vous permet pas d'enregistrer 

une nouvelle adresse E-Mail/Disque dur/FTP/SMB ou de grouper les entrées.
- La touche [Scan transmission setting] apparaît dans la fenêtre Transmission setting que si le Contrôleur 

image, en option, est installé sur la machine.
- Cochez la case UTILISATION QUOTIDIENNE dans le tableau Enregistrement E-Mail, si les données 

sont fréquemment utilisées.
- L'introduction de symboles qui ne peuvent être affichés dans le champ de saisie sera ignorée.
- Le N° de boîte Disque Dur (HDD) sera enregistré sous forme de numéro à 9 chiffres.

Par exemple, si vous tapez [1], ce numéro sera enregistré au format [000000001].

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.
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3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

Le menu Administrator Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Scan transmission setting].

La fenêtre Scan transmission setting s'affiche.
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5 Enregistrer l'E-mail, HDD, FTP, et SMB, selon les besoins.

6 Cliquez sur [Registration] pour terminer la saisie.
Les données enregistrées s'affichent.

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.
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7 Affichées la liste des entrées.
Cliquez sur [Entry List] de l'élément souhaité sous la case de saisie pour afficher la Liste des entrées.

Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.

8 Modifier les données enregistrées.
Affichez la liste des entrées de l'élément souhaité comme décrit à l'étape 7.

Cliquez sur le nom d'entrée à modifier.
La fenêtre de modification de l'élément sélectionné va s'afficher.
Modifiez les données comme vous le souhaitez et cliquez ensuite sur [Registration].

Les données enregistrées s'affichent.
Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.
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9 Supprimer les données enregistrées.
Affichez la liste des entrées de l'élément souhaité comme décrit à l'étape 7.

Dans la colonne Delete, cochez la case de l'élément à supprimer, puis cliquez sur [Delete]. Si vous 
voulez remettre à zéro toutes les données, cliquez sur [Sélectionnez All].
La fenêtre de suppression de l'élément sélectionné va s'afficher.
Confirmez la suppression du nom enregistré et cliquez ensuite sur [Yes].

Cliquez sur [Back] pour retourner à la fenêtre Entry List.
Cliquez sur [Back] pour revenir à la fenêtre Scan transmission setting.
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7.5 Envoyer le fichier de configuration Machine

La procédure ci-dessous permet d'envoyer de la machine au PC au moyen du navigateur Web (exportation), 
le fichier de configuration suivant, de modifier sur le PC les données de configuration et de renvoyer le fichier 
à la machine (importation).

Données Gestion de compte (max. 1 000 fichiers)
Cinq types de Configurations Émission données image
(max. 500 fichiers au total)
- Données E-mail (Adresse E-mail)
- HDD (disque dur) (N° de boîte)
- FTP (adresse de serveur FTP)
- SMB (dossier partagé)
- Données de réglage papier

- Le fichier de configuration machine peut être enregistré sur un PC afin de pouvoir être réimporté sur la 
machine à tout moment, ou être disponible pour importation sur une autre machine dans le cas où vous 
disposez de deux ou plusieurs machines.

- Il est possible d'éditer aisément et de renvoyer à la machine le fichier de configuration préalablement 
envoyé au PC après avoir été converti à un format de fichier permettant le traitement par lots.

- Le fichier transmis à un ordinateur contient généralement les quatre types de données mentionnés 
précédemment, bien que chaque type de données puisse être individuellement envoyé sous forme de 
fichier.

- Le fichier de configuration de cette machine peut être importé sur un autre modèle et vice versa. Pour 
plus de détails, contactez votre S.A.V.

!
Détails

Le fichier de configuration de cette machine peut être importé sur un autre modèle et vice versa. Pour 
plus de détails, contactez votre S.A.V.

Le nom de fichier est automatiquement attribué de la manière suivante. Sélectionnez les données à 
exporter en changeant le nom si vous le souhaitez.
vt_tab.txt (Données Gestion de compte)
ip_email.txt (Données E-mail pour Émission données image)
ip_hdd.txt (Données Disque dur pour Émission données image)
ip_ftp.txt (Données FTP pour Émission données image)
ip_smb.txt (Données SMB pour Émission données image)
paper_setting.txt (Infos réglages papier)
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1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Setting data Import/Export].

La fenêtre Setting Data Import/Export s'affiche.
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5 Exportez le fichier de configuration machine.
Sélectionnez le type de fichier souhaité dans la zone de liste déroulante et cliquez ensuite sur [Export…].

La boîte de dialogue File Download va s'afficher.
Cliquez sur [Save].
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Dans la boîte de dialogue, désignez le dossier pour enregistrer le fichier de configuration machine et 
cliquez ensuite sur [Save].

Une boîte de dialogue va s'afficher une fois l'opération d'enregistrement terminée.
Cliquez sur [Close].

6 Modifiez le fichier de configuration machine.
Le fichier de configuration machine envoyé à un PC est un fichier texte, avec séparateurs TAB, qui peut 
être modifié par un programme comme un Éditeur de texte ou un Éditeur de tableaux. Il est possible 
également de créer un nouveau fichier de configuration en fonction des caractéristiques de chaque 
type de fichier. Pour plus de détails, voir page 7-28.
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7 Importez le fichier de configuration machine.
Cliquez sur [Browse…] pour désigner le fichier de configuration machine à importer et cliquez ensuite 
sur [Import].

Le message de résultat s'affiche dès que l'enregistrement est terminé.



7 Configuration des Utilitaire Web

7-28 ineo 1051/1200 (Version 2)

!
Détails

Il n'est pas possible d'accéder au fichier pendant qu'une opération est en cours sur la machine. Si un 
message d'erreur s'affiche, renouvelez la tentative d'enregistrement du fichier une fois que l'opération 
en cours sur la machine est terminée.

!
Détails

Si l'enregistrement ne peut être mené à son terme de manière satisfaisante, des messages d'erreur 
s'affichent comme suit.

Can't transfer the data (the machine is busy) - Transfert de données impossible (machine occupée)
Essayez d'importer les données une fois que l'opération en cours sur la machine est terminée.

The data cannot be recognized - Impossible de reconnaître les données
Confirmez que les données correspondent au fichier de configuration machine.

Data size is too large - La taille des données est trop importante
Confirmez que les données correspondent au fichier de configuration machine.
Vérifiez si le fichier dépasse 100 000 octets.

The data cannot be registered - Impossible d'enregistrer les données
Vérifiez que le fichier de configuration machine ne contient pas de description erronée.Vérifiez que les 
entrées du fichier ne dépassent pas la limite admise.

Pour éditer le fichier de configuration machine
- Enregistrez le fichier au format texte.
- Commencez le fichier par la balise suivante. (ex. #EKC_TAB)
- Une ligne ne peut excéder 300 octets.
- La taille du fichier ne peut pas excéder 100 000 octets.
- La ligne commençant par "#" doit être lue comme un 

commentaire.

Ex. : Fichier de configuration machine de données de Gestion 
d'activité

Spécifications pour chaque type de fichier de configuration machine

Fichier de configuration des données de Gestion activité :
- Commencez le fichier par #EKC_TAB.
- Il est possible d'éditer 1 000 fichiers maximum.
- La ligne de commande devrait comporter, en les séparant par une tabulation, le PASSWORD, le NAME 

et la LIMIT.
- Utilisez des nombres de 8 chiffres maximum (0-9) et des caractères alphabétiques seulement pour 

spécifier le CODE D'ACCES.
- Utilisez des nombres et des caractères alphabétiques seulement pour spécifier le NOM.
- Utilisez des nombres de 8 chiffres (0 - 9) pour spécifier la LIMITE (0 - 99 999 999).

Fichier de configuration des données E-mail :
- Commencez le fichier par #IP_EMAIL.
- La ligne devrait comporter NAME, ADDRESS, REFERENCE, et DAILY, séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 250 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 250 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".
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Fichier de configuration des données HDD (disque dur) :
- Commencez le nom de fichier par #IP_Disque dur.
- La ligne devrait comporter NAME, NUMBER, ADDRESS, REFERENCE, et DAILY, séparés par une 

tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- Utilisez des nombres de 9 chiffres maximum (0 - 9) seulement pour spécifier NUMBER.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données FTP :
- Commencez le nom de fichier par #IP_FTP.
- La ligne devrait comporter NAME, ADDRESS, PORT, FILEPATH, LOGINNAME, PASSWORD, 

REFERENCE, ou DAILY séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 63 octets.
- Utilisez des nombres de 5 chiffres (0 - 9) pour spécifier le PORT (1 - 65 535).
- FILEPATH ne peut pas excéder 96 octets.
- LOGINNAME ne peut pas excéder 47 octets.
- PASSWORD ne peut pas excéder 24 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".

Fichier de configuration des données SMB :
- Commencez le nom de fichier par #IP_SMB.
- La ligne devrait comporter NAME, ADDRESS, FILEPATH, LOGINNAME, PASSWORD, REFERENCE, ou 

DAILY séparés par une tabulation.
- NAME ne peut pas excéder 24 octets.
- ADDRESS ne peut pas excéder 63 octets.
- FILEPATH ne peut pas excéder 96 octets.
- LOGINNAME ne peut pas excéder 47 octets.
- PASSWORD ne peut pas excéder 14 octets.
- REFERENCE ne peut pas excéder 24 octets.
- Dans chaque colonne, marquez DAILY USE par "1" ou DAILY NOT USE par "0".
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7.6 Utilisation de Box Explorer

Permet d'effectuer l'opération concernant les données boîte (dossier, boîte, fichier) créée sur le disque dur 
au moyen d'un navigateur d'un PC, et aussi d'enregistrer les données sur CD/DVD ou une mémoire USB ou 
un DD-USB, ou de les restaurer sur la machine.

Fonctions disponibles
- Sur le disque dur de la machine

Accéder aux données des boîtes Renommées/Supprimées/Copiées créées et enregistrées sur le 
disque dur de la machine.
Créer des vignettes pour afficher les données boîtes enregistrées sur le disque dur de la machine.

- Opération pour lecteur CD/DVD drive ou mémoire USB /DD-USB externe raccordée au port de 
connexion de la machine
Permet de consulter les données boîte du lecteur CD/DVD ou mémoire USB /DD-USB .
Permet d'enregistrer les données boîte du disque dur de la machine sur le lecteur CD/DVD ou mémoire 
USB /DD-USB pour les sauvegarder.
Permet de restaurer les données boîte du lecteur CD/DVD ou mémoire USB /DD-USB sur le disque dur 
de la machine.

- Affiche les journaux de Box Explorer 
Une pression sur [journal...] en bas de l'écran Box Explorer du navigateur Web permet d'afficher les 10 
derniers journaux.
Ces journaux peuvent être affichés dans la même position d'écran, qu'ils concernent le disque dur de 
la machine, le lecteur CD/DVD, ou la mémoire USB/DD-USB. Le passage de l'un à l'autre de ces 
périphériques ne change ni ne réécrit le contenu des journaux. Les journaux subsisteront même après 
le redémarrage du navigateur, cependant ils seront supprimés si la machine est éteinte puis rallumée.

Limitations :
- Box Explorer ne peut pas être utilisé depuis plusieurs navigateurs à la fois.
- Il n'est pas possible d'accéder aux données ou de les renommer si un code d'accès a été créé, 

cependant la copie, l'enregistrement et la restauration des données restent possibles.
- Pendant un accès via Box Explorer, le panneau de commandes devient inopérant et toute opération 

d'impression depuis un PC externe n'est pas possible.
- Tant qu'il reste des travaux dans la machine, l'accès à Box Explorer est indisponible.
- Box Explorer est indisponible lorsque l'on sélectionne un fichier de l'écran Enreg. DD ou l'écran Rappel 

DD sur l'écran tactile de la machine.
- Box Explorer est indisponible lorsque le mode Sécurité renforcée et Identification utilisateur/ 

Paramétrage des accès sont actifs.
- Le lecteur externe de CD/DVD ne peut pas être ouvert pendant l'accès aux données boîte sur le 

CD/DVD, ni pendant leur enregistrement ou leur restauration.
- Bien que la machine dispose de trois ports et qu'elle peut accepter plus d'un lecteur CD/DVD ou d'une 

mémoire USB/DD-USB, cette fonction n'est disponible que pour le périphérique connecté en dernier.

2
Rappel 

Ne pas déconnecter le lecteur CD/DVD, la mémoire USB/DD-USB du port de la machine lorsque vous 
consultez, enregistrez ou restaurez les données boîtes sur le lecteur CD/DVD ou la mémoire USB/DD-
USB.
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7.6.1 Afficher l'écran Box Explorer

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [Valider].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Box explorer].

L'écran Box Explorer s'affiche.
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2
Remarque 

Le nom d'utilisateur est solidaire de [admin] et ne peut pas être modifié.

Utilisez le mot de passe administrateur précédemment spécifié sur la machine. Le paramètre par défaut 
est 00000000.

Une fois saisis, le nom d'utilisateur et le mot de passe resteront en mémoire pour toute la durée de votre 
accès au menu. Cependant, si vous relancez le navigateur Internet, vous devrez ressaisir le nom 
d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter.

7.6.2 Opération sur le disque dur de la machine

1 Afficher l'écran BoxExplorer.

2 Créer des vignettes pour les données boîtes enregistrées sur le disque dur de la machine.

– Sur l'écran permettant de visualiser le disque dur de la machine, la structure de fichiers apparaît du 
côté gauche de l'écran.
Cliquez sur le fichier voulu sur l'arborescence pour créer des vignettes.

3 Renommer les données de la boîte sur le disque dur de la machine.
Cliquez sur le nom de boîte souhaité (comme à l'étape 6) pour ouvrir une zone de texte dans la partie 
supérieure de la zone Box Name.

– Sur l'écran permettant de visualiser le disque dur de la machine, la zone d'affichage des icônes se 
situe du côté droit de l'écran.
Cliquez sur le nom de fichier de l'icône désirée pour le mettre en surbrillance, entrez le nouveau 
nom, puis cliquez ailleurs pour le désélectionner et terminer ainsi l'opération.
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4 Supprimer les données de la boîte sur le disque dur de la machine.

– Glissez et lâchez l'icône des données concernées sur la corbeille. Une boîte de dialogue de 
confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour la faire disparaître.

5 Copier les données de la boîte sur le disque dur de la machine.

– Glissez et lâchez l'icône des données concernées sur un dossier de destination sur l'affichage de 
la structure des dossiers. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

– Cliquez sur [OK] pour copier les données. Pour annuler l'opération, cliquer sur [Cancel].

6 Cliquez sur [Exit].

Le menu Machine Manager Setting réapparaît.

2
Remarque 

Cliquer sur [Return] ou [Update] sur le navigateur ne permet pas de quitter Box Explorer mais conduira 
à l'apparition d'un message "Box Explorer is locked by other user. This page will move to top page after 
5 seconds.", et l'écran Box Explorer ne peut pas être restauré. Dans ce cas, quittez Box Explorer en 
utilisant l'écran tactile de la machine.
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7.6.3 Opération sur le lecteur externe de CD/DVD raccordé au port de la machine

Suivez la procédure ci-dessus pour accéder aux données boîte sur le lecteur CD/DVD connecté au port de 
la machine, pour enregistrer et pour restaurer les données boîte sur le disque dur de la machine.

2
Rappel 

Ne pas déconnecter le lecteur externe de CD/DVD du port sur la machine pendant l'accès aux données 
boîte, sur ni pendant leur enregistrement ou leur restauration sur le CD/DVD.

1 Affichez l'écran BoxExplorer.

2 Cliquez sur [CD/DVD].

La structure des dossiers sur le CD/DVD apparaît à droite de l'écran.

3 Enregistrez les données boîte depuis le disque dur de la machine pour les sauvegarder sur CD/DVD.

– Faites glisser les données désirées de la structure des dossiers du disque dur de la machine sur la 
structure des dossiers du CD/DVD.



ineo 1051/1200 (Version 2) 7-35

Configuration des Utilitaire Web 7

– Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour enregistrer les données. Pour 
annuler l'opération, cliquer sur [Cancel].
Si des données de même nom existe dans l'emplacement de destination, une boîte de dialogue 
apparaît pour demander confirmation de l'écrasement des données existantes. Cliquer sur [OK] 
aura pour effet d'écraser les données et d'afficher l'écran de l'opération en cours. Pour annuler 
l'opération, cliquer sur [Cancel].

– Une fois l'opération d'écrasement achevée, l'écran Écrasement terminé s'affiche.

– Pour poursuivre l'opération de sauvegarde en utilisant le même CD/DVD, ouvrez et refermez le 
lecteur une seule fois, puis cliquez sur [CD/DVD].

4 Restaurer les données boîte depuis un CD/DVD sur le disque dur de la machine.

– Faites glisser les données désirées de la structure des dossiers du CD/DVD sur la structure des 
dossiers du disque dur de la machine.

– Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour restaurer les données. Pour 
annuler l'opération, cliquer sur [Cancel].

5 Cliquez sur [Exit].

Le menu Machine Manager Setting réapparaît.

2
Remarque 

Cliquer sur [Return] ou [Update] sur le navigateur ne permet pas de quitter Box Explorer mais conduira 
à l'apparition d'un message "Box Explorer is locked by other user. This page will move to top page after 
5 seconds.", et l'écran Box Explorer ne peut pas être restauré. Dans ce cas, quittez Box Explorer en 
utilisant l'écran tactile de la machine.



7 Configuration des Utilitaire Web

7-36 ineo 1051/1200 (Version 2)

7.6.4 Opération pour la mémoire USB/DD-USB externe connectée au port de la machine.

Suivez la procédure ci-dessus pour accéder aux données boîte sur le lecteur CD/DVD connecté au port de 
la machine, pour enregistrer et pour restaurer les données boîte sur le disque dur de la machine.

2
Rappel 

Ne pas déconnecter la mémoire USB/DD-USB du port de la machine lorsque vous consultez, 
enregistrez ou restaurez les données boîtes sur la mémoire USB/DD-USB..

1 Affichez l'écran BoxExplorer.

2 Cliquez sur [DD-USB].

La structure des fichiers contenus dans le DD-USB s'affichera à droite de l'écran.

3 Enregistrez les données boîte contenues dans le disque dur de la machine et les sauvegarder sur un 
DD-USB.

– Sélectionnez les données voulues dans la structure des fichiers sur la machine et, par glisser-
déposer, amenez-les à l'endroit voulu dans la structure de fichiers du disque dur USB.

– Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour enregistrer les données. Pour 
annuler l'opération, cliquer sur [Cancel].
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4 Restaurez les données boîte contenues dans la mémoire USB/DD-USB sur le disque dur de la machine.

– Sélectionnez les données voulues dans la structure des fichiers sur la machine et, par glisser-
déposer, amenez-les à l'endroit voulu dans la structure de fichiers du disque dur USB.

– Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [OK] pour enregistrer les données. Pour 
annuler l'opération, cliquer sur [Cancel].

5 Cliquez sur [Exit].

– Le menu Réglage Gestionnaire Machine réapparaît.

2
Remarque 

Cliquer sur [Return] ou [Update] sur le navigateur ne permet pas de quitter Box Explorer mais conduira 
à l'apparition d'un message "Box Explorer is locked by other user. This page will move to top page after 
5 seconds.", et l'écran Box Explorer ne peut pas être restauré. Dans ce cas, quittez Box Explorer en 
utilisant l'écran tactile de la machine.
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7.6.5 Quitter Box Explorer depuis le panneau de commande de la machine

Quand Box Explorer est activé, le panneau de commande de la machine est verrouillé et ne permet plus 
aucune opération. L'écran suivant s'affiche sur l'écran tactile.

Pour déverrouiller le panneau de commande et permettre des opérations, appuyez sur [Libérer], puis sur [Oui] 
l'écran de confirmation. 
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7.7 Afficher l'historique des tâches

Utilisez le navigateur Web pour afficher l'historique des tâches de la machine.
L'écran Job List est également accessible sur l'écran tactile de la machine pour vérifier l'historique des 
tâches, mais il sera effacé en cas de mise hors tension de la machine. L'historique des tâches dans Web 
Utilities et archivé sur le disque dur vous permet de vérifier l'historique des tâches même si la machine est 
éteinte.

7.7.1 Activer/désactiver l'historique des tâches

Par défaut, l'historique des tâches est désactivé. Suivez la procédure ci-dessous pour activer/désactiver 
cette fonction.

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.
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4 Cliquez sur [Remote Panel Setting/Job History Setting].

Le menu Remote Panel Setting/Job History Setting va s'afficher.

5 Procéder au réglage pour Job History (Historique Tâches).
Pour activer la fonction Historique Tâches, sélectionnez soit 100 000/500 000/1 000 000 pour spécifier 
le nombre maximum de tâches à archiver sur le disque dur.
Pour désactiver cette fonction, sélectionnez "0".

Sachez que toute modification du nombre maximal de tâches risque de réinitialiser les données 
d'historique des tâches.

6 Activer le paramètre.
Cliquez sur [Registration] puis éteindre/rallumer l'interrupteur principal.
Lorsque vous actionnez l'interrupteur principal pour éteindre puis rallumer la machine, assurez-vous 
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d'attendre 10 secondes ou plus entre les deux manœuvres, sinon il est possible que la machine ne 
fonctionne pas correctement.

7.7.2 Afficher la liste de l'historique des tâches

1 Ouvrir la fenêtre Web Utilities.

2 Cliquez sur [Machine Manager Setting].

La boîte de dialogue Enter Network Password s'affiche.

3 Tapez "admin" dans le champ User Name, et le code d'accès à 8 chiffres dans le champ Password, 
puis cliquez sur [OK].

L'écran Machine Manager Setting s'affiche.

4 Cliquez sur [Job History List].

Le menu Job History List s'affiche.
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5 Vérifiez l'historique des tâches sur la liste.
La liste donne le numéro historique (No.), le numéro de tâche (JobId), le mode et la date d'exécution de 
la tâche (Date).
Servez-vous des touches suivantes pour modifier l'affichage.
[Job History List] : affiche les 100 dernières tâches.
[Previous] : fait défiler les 100 tâches précédentes.
[Next] : fait défiler les 100 tâches suivantes.

Les éléments fournis sur la liste de l'historique des tâches peuvent être modifiés. Pour plus de détails, 
contactez votre S.A.V.
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8 Configuration de Web Connection

8.1 Présentation de Web Connection

Web Connection est un utilitaire de contrôle de périphérique fourni par le serveur HTTP intégré au contrôleur 
d'image de la machine Develop ineo 1051/1200. Cet utilitaire peut être utilisé avec un Navigateur Internet 
pour afficher l'état de l'imprimante, du scanner et du réseau ineo 1051/1200 et pour modifier la configuration 
par défaut de l'imprimante et les paramètres réseau.

!
Détails

Web Connection ne peut pas être utilisé dans les conditions suivantes. 
Le mode de Sécurité renforcée est activé.
La Configuration Web Connection est "Désactivée". Pour plus d'informations, voir l'écran Menu 
Utilitaire - 06 Fonctions responsable - 04 Configuration réseau - 02 Carte réseau contrôleur - 03 Config. 
Serveur HTTP.

8.1.1 Configuration requise

Pour accéder à toutes les fonctions de Web Connection, l'ordinateur d'exploitation doit satisfaire aux 
exigences suivantes.

(*1) Téléchargez MSXML3.0 à partir du Centre de téléchargement Microsoft et installez-le sur votre 
système.

2
Remarque 

Sélectionnez Flash ou HTML pour visualiser Web Connection. Pour visualiser la page Flash, il faut 
préalablement installer Adobe Flash Player.

Système d'exploitation Navigateur Internet

Windows 2000, XP, Serveur 2003 Microsoft Internet Explorer 6 (recommandé)
Microsoft Internet Explorer 5.x, mais MSXML3 doit être 
installé (*1)
Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure

Windows Vista, Serveur 2008 Microsoft Internet Explorer 7 ou version ultérieure 
(recommandé)
Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure

Windows 7 Microsoft Internet Explorer 8 ou version ultérieure 
(recommandé)
Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure

Macintosh Mac OS 9.x, X Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure

Linux Mozilla Firefox 1.0 ou version ultérieure
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8.1.2 Configuration du navigateur Internet

1. JavaScript
JavaScript doit être activé. Pour activer JavaScript, voir la procédure ci-après.

– Internet Explorer
Sélectionnez [Options Internet] sous [Outils]. Sélectionnez l'onglet [Sécurité] et cliquez sur 
[Personnaliser le niveau]. Descendez jusqu'à la rubrique [Active Scripting]. Sélectionnez l'option 
[Activer].

– FireFox
Sélectionnez [Options] sous [Outils]. Sélectionnez [Contenu] puis cochez [Activer JavaScript pour].

2. Cookies
La réception de cookies doit être activée. Pour configurer les cookies, voir la procédure ci-après.

– Internet Explorer
Sélectionnez [Options Internet] sous [Outils]. Sélectionnez l'onglet [Confidentialité] et faites glisser le 
curseur jusqu'au niveau de confidentialité [Élevé].

– FireFox
Sélectionnez [Options] sous [Outils]. Sélectionnez [Contenu] puis cochez [Activer JavaScript pour].

3. Cache
Confirmez le paramètre de cache suivant à l'aide du navigateur.

– Internet Explorer
Sélectionnez [Options Internet] sous [Outils]. Sélectionnez l'onglet [Général] et cliquez sur [Paramètres]. 
Cochez [A chaque visite de la page] sous [Vérifier s'il existe une version plus récente des pages 
enregistrées :].

– FireFox
Sélectionnez [Options] sous [Outils]. Sélectionnez [Contenu] puis cochez [Activer JavaScript pour].
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8.2 Accès

Vous pouvez accéder à Web Connection à partir d'un navigateur Internet.

1 Lancez le navigateur Internet.

2 Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du contrôleur image comme illustré ci-dessous. Puis, 
appuyez sur la touche [Entrée].
http://adresse IP du contrôleur image/
(Exemple) Si l'adresse IP du contrôleur image est 192.168.0.10 :
http://192.168.0.10

3 L'écran d'accueil de Web Connection s'affiche.

4 Sélectionnez "Administrateur" dans les options de connexion, puis cliquez sur [Connexion].

– Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Choisissez la langue dans la liste déroulante 
Langue.

– Vous pouvez sélectionner les modes vue Flash/HTML. Cliquez le mode souhaité avant de vous 
connecter.

– Dans ce guide, "Français" et "Flash" ont été sélectionnés pour illustration.

5 Entrez le mot de passe de l'administrateur.

– Pour garantir la sécurité des données en mode Administrateur, veuillez introduire les Paramètres 
SSL. Ces paramètres figurent sous l'onglet [Sécurité]. Pour plus de détails, voir page 8-21.

– Utilisez le mot de passe administrateur prédéfini. La valeur par défaut est "00000000".
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6 Procédez aux réglages pour les six paramètres figurant sous l'onglet.

– Le fonctionnement de Web Connection est identique à celui des même que les pages Internet. Vous 
pouvez cliquer sur un lien sur la page Internet pour aller directement jusqu'à la destination du lien 
hypertexte.

7 Pour vous déconnecter, cliquez sur [Déconnexion].
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8.3 Écran Configuration du mode administrateur

L'accès à l'écran Administrateur nécessite la saisie d'un mot de passe administrateur spécifique.
La configuration de l'écran Administrateur est illustrée ci-dessous.

1. Administrator
Indique que l'écran actuel est exclusif et que l'administrateur/responsable y est connecté.

2. Indicateur d'état
Des icônes et du texte indiquent l'état actuel de l'imprimante et du scanner de la machine.

3. Logout
Cliquer sur cette case pour quitter le mode Fonctions responsable.

4. Help
Si une URL de manuel en ligne a été définie, le manuel en ligne va apparaître. 
Pour plus de détails, voir page 8-13.

5. Reload
Cliquer pour recharger la page actuelle.

6. Onglets
Sélectionnez les rubriques des éléments à afficher.

– Entretien
– Sécurité
– Boîte
– Réglage impr
– Lecture
– Réseau

Pour les détails de chaque onglet, voir les sections suivantes.

1 2 3 4 56

7

8
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7. Menus
Sélectionne les informations ou le paramètre de réglage à afficher. Les menus qui s'affichent changent 
en fonction du choix de l'onglet.
Pour les détails de chaque menu, voir les sections suivantes.

8. Informations et détails de configuration
Affiche le détail de chaque menu sélectionné.

8.4 Onglet Entretien

L'onglet [Entretien] fournit des informations et paramètres relatifs à l'entretien de la machine.

8.4.1 Compteur

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Compteur] sous l'onglet [Entretien]. 

- Compteur total :
Affiche le compteur total, le nombre total de tirages recto-verso, le nombre d'originaux, et le nombre 
de feuilles utilisées.

- Compteur de copies :
Affiche le compteur total copies et le compteur total copies grand format.

- Compteur d'impressions :
Affiche le compteur total d'impressions et le compteur total d'impressions grand format.

- Compteur Scanner :
Affiche le compteur total de numérisations et le compteur total de numérisations grand format.
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8.4.2 Version ROM

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Version ROM] de l'onglet [Entretien].

Cet écran fournit les numéros de version ROM du contrôleur image, du contrôleur d'imprimante, du chargeur 
et d'autres options.
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8.4.3 Importer/Exporter

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Importer / Exporter] sous l'onglet [Entretien].

Cet écran vous permet d'importer un fichier de configuration machine, du PC à la machine et d'exporter un 
fichier de configuration machine de la machine vers le PC.

Importer

1. Sélectionnez Réglage du périphérique ou Information utilisateur à importer du PC, puis cliquez sur 
[Valider].

2. Cliquez sur [Importer].
3. Cliquez sur [Parcourir] pour chercher le fichier souhaité sur le PC et sélectionnez celui-ci.
4. Cliquez sur [OK]. Le fichier de paramètres spécifié est alors importé du PC vers la machine.

Exporter

1. Sélectionnez le type de fichier parmi les options disponibles à l'écran, puis cliquez sur [Valider].
2. Cliquez sur [Exporter].
3. Cliquez sur [OK]. L'écran de téléchargement de fichier s'affiche.
4. Cliquez sur [Télécharger].
5. Cliquez sur [Enregistrer] afin de sélectionner le répertoire d'enregistrement du fichier. L'écran de fin de 

téléchargement du fichier s'affiche.
6. Cliquez sur [Fermer]. Un fichier de données sera exporté à partir de la machine.
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8.4.4 Paramètres notification statut

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres notification statut] sous l'onglet [Entretien].

Vous pouvez utiliser cet écran pour envoyer une notification sur des destinations spécifiées lorsqu'une alerte 
est générée au niveau de la machine ou des options. 
L'alerte correspondante à la case cochée est alors signalée au destinataire spécifié.

Editer

Spécifiez la destination et sélectionnez le contenu de la notification.
1. Cliquez sur [Editer] pour la destination choisie dans liste.
2. Spécifiez l'adresse de destination et le contenu.

3. Cliquez sur [OK].
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Supprimer

Supprimez la destination et le contenu de la notification préalablement spécifiés.
1. Cliquez sur [Supprimer] pour la destination choisie dans liste.
2. Cliquez sur [OK] sur l'écran de confirmation.

3. Cliquez sur [OK].

8.4.5 Paramètres Machine

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Machine] sous l'onglet [Entretien]. 

Cet écran permet d'entrer le nom du périphérique, son emplacement et l'information administrateur.
Cliquez sur [Info sur le périphérique] sur l'onglet [Information] de l'écran Mode Utilisateur pour afficher les 
informations appropriées.
- Nom :

Entrez le nom de la machine. Vous pouvez utiliser 255 caractères alphanumériques au maximum. 
- Emplacement :

Entrez l'emplacement d'installation de la machine. Vous pouvez utiliser 255 caractères 
alphanumériques au maximum.

- Nom de l'administrateur :
Entrez le nom de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 20 caractères alphanumériques au maximum.

- Numéro extension : Entrez le numéro d'extension (poste) de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 
8 caractères alphanumériques au maximum.
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- Adresse email administrateur : Entrez l'adresse e-mail de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 
250 caractères alphanumériques au maximum.

- [OK] : cliquez pour terminer le réglage.
- [Annuler] : Cliquez pour effacer les informations saisies.

8.4.6 Assistance en ligne

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Assistance en ligne] sous l'onglet [Entretien].

Vous pouvez utiliser cet écran pour saisir des informations relatives à l'assistance technique.
Cliquez sur [Online Assistance] sous l'onglet [Information] de l'écran du mode Utilisateur pour afficher 
l'information entrée sur cet écran.
- Nom de la personne de contact :

Entrez le nom de la personne contact pour l'assistance sur la machine. Vous pouvez utiliser 
63 caractères alphanumériques au maximum.

- Information sur la personne de contact :
Entrez le numéro de téléphone ou l'URL de la personne contact pour l'assistance sur la machine. Vous 
pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.

- URL aide produit : 
Entrez l'URL du site Internet d'informations sur le produit. Vous pouvez utiliser 127 caractères 
alphanumériques au maximum.

- URL d'entreprise :
L'URL du site Internet du fabricant. (Peut être modifiée.) Vous pouvez utiliser 127 caractères 
alphanumériques au maximum.

- Fournitures et accessoires : 
Entrez le contact pour commander des consommables. Vous pouvez utiliser 127 caractères 
alphanumériques au maximum.

- [OK] : cliquez pour terminer le réglage.
- [Annuler] : Cliquez pour effacer les informations saisies.
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8.4.7 Initialiser - Effacer la config. réseau

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Initialiser] sous l'onglet [Entretien].

Vous pouvez utiliser l'écran pour rétablir les paramètres réseau par défaut de la machine.
Cliquez sur [Effacer] puis sur [OK].
Eteignez, puis rallumez la machine par l'interrupteur principal.
Le fait de cliquer sur [Annuler] ne rétablit pas les conditions initiales, même si on a cliqué sur [Effacer]. 
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8.5 Onglet Sécurité

L'onglet [Sécurité] fournit des informations et paramètres relatifs à la sécurité de la machine.

8.5.1 Authentification

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Authentication] sous l'onglet [Securité].

Uitilisez cet écran pour le paramétrage relatif à Identification Utilisateur/Suivi Compte.
- Système Authentific. :

Sélectionnez l'activation ou non activation de l'identification utilisateur sur la machine. Si [ON (MFP)] 
est sélectionné, la procédure d'identification de l'utilisateur sera requise pour l'utilisation de cette 
machine.

- Compte Département :
Sélectionnez l'activation ou la non activation de la fonction Compte Département sur la machine. Si 
[ON] est sélectionné, la procédure d'authentification sera requise pour l'utilisation de cette machine.

- Méthode Authentification Compte Département :
Réglez la machine pour que le nom et le mot de passe ou le mot de passe seul soit demandé en cas 
d'activation de la fonction Compte Département.

- Synchroniser Authen. Utilisateur et Cpt Départem :
Sélection s'il faut synchroniser les fonctions Authentification utilisateur et Compte Département.

- Nombre de compteurs affectés aux utilisateurs :
Spécifiez le nombre d'authentifications utilisateur. Le nombre total d'authentifications à distribuer est 
de 1 000 pour les utilisateurs et les comptes. Le nombre restant, duquel le nombre d'authentifications 
utilisateur est déduit de 1 000, sera distribué comme compte.

- [OK] : cliquez pour terminer le réglage.
- [Annuler] : Cliquez pour effacer les informations saisies.
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8.5.2 Enregistrement Utilisateur

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Enregist. utilis.] sous l'onglet [Securité]. Si [ON (MFP)] n'est pas 
sélectionné dans General Settings sous [Authentication], cet écran se s'affichera pas.

Utilisez cet écran pour enregistrer un utilisateur sous Identification utilisateur, ou pour supprimer l'utilisateur 
enregistré.

Enregistrement Utilisateur

1. Cliquez sur [Nouvel enregistrement] pour enregistrer un nouvel utilisateur, ou cliquez sur [Editer] sur la 
même ligne que le nom d'utilisateur souhaité pour modifier les données déjà enregistrées.
La sélection d'une série de numéros dans la liste déroulante Recherche à partir du numéro, suivi d'un 
clic sur [Aller] lance l'affichage de la liste d'enregistrements pour la série sélectionnée.

2. Entrez un numéro d'enregistrement. La plage disponible va de 0 à 1000. Cette étape n'est pas 
disponible en cas de modification de données antérieures.
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3. Tapez le nom d'utilisateur. Vous pouvez utiliser 64 caractères alphanumériques au maximum.
4. Entrez le mot de passe utilisateur. Vous pouvez utiliser 64 caractères alphanumériques au maximum. 

Entrez à nouveau le mot de passe dans la zone de texte Retaper le mot de passe utilisateur.
5. Sélectionnez un nom de compte pour l'utilisateur. Cliquez sur [Chercher dans la liste].
6. Cliquez sur le bouton radio du nom du compte souhaité dans la liste, puis cliquez sur [OK].

7. Sélectionnez les fonctions autorisées pour l'utilisateur enregistré.
8. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
9. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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Suppimer l'utilisateur

1. Cliquez sur [Supprimer] pour l'utilisateur choisi dans la liste.
2. Cliquez sur [OK] sur l'écran de confirmation.

3. Cliquez sur [OK].
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.5.3 Enregistrement Compte

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Enregistrement Compte] sous l'onglet [Securité]. Si [ON] n'est pas 
sélectionné dans Gestion des Comptes départements sous [Authentication], cet écran ne s'affichera pas.

Utilisez cet écran pour enregistrer un compte sous Compte Département, ou pour supprimer le compte 
enregistré.

Enregistrement Compte

1. Cliquez sur [Nouvel enregistrement] pour enregistrer un nouveau compte, ou cliquez sur [Editer] sur la 
même ligne que le nom de compte souhaité pour modifier les données déjà enregistrées.
La sélection d'une série de numéros dans la liste déroulante Recherche à partir du numéro, suivi d'un 
clic sur [Aller] lance l'affichage de la liste d'enregistrements pour la série sélectionnée.

2. Entrez un numéro d'enregistrement. La plage disponible va de 0 à 1000. Cette étape n'est pas 
disponible en cas de modification de données antérieures.
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3. Entrez le nom du compte. Vous pouvez utiliser 8 caractères alphanumériques au maximum.
Cette étape n'est pas disponible pour un réglage de Méthode Authentification Compte Département 
avec mot de passe seul pour [Authentification].

4. Entrez le code d'accès. Vous pouvez utiliser 8 caractères alphanumériques au maximum. Entrez à 
nouveau le mot de passe dans la zone de texte Retaper mot de passe.

5. Si vous choisissez de limiter le nombre total de compte permis, sélectionnez [Activer] dans la liste 
déroulante, puis entrez le total dans un fourchette comprise entre 1 et 99999999.

6. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
7. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Suppimer le compte

1. Cliquez sur [Supprimer] pour le compte choisi dans la liste.
2. Cliquez sur [OK] sur l'écran de confirmation.

3. Cliquez sur [OK].
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.5.4 Configuration SSL/TLS - Configuration SSL/TLS

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Configuration SSL/TLS] sur l'onglet [Securité].

Si le certificat SSL n'est pas installé :
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Si le certificat SSL est installé :

L'Information SSL/TLS apparaît à l'écran.

Cliquez sur [Réglage] pour régler le SSL/TLS. Suivez la procédure ci-après.

Créer un certificat autosigné

Créez le certificat SSL manuellement pour le réglage SSL.
1. Cliquez sur le bouton circulaire "Créer un certificat autosigné", puis cliquez sur [OK].
2. Entrez l'organisation. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.
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3. Entrez l'unité organisationnelle. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.
4. Entrez la localité. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
5. Entrez l'Etat/Province. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
6. Entrez le code pays. Vous pouvez utiliser 2 caractères alphanumériques au maximum.
7. Indiquez l'adresse E-mail de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au 

maximum.
8. La date de début de validité ne peut pas être modifiée.
9. Entrez la période de validité comprise entre 1 et 3650.
10. Sélectionnez la puissance de chiffrement dans la liste déroulante.
11. Sélectionnez le Mode utilisant SSL/TLS dans la liste déroulante.
12. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
13. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

Demande d'un certificat

Créez les données en demandant un certificat à l'autorité de certificat.
1. Cliquez sur le bouton circulaire "Demander un certificat", puis cliquez sur [OK].
2. Entrez l'organisation. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.

3. Entrez l'unité organisationnelle. Vous pouvez utiliser 63 caractères alphanumériques au maximum.
4. Entrez la localité. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
5. Entrez l'Etat/Province. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au maximum.
6. Entrez le code pays. Vous pouvez utiliser 2 caractères alphanumériques au maximum.
7. Indiquez l'adresse E-mail de l'administrateur. Vous pouvez utiliser 127 caractères alphanumériques au 

maximum.
8. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
9. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Données de demande signature de certificat s'affiche.



8 Configuration de Web Connection

8-24 ineo 1051/1200 (Version 2)

10. Cliquez sur [Enregistrer] à l'écran Données de demande signature de certificat pour enregistrer les 
données de certificat sous format texte PEM sur le PC.

11. Cliquez sur [OK]. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

Installer un certificat

Installez un certificat délivré par une autorité de certificat indépendante.
1. Cliquez sur le bouton circulaire "Installer un certificat", puis cliquez sur [OK].
2. Coller la demande de signature de certificat (CSR) en format texte PEM délivré par une autorité de 

certificat indépendante dans la fenêtre "Installer un certificat".
Cliquez sur [OK] à l'écran Installer un certificat.



ineo 1051/1200 (Version 2) 8-25

Configuration de Web Connection 8

3. L'écran Puissance de chiffrement/Mode utilisant SSL s'affiche.
4. Sélectionnez la puissance de chiffrement dans la liste déroulante.

5. Sélectionnez le Mode utilisant SSL/TLS dans la liste déroulante.
6. Cliquez sur [Installer]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations 

saisies.
7. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

Définir une Puissance de chiffrement

Définissez une puissance de chiffrement du certificat SSL installé.
1. Cliquez sur le bouton circulaire "Définir une puissance de chiffrement", puis cliquez sur [OK].
2. Sélectionnez la puissance de chiffrement dans la liste déroulante.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.
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Définir le mode en utilisant SSL

Définissez le mode en utilisant SSL pour le certificat SSL installé.
1. Cliquez sur le bouton circulaire "Définition du mode en utilisant SSL", puis cliquez sur [OK].
2. Sélectionnez le Mode utilisant SSL/TLS dans la liste déroulante.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.

Supprimer un certificat

Supprimez le certificat SSL installé.
1. Cliquez sur le bouton circulaire "Supprimer un certificat", puis cliquez sur [OK].
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.

3. L'écran de mise hors tension va s'afficher.
4. Eteignez puis rallumer la machine, puis cliquez sur [OK]. L'écran Information SSL/TLS s'affiche à 

nouveau.
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Téléchargement d'un certificat

Téléchargez le certificat SSL installé.
1. Cliquez sur le bouton circulaire "Certificate Download", puis cliquez sur [OK].

Un écran vous invite à poursuivre lorsque la machine est prête pour le téléchargement.
2. Cliquez sur [Télécharger]. 

3. Cliquez sur [Retour] si vous ne désirez pas effectuer un téléchargement.

8.5.5 Configuration SSL/TLS - Action pour Epreuve Rejetée

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Action pour Epreuve Rejetée] sur l'onglet [Securité].

Utilisez cet écran pour définir la réponse de la machine pour une tâche dont le certificat est non valide.
1. Sélectionnez [Continuer] ou [Supprimer travail] dans la liste déroulante.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer. L'écran Information SSL/TLS s'affiche.
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8.5.6 Déconnexion auto

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Déconnexion auto] sous l'onglet [Securité].

Utilisez cet écran pour définir le délais avant la déconnexion automatique de la machine pour le mode 
utilisateur et le mode administrateur.
1. Sélectionnez le délais de déconnexion dans la liste déroulante située à droite de Heure de déconnexion 

du mode admin.
2. Sélectionnez le délais de déconnexion dans la liste déroulante située à droite de Heure de déconnexion 

du mode utilisateur.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.5.7 Réglage du mot de passe administrateur

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage du mot de passe administrateur] sous l'onglet [Securité].

Utilisez cet écran pour définir un Mot de passe Administrateur.
1. Entrez un nouveau mot de passe administrateur dans la zone de texte Mot de passe Administrateur. Le 

mot de passe doit comporter 8 caractères alphanumériques.
La zone de texte apparaît toujours vierge, même si un mot de passe a déjà été défini.

2. Entrez le nouveau mot de passe dans la zone de texte Retaper le mot de passe administrateur.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.6 Onglet Boîte

L'onglet [Boîte] fournit les réglages correspondants aux opérations sur les Boîtes enregistrées sur le disque 
dur.

Le contenu de l'onglet [Boîte] à l'écran Mode Administrateur est équivalent à celui de l'écran Mode utilisateur.
Pour plus d'informations sur son fonctionnement, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur - Opérations 
Impression.

Écran Mode Utilisateur

Écran Mode Administrateur
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8.7 Onglet Réglage impression

L'onglet [Réglage impr] contient les réglages de l'imprimante du contrôleur image.

8.7.1 Réglage par défaut

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage par défaut] sous l'onglet [Réglage impr].

Les quatre points ci-après correspondent à des réglages. Six réglages au total peuvent être définis. 
Sélectionnez l'un de ces six réglages pour chaque port dans Sélectionner paramètre imprimante. En cas 
d'utilisation d'un port autre que ceux spécifiés dans Sélectionner paramètre imprimante sans instruction du 
pilote lors de l'impression, c'est le réglage par défaut défini au bouton radio qui est retenu pour l'impression.
- Paramètre fonctions de base : paramétrez les fonctions de base pour l'impression. Le contenu des 

paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Réglage contrôleur - 02 Réglage impression - 
01 Fonctions de base. 

- Configuration PCL : définissez la configuration pour l'impression PCL. Le contenu des paramètres est 
le même que celui décrit à la Section 4 : Réglage contrôleur - 02 Réglage impression - 02 Configuration 
PCL.

- Configuration PS : définissez la configuration pour l'impression PostScript. Le contenu des paramètres 
est le même que celui décrit à la Section 4 : Réglage contrôleur - 02 Réglage impression - 
03 Configuration PS.

- Configuration TIFF : définissez la configuration pour l'impression TIFF. Le contenu des paramètres est 
le même que celui décrit à la Section 4 : Réglage contrôleur - 02 Réglage impression - 04 Configuration 
TIFF.
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Configuration de base

1. Cliquez sur [Editer] à la colonne Paramètre fonctions de base.
2. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste déroulante disponible au niveau de chaque 

paramètres. En cas de saisie nécessaire, cliquez sur la zone de texte et saisissez votre texte.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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Configuration PCL

1. Cliquez sur [Editer] à la colonne Configuration PCL.
2. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste déroulante disponible au niveau de chaque 

paramètres. En cas de saisie nécessaire, cliquez sur la zone de texte et saisissez votre texte.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Configuration PS

1. Cliquez sur [Editer] à la colonne Configuration PS.
2. Sélectionnez [ON] ou [OFF] dans la liste déroulante de Erreur Impression PS.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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Configuration TIFF

1. Cliquez sur [Editer] à la colonne Configuration TIFF.
2. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste déroulante disponible au niveau de chaque 

paramètres.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.7.2 Paramètres du spouleur des tâches

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Spoule travaux] sous l'onglet [Réglage impr]. Le contenu 
des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Configuration contrôleur - 04 Spouler tâches 
d'impr. sur DD avant RIP.

Réglez la fonction spouleur pour les travaux d'impression.
1. Sélectionnez [Auto], [ON] ou [OFF] dans la liste déroulante Paramètres Spoule travaux.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.



8 Configuration de Web Connection

8-34 ineo 1051/1200 (Version 2)

8.7.3 Configuration de l'interface

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage d'interface] sous l'onglet [Réglage impr]. Le contenu des 
paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Configuration contrôleur - 05 Délai avant 
déconnexion I/F.

Utilisez cet écran pour définir le délai de temporisation du réseau et de temporisation USB.
1. Entrez le temps dans la zone de texte Temporisation réseau. Choix possible entre 10 et 3600 secondes.
2. Entrez le temps dans la zone de texte Temporisation USB. Choix possible entre 10 et 1000 secondes.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.7.4 Sélectionner paramètre d'imprimante

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Sélectionner paramètre imprimante] sous l'onglet [Réglage impr]. Le 
contenu des paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Configuration contrôleur - 03 
Sélectionner paramètre imprimante.

Utilisez cet écran pour affecter les paramètres imprimante spécifiés pour Réglage par défaut à chacun des 
six numéros de port RAW.
1. Sélectionnez le numéro de réglage par défaut souhaité dans la liste déroulante de N°paramètre.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.8 Onglet Lecture

L'onglet [Lecture] fournit les réglages correspondants à la Fonction de numérisation de la machine.

8.8.1 Titre

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Titre] sur l'onglet [Lecture]. Le contenu des paramètres est le même 
que celui décrit à la Section 6 - 04 Configuration réseau - 02 Carte réseau contrôleur - 09 Configuration E-mail 
- Enregistrer l'objet de l'E-mail.

Utilisez cet écran pour modifier ou supprimer l'objet d'un E-mail.

Editer

1. Cliquez sur le bouton circulaire l'objet à modifier.
2. Cliquez sur [Editer] sur la même ligne que celle de l'objet sélectionné.
3. Entrez le nouvel objet dans la zone de texte Objet. Vous pouvez utiliser 64 caractères alphanumériques 

au maximum.

4. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
5. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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Supprimer

1. Cliquez sur le bouton circulaire l'objet à supprimer.
2. Cliquez sur [Supprimer] sur la même ligne que celle de l'objet sélectionné.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.

4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.8.2 Texte

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Texte] sur l'onglet [Lecture]. Le contenu des paramètres est le même 
que celui décrit à la Section 6 - 04 Configuration réseau - 02 Carte réseau contrôleur - 09 Réglage E-mail - 
Saisir le texte pour E-mail.

Utilisez cet écran pour modifier ou supprimer le corps de texte d'un E-mail.
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Editer

1. Cliquez sur le bouton radio du texte à modifier.
2. Cliquez sur [Editer] sur la même ligne que celle du texte sélectionné.
3. Entrez le nouveau texte dans la zone de texte. Vous pouvez utiliser 256 caractères alphanumériques au 

maximum.

4. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
5. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

Supprimer

1. Cliquez sur le bouton radio du texte à supprimer.
2. Cliquez sur [Supprimer] sur la même ligne que celle du texte sélectionné.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.

4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.8.3 Configuration Scanner

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Scanner] sous l'onglet [Lecture]. Le contenu des 
paramètres est le même que celui décrit à la Section 4 : Configuration contrôleur - 07 Paramètres 
Numérisation.

Utilisez cet écran pour définir le délai avant que les données numérisées soient automatiquement 
supprimées, et définissez également le nom du fichier.

Editer

1. Sélectionnez le délai avant suppression automatique des donnés numérisées dans la boîte, dans la liste 
déroulante de Document à suppression automatique.

2. Entrez le nom du fichier dans la zone de texte Nom Fichier. Vous pouvez utiliser 11 caractères 
alphanumériques au maximum. (caractères refusés : "/*|:<>?.,)
La date, l'heure, l'extension et le numéro de division seront ajoutés au nom de fichier.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9 Onglet Réseau

L'onglet [Réseau] indique les paramètres relatifs à la carte réseau du contrôleur image.

8.9.1 Configuration TCP/IP - Paramètre TCP/IP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre TCP/IP] sous l'onglet [Réseau]. 
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Utilisez cet écran pour définir les paramètres TCP/IP de la carte réseau contrôleur image.
1. Sélectionnez l'option de votre choix dans la liste déroulante disponible au niveau de chaque paramètre. 

En cas de saisie nécessaire, cliquez sur la zone de texte et saisissez votre texte.
Pour plus de détails sur chaque rubrique de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.

2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.
4. Lorsque l'Adresse IP et la Méthode d'attribution IP ont été modifiées, le message ci-après s'affiche.

5. Accédez à la nouvelle Adresse IP.

8.9.2 Configuration TCP/IP - Filtrage IP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Filtrage IP] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour définir les paramètres du Filtrage IP. Quand la même place est spécifiée pour les 
paramètres Accepter et Refuser, c'est le paramètre de refus des réglages qui est prioritaire.
1. Sélectionnez [Activer] dans la liste déroulante de Permettre Accès, en cas d'autorisation d'accès.
2. Entrez la plage d'adresses autorisées dans les zones de texte Permettre Accès. Il est possible de définir 

jusqu'à 5 plages.
Il est également possible de définir une seule Adresse IP (pas une plage), selon trois méthodes. S'il y a 
lieu, sélectionnez l'une des méthodes suivantes.
Exemple : Autoriser l'adresse 192.168.11.22 seule :
192.168.11.22 - 0.0.0.0.
0.0.0.0 - 192.168.11.22
192.168.11.22 - 192.168.11.22
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3. Pour refuser l'accès, sélectionnez [Activer] dans la liste déroulante de Refuser accès.
4. Entrez la plage d'adresses autorisées dans les zones de texte Adresses refusées. Il est possible de 

définir jusqu'à 5 plages.
Comme pour l'autorisation d'accès, seule une Adresse IP peut être refusée.

5. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
6. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.

8.9.3 Configuration TCP/IP - Réglages IPsec

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Régalges IPsec] sous l'onglet [Réseau].
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Utilisez cet écran pour définir les réglages IPsec pour TCP/IP.
Réglages IPsec

1. Sélectionnez [Permis] ou [Interdit] dans la liste déroulante.

Réglages IKE

1. Entrez la durée souhaitée dans la zone de texte Période Validité Clé. La plage disponible est 
80-604800 secondes.

2. Sélectionnez [Groupe 1] ou [Groupe 2] dans la liste déroulante de Groupe Diffie-Hellman.
3. Pour activer l'Algorithme Encryptage et l'Algorithme Authentification, cliquez sur [Editer]. Si le réglage 

a déjà été fait, un astérisque (*) apparaît dans le champ Définir pour chacun.
4. Sélectionnez l'option de votre choix à partir de chaque liste déroulante. Pour plus de détails sur ces 

rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.

5. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
6. Pour supprimer le réglage, cliquez sur [Supprimer] pour l'élément souhaité.
7. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le suppression.

Réglages SA

1. Entrez la période dans la zone de texte de Durée de vie après établissement SA. La plage disponible 
est 120-604800 secondes.

2. Pour activer Protocole Sécurité, Algorithme Cryptage ESP, Algorithme Authentification ESP et 
Algorithme Authentification AH, cliquez sur [Editer]. Si le réglage a déjà été fait, un astérisque (*) apparaît 
dans le champ Définir pour chacun.

3. Sélectionnez l'option de votre choix à partir de chaque liste déroulante. Pour plus de détails sur ces 
rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
En fonction de la combinaison de sélection choisie, certains paramètres ne peuvent pas être activés.
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4. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
5. Pour supprimer le réglage, cliquez sur [Supprimer] pour l'élément souhaité.
6. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le suppression.

Réglage de la destination

1. Pour paramétrer les modes Confidentialité parfaite Transfert, Adresse IP, Texte Clé Partagée et le Mode 
Encapsulation, cliquez sur [Editer]. Si le réglage a déjà été fait, un astérisque (*) apparaît dans le champ 
Définir pour chacun.

2. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 
saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.

3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Pour supprimer le réglage, cliquez sur [Annuler] pour l'élément souhaité.
5. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le suppression.
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8.9.4 Param. régl. heure

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Param. régl. heure] sous l'onglet [Réseau]. 

Utilisez cet écran pour le paramétrage du serveur NTP.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante. Pour les paramètres à saisir, cliquez dans la 

zone de texte.
Pour plus de détails sur chaque rubrique de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.

2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.5 Réception e-mail (POP)

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réception e-mail (POP)] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour les paramètres relatifs à la Réception e-mail (POP).
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.6 Envoyer e-mail (SMTP)

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Envoyer e-mail (SMTP)] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour les paramètres relatifs à l'émission e-mail par SMTP.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.



ineo 1051/1200 (Version 2) 8-47

Configuration de Web Connection 8

8.9.7 Paramètre IPP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre IPP] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à IPP.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.8 Paramètre FTP - Réglages EMI FTP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages EMI FTP] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à l'émission FTP.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.9 Paramètre FTP - Réglages Serveur FTP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages Serveur FTP] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour activer ou non les réglages Serveur FTP.
1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante Réglages Serveur FTP.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.10 Activation SNMP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Activation SNMP] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à SNMP.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.11 Paramètre SMB - Activation WINS

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Activation WINS] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à WINS.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.12 Paramètre SMB - Paramètre Client

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre Client] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la fonction Paramètre Client.
1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante de Paramètre Emission SMB.
2. Sélectionnez l'option de votre choix à partir de chaque liste déroulante de Paramètre NTLM.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.13 Paramètre SMB - Réglage impression

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage impression] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la fonction impression SMB.
1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante, ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
4. En cas de modification d'un paramètre, éteindre/rallumer l'interrupteur principal de la machine.
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8.9.14 Paramètres Services Web - Paramètres Services Web

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Services Web] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la configuration commune du service Web.
1. Entrez le nom souhaité dans la zone de texte Nom Amical. Vous pouvez utiliser 62 caractères 

alphanumériques au maximum.
2. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante de Configuration SSL. (Le paramètre ne 

s'affichera pas à l'écran si le certificat SSL n'est pas installé.)
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
5. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.
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8.9.15 Paramètres Services Web - Réglages imprimante

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages imprimante] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la fonction impression du service Web.
1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante de Fonction d'impression.
2. Cliquez dans la zone de texte pour saisir chaque élément.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
5. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.
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8.9.16 Paramètres Services Web - Paramètres Scanner

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètres Scanner] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à la fonction de numérisation du service Web.
1. Sélectionnez [Activer] ou [Désactiver] dans la liste déroulante de Fonction de numérisation.
2. Saisissez l'information correspondante dans chaque zone de texte.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
5. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.
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8.9.17 Paramètre Bonjour

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre Bonjour] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à Bonjour.
1. Sélectionnez [Permis] ou [Interdit] dans la liste déroulante du Paramètre Bonjour.
2. Entrez le nom souhaité dans la zone de texte Nom Bonjour. Vous pouvez utiliser 63 caractères 

alphanumériques au maximum.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.



8 Configuration de Web Connection

8-58 ineo 1051/1200 (Version 2)

8.9.18 Paramètre Netware - Paramètre Netware

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre NetWare] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à Paramètre Netware.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
4. En cas de modification d'un paramètre comportant un astérisque (*), éteignez puis rallumez la machine.



ineo 1051/1200 (Version 2) 8-59

Configuration de Web Connection 8

8.9.19 Paramètre Netware - Etat Netware

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Etat NetWare] sous l'onglet [Réseau].

Cet écran affiche l'état de la connexion NetWare.
- Nom du serveur :

Affiche le nom du serveur détecté lors de la connexion NetWare.
- Nom de la file d'attente :

Affiche le nom de la file d'attente détecté.
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8.9.20 Paramètre AppleTalk

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre AppleTalk] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à AppleTalk.
1. Sélectionnez [Permis] ou [Interdit] dans la liste déroulante du Paramètre AppleTalk.
2. Cliquez dans la zone de texte pour saisir chaque élément. Pour plus de détails sur ces rubriques de 

réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
3. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
4. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
5. En cas de modification d'un paramètre, éteindre/rallumer l'interrupteur principal de la machine.
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8.9.21 Réglage OpenAPI

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglage OpenAPI] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à OpenAPI.
1. Entrez le numéro de port souhaité dans la zone de texte.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
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8.9.22 Paramètre TCP Socket

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Paramètre TCP Socket] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour le paramétrage relatif à TCP Socket.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
4. En cas de modification d'un paramètre, éteindre/rallumer l'interrupteur principal de la machine.
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8.9.23 Réglages JSP

Cet écran apparaît si vous cliquez sur [Réglages JSP] sous l'onglet [Réseau].

Utilisez cet écran pour définir les paramètres par défaut de la connexion du serveur Tomcat.
1. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste déroulante ou cliquez dans la zone de texte pour une 

saisie. Pour plus de détails sur ces rubriques de réglage, voir Configuration réseau en page 6-71.
2. Cliquez sur [OK]. Le fait de cliquer sur [Annuler] annule le réglage et supprimer les informations saisies.
3. Cliquez sur [OK] à l'écran Terminer.
4. En cas de modification d'un paramètre, éteindre/rallumer l'interrupteur principal de la machine.
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9.1 Comment introduire des caractères

Après avoir touché un élément vous permettant de saisir des caractères, l'écran de saisie des caractères 
s'affiche.
Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques et des symboles. Le tableau de caractères est le même 
que celui des claviers d'ordinateur.

À propos des touches de l'écran de saisie des caractères

Vous trouverez ici une description des touches de l'écran de saisie des caractères.

[*] / [)]
Ces touches permettent de déplacer le curseur.

[Suppr.]
Cette touche efface le caractère à gauche du curseur.

[Valider]
Cette touche valide les caractères que vous avez saisis et ferme l'écran de saisie.

[Annuler]
Cette touche annule la saisie des caractères et ferme l'écran de saisie.

[MAJ/min]
Cette touche permet de basculer entre les lettres majuscules et minuscules et entre les nombres et les 
symboles.

À propos de la saisie de caractères

Ci-après sont décrites les étapes de base pour saisir des caractères sur l'écran de saisie de caractères.

1 Appuyez sur la touche correspondante pour saisir le caractères voulu.

2 Appuyez sur [Valider].

L'écran de saisie se ferme. Les caractères saisis s'affichent dans la colonne correspondante.
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9.2 Données de réglages importables/exportables - périphériques

[1] Entretien

[2] Sécurité

Menus principaux Sous-menus Eléments cible

Paramètres notification statut Enregistrement de l'adresse de notification
Adresse de notification
Numéro de port
Nom de communauté
Alerte

Remettre papier
BOURRAGE
Appel PM
Remettre agrafes
Remettre du toner
Bac unité finition plein
Appel SAV
Corbeille Perforation pleine
Corbeille Massicot pleine
Plus de colle 
Remplacer la butée de la lame

Paramètres Machine Nom du périphérique
Emplacement du périphérique
Nom de l'administrateur
Numéro de poste
Adresse électronique du responsable/administra-
teur

Assistance en ligne Nom de la personne à contacter
Information sur la personne à contacter
URL Aide sur le produit
URL de la société
Accessoires et consommables
URL Aide en ligne

Menus principaux Sous-menus Eléments cible

Authentification Paramètres Généraux
Gestion de compte
Méthode Authentification Compte Département
Synchroniser Authentification Utilisateur et 
Compte Département
Nombre de compteurs affectés aux utilisateurs

Configuration SSL/TLS Action pour Epreuve Rejetée Action pour Epreuve Rejetée

Déconnexion auto Délai de déconnexion du mode administrateur
Délai de déconnexion du mode Utilisateur
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[3] Configuration imprimante

Menus principaux Sous-menus Eléments cible

Réglage par défaut Par défaut Bouton circulaire Paramètres par défaut

Configuration de base Configuration PDL
Magasin papier
Magasin de sortie
Impression R/V
Côté reliure 
Agrafage
Perforation
Pliage/Massicotage
Décalage
Ordre de sortie
Ordre des pages
Nombre de jeux
Tri
Format par défaut
Orientation de l'original
Résolution
Option Bannière
Magasin Bannière
Changement auto A4/A3<->LTR/LGR
Combinaison originaux/Multi-images
Livret
Thermoreliure
Position d'impression
Marge perdue
Permission Empileur

Configuration PCL Jeu de symboles
Police résidente
Police téléchargeable
Taille police

Police vectorielle
Police Bitmap

Lignes/Page
Mappage CR/LF

Configuration PS Imprimer Erreurs PS

Configuration TIFF Sélection Papier auto 
Position Image

Paramètre Spoule Paramètre de désynchronisation

Réglage l'interface Délai avant déconnexion réseau 
Délai avant déconnexion USB

Liste des numéros de port 
RAW

N° réglage
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[4] Réseau

Menus principaux Sous-menus Eléments cible

Paramètre TCP/IP Paramètre TCP/IP Paramètres TCP/IP
Vitesse réseau
Méthode d'attribution IP 

DHCP
BootP
ARP/PING
AutoIP

Adresse IP
Masque sous réseau
Default Gateway
Paramétrage IPv6
Paramétrage auto IPv6
Adresse globale IPv6
Longueur Préfixe Adresse globale IPv6
Adresse passerelle IPv6
Numéro de port RAW 1~6
Réglage DNS dynamique
Nom d'hôte 
Nom du domaine DNS

Obtenir domaine DNS auto
Nom de domaine DNS par défaut
Nom de domaine recherche DNS 1~3

Réglage Serveur DNS
Obtenir serveur DNS auto
Serveur DNS principal
Serveur DNS secondaire1~2

LPD

Filtrage IP Accès autorisé
Jeu 1
Jeu 2
Jeu 3
Jeu 4
Jeu 5
Accès refusé
Jeu 1
Jeu 2
Jeu 3
Jeu 4
Jeu 5

Réglages IPsec Réglages IPsec
Réglages IKE

Période validité clé
Groupe Diffie-Hellman
Algorithme de cryptage
Algorithme d'authentification

Réglage IPsec SA
Longévité après établissement SA
Protocole Sécurité
Algorithme de cryptage ESP
Algorithme d'authentification ESP
Algorithme d'authentification AH

Homologue
PFS (Perfect Forward Secrecy)
Adresse IP
Texte Clé Partagée
Mode encapsulation



ineo 1051/1200 (Version 2) 9-7

Annexe 9

Param. régl. heure Réglage horloge
Adresse serveur NTP
N° Port

Réglage E-mail Réception e-mail (POP) Adresse serveur POP
Nom d'utilisateur
Code d'accès
Authentication APOP
Délai avant déconnexion
N° Port
Utiliser SSL/TLS
N° Port (SSL/TLS)

Envoyer e-mail (SMTP) Réglage Émission E-mail
Adresse serveur SMTP
N° Port
Utiliser SSL/TLS
N° Port (SSL/TLS)
Délai avant déconnexion
Taille Maxi Message
Capacité serveur
Réglage identification

POP avant SMTP
Temps POP avant SMTP
Identification SMTP
ID Utilisateur
Code d’accès
domaine (realm)

Division binaire
Taille de message divisé

Paramètre IPP IPP
Accepter travail IPP
Nom de l'imprimante
Emplacement de l'imprimante
Informations sur l'imprimante
Opération de support

Imprimer travail
Activer travail
Annuler travail
Récupération attributs travail
Récupération travail
Récupération attributs imprimante

Réglage identification IPP
Méthode d'identification
Nom utilisateur
Code d'accès
domaine (realm)

Paramètre FTP Réglages Serveur FTP Réglages Serveur FTP

Activation SNMP Configuration SNMP
SNMP v1/v2c(IP)

SNMP v3(IP)
SNMP v1(IPX)

N° Port UDP
Paramètres SNMP v1/v2c
Nom de communauté lecture

Nom de communauté écriture
Paramètre SNMP v3

Nom du contexte
Recherche nom utilisateur
Nom utilisateur lecture

Niveau sécurité
Code-identif.
Code d'accès privé

Nom utilisateur écriture
Niveau sécurité
Code-identif.
Code d'accès privé

Réglage TRAP
Réglage TRAP si échec d'identification

Menus principaux Sous-menus Eléments cible
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Paramètre SMB Activation WINS Réglage WINS
Réglage WINS Auto
Adresse Serveur WINS 1~2
Réglage Type de noeud

Réglage impression Réglage impression
NetBIOS Name
Nom du service d'impression
Groupe de travail

Paramètres Services Web Paramètres Services Web Nom Amical
Configuration SSL

Réglages imprimante Fonction impression 
Nom de l'imprimante
Emplacement de l'imprimante
Informations imprimante

Paramètre Bonjour Paramètre Bonjour
Nom Bonjour

Paramètre NetWare Paramètre NetWare Configuration IPX
Type de trame Ethernet
Impression NetWare

Configuration Pserver
Nom serveur d'impression
Code serveur impression
Intervalle d'interrogation
Config. Bindery/NDS
Nom serveur de fichiers
Nom du contexte NDS
Nom de l'arbre NDS

Config Nprinter/Rprinter
 Nom serveur d'impression
Numéro imprimante

Paramètre AppleTalk Configuration AppleTalk
Nom de l'imprimante
Nom de la zone

Réglage OpenAPI Numéro de Port
Utiliser SSL/TLS
N° Port (SSL/TLS)

Paramètre TCP Socket Socket TCP (mode ASCII)
N° Port (mode ASCII)
Utiliser SSL/TLS
N° Port (SSL/TLS)
TCP Socket(mode ASCII)
N° Port (mode ASCII)

Réglages JSP Configuration JSP
N° Port
Utiliser SSL/TLS
N° Port (SSL/TLS)
User ID
Mot de passe

Menus principaux Sous-menus Eléments cible
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9.3 Données de réglages importables/exportables - compteurs

Menus principaux Sous-menus Eléments cible

Entretien - Compteur Compteur total Total
Total Recto-verso
Nombre d'originaux
Nombre de feuilles utilisées

Compteur de copies Total
Grand format

Compteur d'impressions Total
Grand format

Compteur Scanner Total
Grand format
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9.4 Données de réglages importables/exportables - identification

[1] Sécurité

Menus principaux Sous-menus Eléments cible

Enregistrement Utilisateur N°
Nom d'utilisateur
Code utilisateur
Nom de compte
Fonction autorisée

Suivi compte N°
Nom de compte
Code d'accès
Définir Crédit

Config. Identif. Identification utilisateur
Identification compte
Méthode Identification compte
Synchroniser gestion utilisateur/compte
Nombre d'utilisateurs autorisés
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9.5 Page de démonstration

Page de démonstration PCL 

(Exemple d'impression)
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Page de démonstration PS

(Exemple d'impression)
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Liste des polices PCL

(Exemple d'impression)
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(Exemple d'impression)
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(Exemple d'impression)
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Liste des polices PS 

(Exemple d'impression)



ineo 1051/1200 (Version 2) 9-17

Annexe 9

(Exemple d'impression)
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(Exemple d'impression)
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9.6 Liste des polices PCL
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9.7 Glossaire

Touche Fonction

10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-TX

Types de spécifications conformes à la norme Ethernet.
On utilise des câbles à deux fils torsadés en cuivre.
La vitesse de communication est de 10Mbps avec 10Base-T, 100Mbps avec 
100Base-TX et 1000Mbps avec 1000Base-TX.

Adresse IP Code (adresse) permettant d'identifier des périphériques sur le réseau Internet. Se 
compose de 4 séries de 3 chiffres au maximum, par exemple : 192.168.1.10. Une 
adresse IP est attribuée à tous les ordinateurs et autres périphériques connectés à 
Internet.

APOP Abréviation de Authenticated Post Office Protocol. Une méthode d'identification de 
sécurité renforcée par cryptage du code d'accès ; le protocole POP normal utilise un 
code d'accès non crypté qui est utilisé pour recevoir des courriers électroniques.

Client Un ordinateur qui exploite les services fournis par des serveurs par l'intermédiaire du 
réseau.

DHCP Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol.
Protocole d'une machine client sur le réseau TCP/IP pour lire automatiquement le ré-
glage du réseau à partir d'un serveur.
C'est seulement en contrôlant collectivement les adresses IP des clients DHCP avec 
le serveur DHCP qu'un réseau peut être élaboré facilement en évitant les adresses 
dupliquées.

Disque dur Mémoire de grande capacité destinée à l'enregistrement des données.
Les données sont conservées même en cas de mise hors tension.

DNS Abréviation de Domain Name System
C'est un système qui autorise l'acquisition d'une adresse IP appropriée à partir du 
nom d'hôte dans l'environnement réseau. Les utilisateurs peuvent spécifier le nom de 
l'hôte au lieu de l'adresse IP qui est difficile à mémoriser et à différencier pour accéder 
à l'autre ordinateur sur le réseau.

FTP Abréviation de File Transfer Protocol (Protocole de transfert de fichiers). C'est un pro-
tocole utilisé pour transférer des fichiers sur le réseau TCP/IP comme Internet, Intra-
net, etc.

HTTP Abréviation de HyperText Transfer Protocol (Protocole de transfert hypertexte). Pro-
tocole utilisé pour émettre ou recevoir des données entre un serveur Web et un client 
(navigateur Internet, etc.). Vous pouvez échanger des fichiers d'image, audio, d'ani-
mation, etc. liés au document en respectant la forme et les autres informations.

IPP Abréviation de Internet Printing Protocol. C'est un protocole destiné à contrôler la 
transmission et la réception de données d'impression ou de périphériques d'impres-
sion via Internet ou d'autres réseaux TCP/IP. Les données peuvent être transmises à 
un ordinateur distant via Internet pour y être imprimées.

LAN Abréviation de Local Area Network. Réseau connectant des ordinateurs au même 
étage, dans le même bâtiment, dans les bâtiments avoisinants, etc.

LDAP Abréviation de Lightweight Directory Access Protocol (Protocole d'accès aux annuai-
res léger). Ensemble de protocoles permettant d'accéder à des serveurs de base de 
données basés sur réseau TCP/IP tel que Internet ou Intranet, pour l'obtention d'in-
formations sur les adresses e-mail ou l'environnement des utilisateurs d'un réseau.

LPR/LPD Abréviation de Line Printer Request/Line Printer Daemon.
Type d'impression via réseau du système Windows NT ou du système UNIX. Les 
données d'impression de Windows ou de UNIX peuvent être transmises vers une im-
primante sur un réseau via TCP/IP.

Mémoire Unité de sauvegarde temporaire des données.
Dans certaines mémoires, les données sont effacées lorsque le courant est coupé et 
dans d'autres non.

NDS Abréviation de Novell Directory Service.
Permet le contrôle centralisé et hiérarchisé des ressources partagées comme les ser-
veurs, les imprimantes, les informations utilisateur, etc. sur le réseau ou des informa-
tions comme le niveau d'accès de chaque utilisateur à ces ressources.

NetWare Système d'exploitation de réseau développé par Novell.
Utilise NetWare IPX/SPX comme protocole de communication.

Numéro de port Numéro servant à distinguer chaque port de communication de plusieurs processus 
opérationnels sur les ordinateurs au sein du réseau. Un même port ne peut pas être 
utilisé pour plusieurs processus.

OS Abréviation de Système d'exploitation. Logiciel de base de contrôle de l'ordinateur. 
Windows, MacOS et Unix en sont des exemples.
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Passerelle Matériel ou logiciel servant de point de connexion de réseaux. Non seulement elle 
établit la connexion, mais elle convertit le format, adresse, le protocole, etc. des don-
nées en fonction du réseau à connecter.

PDF Abréviation de Portable Document Format L'un des formats de document électroni-
que (extension : .pdf) basé sur PostScript et pouvant être lu avec Adobe Acrobat Rea-
der, un logiciel gratuit.

Pilote d'imprimante Logiciel servant d'intermédiaire entre l'ordinateur et l'imprimante.

ping Abréviation de Packed Internet Groper. Une commande utilisée pour confirmer la si-
tuation de communication avec un périphérique à distance dans un environnement 
TCP/IP.

POP Abréviation de Post Office Protocol. Un protocole de réception de courriers électro-
niques en provenance d'un serveur de messagerie. Actuellement, c'est POP3, la 
version 3 de POP qui est principalement utilisée.

PostScript Langage représentatif de description de page développé par US Adobe et générale-
ment utilisé pour l'impression nécessitant une qualité supérieure.

PServer Module de serveur d'impression dans l'environnement NetWare.
Contrôle, modifie, suspend, réactive ou arrête le travail d'impression.

Résolution Degré d'exactitude de reproduction correcte des détails d'images ou d'impressions.

Serveur proxy Un serveur mandaté pour servir de point de connexion avec l'extérieur au lieu de cha-
que client au sein de la connexion avec Internet et pour sécuriser efficacement le sys-
tème entier.

SMB Abréviation de Server Message Block. Un protocole utilisé essentiellement pour as-
surer le partage de fichiers ou d'imprimantes via Internet dans un environnement Win-
dows.

SMTP Acronyme de Simple Mail Transfer Protocole. C'est un protocole de transmission ou 
de transfert de courriers électroniques.

SNMP Abréviation de Simple Réseau Management Protocol. Protocole de contrôle utilisant 
TCP/IP dans l'environnement de réseau.

SSL/TLS Abréviation de Secure Socket Layer/Transport Layer Security.
Système de chiffrement destiné à transmettre les données en toute sécurité entre un 
serveur Internet et un navigateur.

TCP/IP Abréviation de Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
Protocole standard utilisé pour l'Internet.
Utilise une adresse IP pour identifier chaque périphérique réseau.

TIFF Abréviation de Tagged Image File Format.
L'un des formats de fichier utilisés pour sauvegarder les données image 
(extension : .tif).
Différents types d'informations image peuvent être sauvegardés dans une donnée 
image, le "tag" (balise) représentant le type de donnée.

Web browser Logiciel de consultation de pages Internet. Internet Explorer, Netscape Navigator, 
etc. sont des exemples.

Touche Fonction
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10 Index

A

Accès 8-5
Act./Désact. Niveau sonore 5-11
Action pour Epreuve Rejetée 8-27
Activation SNMP 8-50
Activation WINS 8-51
Activation/Désactivation programmateur 6-15
Adresse IP 6-68
Adresse IP (Tandem) 6-68
Adresse passerelle 6-68
Adresses scanner 6-97
Affichage messages tempo 5-13
Afficher l'historique des tâches 7-39
Ajouter données Gestion activité 7-5
AMS (restit. auto) Chargeur 5-40
AMS (restitution auto) vitre 5-40
Annul. auto du Tri Agrafé 5-40
Appel Archange 6-96
Appel utilisateur 6-96
APS (format auto) chargeur 5-40
APS (format auto) vitre 5-40
Arrêt long. couv. inadaptée 6-40
Arrêt numérisation si magasin ouvert 6-92
Arrêt si couverture inadaptée 6-42
Assistance en ligne 8-13
Authentification 8-15
Autorisation/Interdiction opérations 6-23
Autres paramètres 5-26
Autres paramètres (Configuration copieur) 5-40

B

Basculement automatique des magasins 5-23
Bibliothèque supports 2-49
Box Explorer 7-30

C

Caractéristiques type papier 2-4
Carte réseau contrôleur 6-70
Carte réseau machine 6-67
CarteRéseauContrôleur 6-71
Centrage de l’agrafe 2 points 3-29
Centrage des agrafes 3-64
Centrage guide de sortie 3-33
Centrage perforation 3-39
Choix de la langue 5-9
Choix magasin si APS annulé 5-40
Code de mise sous tension 6-19
Composition du Guide de l'utilisateur 1-3
Compteur 8-8
Compteurs par code 6-21
Conditions de départ 5-37
Config. Copie/Impression 6-82

Config. Identif. 6-50
Configuration communication HTTP 6-68
Configuration copieur 5-37
Configuration de base (contrôleur) 4-9
Configuration de l'imprimante (contrôleur) 4-4, 4-9
Configuration de l'interface 8-34
Configuration de l’unité 5-10
Configuration de la fonction Émission données 
image 7-18
Configuration de Web Connection 8-3
Configuration des Utilitaire Web 7-3
Configuration du contrôleur 4-3
Configuration du cryptage du disque dur 6-113
Configuration du navigateur Internet 8-4
Configuration Fonction 5-22
Configuration initiale 5-37
Configuration initiale e-mail 6-69
Configuration magasin 2-6
Configuration magasins 5-22
Configuration Numérisation 5-42
Configuration PCL (contrôleur) 4-9
Configuration PS 4-9
Configuration requise 8-3
Configuration Réseau 6-67
Configuration Scanner 8-38
Configuration Sécurité 6-105
Configuration SSL/TLS 8-21
Configuration Système 5-9
Configuration système (Administrateur) 6-11
Configuration test impression 6-87
Configuration Télécommande 7-14
Configuration TIFF (contrôleur) 4-9
Configuration utilisateur 6-20
Conserver état au retour auto 5-41
Contraste personnalisé 5-33
Copie en continu 6-93
Correspondance directe reliure 5-40
Couché 2-4

D

Date et heure 6-13
Densité 5-32
Densité de l'image 5-35
Densité en mode photo 5-34
Destination par défaut 5-42
Décalage densité selon image 5-32
Déconnexion auto 8-28
Définir les données Gestion activité 7-5
Délai avant déconnexion I/F (contrôleur) 4-6, 4-18
Disque dur (N° de boîte) 6-97, 7-23
Données de réglage papier 7-23
Données E-mail 7-23
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E

Effacement bords avec le chargeur 6-27
Effacer la configuration réseau 8-14
Effacer zone hors original 6-26
E-mail (adresse E-Mail) 6-97
Enr. form perso. 2-58
Enreg responsable machine 6-46
Enregistrement application copie 5-18
Enregistrement application scanner 5-21
Enregistrement Compte 8-19
Enregistrement Utilisateur 8-16
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