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ge en fonction de ces paramètres. L'utilitaire 

profils de numérisation sur PC. Vous pouvez 
age pour créer des profils de numérisation sur 

Image. Pour obtenir des instructions 
el du Répartiteur de documents Lexmark que 

 OptraImage.

érisation vers PC

z installé le logiciel en acceptant les 
arrer, Programmes, Lexmark, OptraImage, 

à utiliser. Si aucune n'est référencée, 
 afin d'en obtenir la liste ou cliquez sur le 
uellement une adresse IP ou un nom d'hôte. 
OptraImage pour pouvoir continuer à créer le 
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Création d'un profil de num
Le profil de numérisation contient les informatio
prédéfinit le panneau de contrôle de l'OptraIma
ScanBack de Lexmark facilite la création de 
également rechercher l'adresse IP de l'OptraIm
PC ou dans un courrier électronique. 

Utilisation de l'utilitaire ScanBack

L'utilitaire ScanBack est fourni sur le CD Optra
d'installation complètes, reportez-vous au manu
vous trouverez dans le dossier des documents

Etape 1 : Configuration du profil de num

1 Lancez l'utilitaire ScanBack. Si vous ave
répertoires par défaut, cliquez sur Dém
puis sur Utilitaire ScanBack.

2 Sélectionnez l'imprimante OptraImage 
contactez votre administrateur système
bouton Configurer pour rechercher man
Vous devez sélectionner au moins une 
profil.
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 à créer. Les paramètres disponibles 
e sélectionnée. 

her les instructions OptraImage) lorsque vous 
toutes dernières instructions.
 lorsque vous souhaitez enregistrer ce groupe 

ogue affiche les informations relatives à votre 
s images reçues.

riginaux

s le profil de numérisation.

mentation automatique de document de votre 
ages comme indiqué sur le scanner.

usieurs fois sur le bouton Mode fax/num 
isse.
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3 Ensuite, suivez les instructions qui appa
document numérisé et le type de sortie
dépendent des fonctions de l'OptraImag

4 Cochez les options suivantes :

– Show OptraImage Instructions (Affic
souhaitez consulter ou imprimer les 

– Create Shortcut (Créer un raccourci)
de paramètres afin de les réutiliser.

5 Cliquez sur Terminer. Une boîte de dial
profil de numérisation ainsi que l'état de

Etape 2 : Numérisation des documents o

1 Recherchez l'OptraImage spécifiée dan

2 Placez les pages dans le dispositif d'ali
unité de numérisation. Positionnez les p

3 Sur le panneau de contrôle, appuyez pl
jusqu'à ce que NUM → PROFIL appara

4 Appuyez plusieurs fois sur Menu> jusqu
s'affiche. 
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de numérisation, surveillez le panneau de 
ge vous indique Doc. suivant ou Arrêt, placez 
face de numérisation et appuyez sur Reprise/
 numérisation. Appuyez sur Arrêter/Effacer 

sont numérisées.

e sortie est enregistré dans un répertoire ou 
.

t

ées sur le serveur d'impression MarkNet 

e numérisation

nte OptraImage dans la zone d'adresse de 
ée. 
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5 Appuyez sur Reprise/Envoyer pour lanc

Remarque : Si vous utilisez la surface 
contrôle. Lorsqu'un messa
la page suivante sur la sur
Envoyer pour poursuivre la
dès que toutes les pages 

6 Revenez à votre ordinateur. Le fichier d
lancé dans l'application correspondante

Utilisation des pages Web MarkNe

Les pages Web résidentes MarkNet sont stock
installé sur votre imprimante OptraImage. 

Etape 1 : Configuration de votre profil d

1 Saisissez l'adresse IP de votre imprima
votre navigateur, puis appuyez sur Entr

2 Cliquez sur Créer des profils de numéri

3 Cliquez sur Profil Numériser PC.
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sation. Pour de plus amples informations sur 
tion « Paramètres personnalisés pour la 

ockage

de fichier pour l'enregistrement du fichier de 
ur votre bureau, recherchez le répertoire 

m qui apparaît dans la liste NUM → PROFIL 
age.

on d'une image s'affiche sur votre bureau. Elle 
 le fichier de sortie de numérisation. 
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4 Sélectionnez les paramètres de numéri
ces paramètres, reportez-vous à la sec
numérisation vers PC » page 7.

5 Cliquez sur Suivant. 

Etape 2 : Sélection d'un répertoire de st

1 Indiquez un chemin d'accès et un nom 
sortie sur votre PC. Par exemple, allez s
approprié et entrez un nom de fichier. 

2 Affectez un nom de profil. Il s'agit du no
sur le panneau de contrôle de l'OptraIm

3 Cliquez sur Envoyer. La fenêtre Récepti
indique que votre PC attend de recevoir
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mentation automatique de document de votre 
ages comme indiqué sur le scanner.

usieurs fois sur le bouton Mode fax/num 
isse.

'à ce que le nom du profil de numérisation 

er la numérisation. 

de numérisation, surveillez le panneau de 
ge vous indique Doc. suivant ou Arrêt, placez 
face de numérisation et appuyez sur Reprise/
 numérisation. Appuyez sur Arrêter/Effacer 

sont numérisées.

ffectué. La fenêtre d'état du travail devient 
sortie apparaît dans la liste, sélectionnez-le et 
ir.
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Etape 3 : Numérisation des documents o

1 Recherchez l'OptraImage spécifiée dan

2 Placez les pages dans le dispositif d'ali
unité de numérisation. Positionnez les p

3 Sur le panneau de contrôle, appuyez pl
jusqu'à ce que NUM → PROFIL appara

4 Appuyez plusieurs fois sur Menu> jusqu
s'affiche. 

5 Appuyez sur Reprise/Envoyer pour lanc

Remarque : Si vous utilisez la surface 
contrôle. Lorsqu'un messa
la page suivante sur la sur
Envoyer pour poursuivre la
dès que toutes les pages 

6 Revenez à votre PC une fois le travail e
Image reçue. Une fois que le fichier de 
lancez l'application qui permet de l'ouvr

Remarque : Les profils Numériser PC ne sont p
de la liste du panneau de contrôle
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Description

Permet de personnaliser les paramètres du 
travail de numérisation.

Liste des formats prédéfinis. 

Permet de personnaliser la luminosité, de définir 
la taille des documents d'origine et l'orientation 
de la sortie du fichier de numérisation.

(Le paramètre de couleur n'est disponible que 
si votre unité de numérisation prend en charge 
la couleur.)

Détermine le format de la sortie finale du 
document numérisé.

Détermine le format utilisé pour compresser le 
fichier de sortie du document numérisé.

Décrit le contenu des documents originaux 
numérisés.
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Paramètres personnalisés po

Menu Paramètres

Conf. rapide

Person.

Texte --PDF NB

Texte -- TIFF NB

Composé -- PDF gris

Composé -- PDF couleur

Photo -- JPEG couleur

Photo -- TIFF couleur

Photo -- JPEG gris

Photo -- TIFF gris

Format JPEG, PDF, TIFF et 
PostScript (PS)

Compression Aucun, JPEG, ZLib, G4

Contraste Texte, Composé, Photo

http://www.lexmark.com
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Décrit l'échelle des couleurs des documents 
originaux numérisés.

Règle la résolution du fichier de sortie du 
document numérisé.

Indique le format des documents numérisés à 
l'unité de numérisation.

Détermine l'orientation du fichier de sortie du 
document numérisé.

Chemin d'accès à l'emplacement de stockage 
du fichier numérisé.

Nom qui apparaît dans le panneau de contrôle 
de l'imprimante OptraImage.

Sélectionnez ce nom dans le panneau de 
contrôle de l'OptraImage afin d'activer le profil 
de numérisation correspondant.

Indique si le document d'origine est une page 
recto verso.
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Prof. num. RVB (disponible uniquement 
avec les scanners couleur)

Gris, NB (noir et blanc)

Résolution 75, 150, 200, 300, 400, 600 
ppp

Taille originale Lettre US, Légal US, A4, etc.

Orientation Portrait, Paysage

Enr. sous Entrez le chemin d'accès ou 
recherchez l'emplacement.

Nom profil Entrez un nom unique.

Recto verso Simple ou recto verso 
(disponible uniquement avec 
les scanners prenant en 
charge le recto verso)

Menu Paramètres
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