Guide d'installation

Contenu de
l'emballage

du Kodak Scan Station 100

• Kodak Scan Station 100
• Plateau d'entrée
• Plateau de sortie
• Module d'alimentation pour documents normaux
• Module d'alimentation pour documents spéciaux
• Câbles d'alimentation
• 3 clés USB

Kit de bienvenue :
• Guide d'installation
• CD-ROM d'installation et d'applications
• Fiches d'enregistrement
• Manuel d'utilisation imprimé (anglais)
• Fiches d'assistance technique
• Informations diverses

REMARQUE : le Manuel d'utilisation et les autres documents du kit de bienvenue contiennent des informations complémentaires.

1

Montage du plateau d'entrée
A. Alignez les languettes du plateau d'entrée
sur les fentes.
B. Appuyez pour enclencher le plateau
d'entrée.
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Installation du plateau de sortie/
du module d'alimentation pour
documents spéciaux
A. Insérez la broche située sur le côté gauche
du plateau de sortie dans l'orifice.
B. Appuyez sur le bouton rainuré situé sur le
côté droit du plateau de sortie et insérez la
broche dans l'orifice situé sur le côté droit
du scanner.
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Branchement du câble
d'alimentation
A. Sélectionnez le câble d'alimentation
adapté.
B. Branchez une extrémité du câble au
dos de la station de numérisation.
C. Branchez l'autre extrémité sur le
secteur.
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Installation de la connexion
Ethernet
REMARQUES :
• Le câble Ethernet doit être fourni par le client.
• Les paramètres Ethernet par défaut du Scan
Station 100 utilisent le protocole DHCP.
A. Branchez une extrémité du câble Ethernet
sur le port Ethernet de la station de

Numérisation d'un document et
enregistrement sur une
clé USB
Au démarrage, la station de numérisation est
configurée pour utiliser par défaut le protocole
DHCP et aucune option n'est sélectionnée sur
l'écran tactile. Vous pouvez cependant
numériser un document et le placer sur une
clé USB pour tester le système.
A. Placez un document sur le plateau
d'entrée de la station de numérisation.
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Test du système
B. Branchez une clé USB sur le port USB.

C. Sélectionnez la clé USB comme
destination.
D. Appuyez sur le bouton Numériser.

8
Informations personnalisées

Mise sous tension
•

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt
situé au dos du Scan Station 100 pour
allumer l'appareil. Le scanner démarre.

numérisation.

Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet
sur un port appartenant au réseau du client.
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5

9
Paramètres réseau

Après avoir testé le Scan Station 100, vous
pouvez le configurer en fonction des besoins et
de l'organisation de votre société. Vous pouvez
par exemple définir un groupe de destinations
contenant des dossiers partagés et charger le
carnet d'adresses électroniques de la société.

Avant de configurer la station de numérisation,
réunissez les informations suivantes si vous
définissez une adresse IP fixe :

Les chapitres 3 et 4 du Manuel d'utilisation
expliquent comment effectuer ces opérations.

Masque de sous-réseau ______________

REMARQUE : le scanner effectue un test
interne. Le voyant vert du
panneau avant clignote et
l'écran à cristaux liquide
s'allume. Quand le test interne
est terminé, le voyant reste
allumé en vert. Appuyez sur le
bouton vert.

Félicitations ! La configuration de base du
Scan Station 100 est terminée.Consulter le
manuel d'utilisation pour la configuration
avancée.

Adresse IP _________________________

Pour plus d'informations sur les scanners
Kodak et le Kodak Scan Station 100,
consultez notre site Web.

Passerelle par défaut ________________

www.kodak.com/go/docimaging

Serveur DNS principal ________________
Serveur DNS secondaire _____________
Serveur WINS principal _______________
Serveur WINS secondaire _____________

Les documents sont numérisés et enregistrés
sur la clé USB.

En outre, vous devez connaître l'adresse du
serveur SMTP, que vous utilisiez le protocole
DHCP ou une adresse IP fixe.
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