
Janvier 2008 A-61583_fr

Formulaire d'installation Kodak Scan Station 100

Il est recommandé de remplir ce formulaire avant d'installer le Kodak Scan Station 100. Vous aurez 
besoin de ces informations réseau pour créer la configuration administrative de la station de 
numérisation à l'aide de l'organisateur de configuration (fourni avec la station) et pour terminer 
l'installation. Rassemblez les informations qui vous manquent avant de créer le fichier de configuration 
administrative. Si vous avez des difficultés à remplir ce formulaire, consultez l'administrateur réseau.
REMARQUE : ce document résume les informations nécessaires pour installer la station de 

numérisation à la date de sa rédaction. Nous améliorons régulièrement nos produits ; 
consultez le site Web de Kodak (http://www.Kodak.fr/go/disupport) pour obtenir la 
dernière version de ce document. 

Options linguistiques — Sélectionnez le bouton Options de l'organisateur de 
configuration ou de l'interface d'administration.

Nom du paramètre Description/exemple Votre paramètre Notes
Langue Langue de l'interface et de la 

reconnaissance des caractères
Valeur par défaut : Anglais.

Options de périphérique — Sélectionnez le bouton Options de l'organisateur de 
configuration ou de l'interface d'administration.

Nom du paramètre Description/exemple Votre paramètre Notes
Nom du 
périphérique

Nom NETBIOS de la station de 
numérisation. La valeur par défaut 
est le numéro de série univoque de 
la station de numérisation (par ex., 
KSSXXXX-XXXX, où X représente 
le numéro de série)

Il est conseillé de ne pas modifier 
cette valeur. Doit être univoque 
(15 caractères au maximum) sur le 
réseau/sous-réseau. Vous pouvez 
laisser ce champ sur « Scan-Station » 
pour éviter de modifier le nom d'un 
périphérique. Pour plus 
d'informations, consultez le chapitre 
5, Administration détaillée de la 
station de numérisation.

Paramètres d'adresse IP — Automatique
Automatique (DHCP) Valeur par défaut. Si cette option est sélectionnée, 

l'adresse IP, le masque de sous-réseau 
et le serveur DNS de la station de 
numérisation sont définis 
automatiquement par le serveur DHCP.

Paramètres d'adresse IP — Statique
Statique (IPv4)

• Adresse IP

Adresse IPv4 standard 
(par ex. 192.0.0.1)
Adresse IP de la station de 
numérisation.

Remplissez ce champ et les autres 
sections réseau si vous n'utilisez 
pas DHCP.

• Masque de 
sous-réseau

Masque de sous-réseau de la 
station de numérisation 
(255.255.255.0, par exemple).

Seules les valeurs suivantes sont 
autorisées : 0, 128, 192, 224, 248, 
252, 254 et 255.

• Passerelle par 
défaut

Adresse IP de la passerelle par 
défaut du réseau.

 

• Serveur DNS 
principal

Adresse IP du 1er serveur DNS. Si cette valeur est incorrecte, 
certaines destinations réseau seront 
inaccessibles.

• Autre serveur DNS Adresse IP du 2ème serveur DNS.
• Serveur WINS 

principal
Adresse IP du 1er serveur WINS.
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Options de périphérique (suite) — Sélectionnez le bouton Options de l'organisateur de 
configuration ou de l'interface d'administration.

Nom du paramètre Description/exemple Votre paramètre Notes
• Autre serveur 

WINS
Adresse IP du 2ème serveur 
WINS.

Mot de passe du 
périphérique

Code facultatif permettant de 
limiter l'accès à la station de 
numérisation. 4 chiffres 
(1234, par exemple).

Doit être saisi sur le clavier virtuel 
à chaque accès.

Nom d'utilisateur 
réseau

Compte, dans le domaine du 
serveur Microsoft Server 2000 ou 
Server 2003, utilisé par la station 
de numérisation pour accéder au 
pilote et aux imprimantes réseau.

Novell eDirectory et Linux/Unix ne 
sont actuellement pas pris en charge 
pour l'ouverture de session. Ce 
paramètre est indispensable pour 
l'accès aux dossiers partagés et aux 
imprimantes réseau.

Mot de passe réseau Mot de passe associé au nom 
d'utilisateur réseau 
(1Df4781, par exemple).

Doit être à un format Microsoft 
correct.

Domaine réseau Nom du domaine Microsoft Server 
2000 ou Server 2003 auquel est 
associé le nom d'utilisateur réseau 
(MonEntreprise, par exemple).

Ce nom peut être différent du nom de 
domaine Internet (entreprise.fr). Pour 
plus d'informations sur les 
conventions d'appellation des 
domaines, consultez le document 
http://support.microsoft.com/kb/
909264/en-us.
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Options du serveur de messagerie — Sélectionnez le bouton Options de l'organisateur 
de configuration ou de l'interface d'administration.

Nom du paramètre Description/exemple Votre paramètre Notes
Paramètres SMTP
• Adresse du 

serveur
Nom de domaine complet ou 
adresse IPv4 du serveur SMTP 
(exemple : serveur-smtp.
entreprise.fr ou 192.0.0.1).

Utilisez une adresse IPv4 pour 
éliminer les éventuels problèmes de 
DNS pendant le dépannage.

• Identité Nom d'utilisateur, mot de passe et 
domaine réseau. Nécessaire pour 
accéder au serveur SMTP. 

Indispensable pour accéder à un 
serveur SMTP avec authentification.
REMARQUE : il ne s'agit pas 
nécessairement des mêmes 
informations que celles de la rubrique 
Paramètres de périphérique.

• Port Valeur par défaut : 25 Ne modifiez cette valeur que si le 
serveur de messagerie utilise un port 
IP autre que le port 25.

• SSL Acronyme de « Secure Sockets 
Layer »

Désélectionnée en général. Ne 
sélectionnez cette option que si vous 
êtes certain que le serveur de 
messagerie l'utilise. 

Paramètres LDAP
• Adresse du 

serveur
Nom de domaine complet ou 
adresse IPv4 du serveur LDAP 
(exemple : serveur-ldap.
entreprise.fr ou 192.0.0.1).

Utilisez une adresse IPv4 pour 
éliminer les éventuels problèmes de 
DNS pendant le dépannage.

• Identité Nom d'utilisateur, mot de passe et 
domaine réseau. Nécessaires pour 
accéder au serveur LDAP. 

Nécessaires pour le protocole LDAP 
avec authentification.
REMARQUE : il ne s'agit pas 
nécessairement des mêmes 
informations que celles de la rubrique 
Paramètres de périphérique.

• Port Valeur par défaut : 389 Ne modifiez cette valeur que si le 
serveur LDAP utilise un port IP autre 
que le port 389.

• DN de base Nom distingué de base Pour plus d'informations sur ce 
paramètre, contactez l'administrateur 
du réseau local de l'entreprise. 

• Nom usuel Valeur par défaut : cn Pour plus d'informations sur ce 
paramètre, contactez l'administrateur 
du réseau local de l'entreprise.

• Adresse 
électronique

Valeur par défaut : email Pour plus d'informations sur ce 
paramètre, contactez l'administrateur 
du réseau local de l'entreprise.

Adresse 
électronique de 
réponse

Adresse à laquelle sont renvoyés 
les messages refusés 
(retours@entreprise.fr, par 
exemple). Cette adresse apparaît 
également dans le champ 
« Expéditeur » des messages 
envoyés. 

Sélectionnez l'adresse d'une 
personne qui sera prévenue quand 
une adresse électronique est 
inaccessible.

Taille maximale des 
pièces jointes

1 à 99 Mo.
Valeur par défaut : 10 Mo

Les opérations de messagerie qui 
génèrent des fichiers plus gros que 
cette valeur échoueront. Cette valeur 
doit correspondre aux limites 
définies sur le serveur de 
messagerie.
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Nom du paramètre Description/exemple Votre paramètre Notes
Adresses 
électroniques 
personnalisées

Permet d'activer et de désactiver la 
saisie d'adresses électroniques qui 
ne figurent pas dans le carnet 
d'adresses.

Cette option est généralement 
activée ; elle peut être désactivée 
dans les environnements très 
sécurisés.


