
TITRE 1 
Le service « Smart Scan » vous vient en aide I 

  

bizhub Evolution : Smart Scan / UG / 08.2018 / 1.0 

 

bizhub Evolution 
SMART SCAN 
 

 Guide de l'utilisateur 
 Version : 1.0 



bizhub Evolution : Smart Scan / UG / 08.2018 / 1.0 



bizhub Evolution - Smart Scan 
Table des matières I 

 

bizhub Evolution : Smart Scan / UG / 08.2018 / 1.0 

Table des matières 

• Le service « Smart Scan » vous vient en aide ........................................................................... 1 

• Exigences ................................................................................................................................. 1 

• Comment utiliser le service « Smart Scan » .............................................................................. 1 

• Avez-vous des questions ?........................................................................................................ 3 

 

 





1 

   

bizhub Evolution : Smart Scan / UG / 08.2018 / 1.0 

bizhub Evolution - Smart Scan 
Le service « Smart Scan » vous vient en aide 

 Le service « Smart Scan » vous vient en aide 

Numérisez des originaux papier via un système multifonction (MFP) Konica Minolta dans votre environnement bizhub 
Evolution et envoyez le fichier à une adresse e-mail ou stockez-le, par exemple dans Dropbox, Microsoft OneDrive ou 
Dokoni Sync&Share. 

 Exigences 

Pour utiliser le service « Smart Scan », vous devez veiller aux points suivants : 

• Vous avez accès à bizhub Evolution. 

• Vous êtes enregistré sur bizhub Evolution. 

• Vous disposez d'une imprimante multifonction Konica Minolta dans votre environnement bizhub Evolution. 

• Le service « Smart Scan » a été affecté à une imprimante multifonction Konica Minolta disponible dans 
votre environnement bizhub Evolution. 

 Comment utiliser le service « Smart Scan » 

Vous pouvez accéder au service « Smart Scan » sur le MFP en mode public (sans authentification) ou en mode 
utilisateur (avec authentification). 
Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur, votre adresse e-mail est définie comme destinataire par défaut. Sinon, vous 
pouvez définir les destinations de stockage que vous avez réservées, par exemple Dropbox, Microsoft OneDrive ou 
Dokoni Sync&Share. 

Comment numériser des documents avec Smart Scan : 

1. Authentifiez-vous sur l'imprimante multifonction, le cas échéant. 

2. Démarrez le service bizhub Evolution « Smart Scan ». 
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3. Placez votre original papier dans le chargeur de documents. 
ou 
Placez votre original papier sur la vitre de lecture de documents. 

REMARQUE 
Les documents papier ne peuvent pas tous être traités avec le chargeur de documents. 
Pour des informations détaillées sur les documents pouvant être introduits dans le chargeur de documents 
et ceux devant être placés sur la vitre de lecture de documents, consultez le guide de l'utilisateur de votre 
imprimante multifonction. Veuillez suivre les instructions contenues dans le guide de l'utilisateur. 

4. Procédez aux réglages souhaités. 

 

1 Spécifiez si votre document doit être numérisé en recto (Impression recto) ou en recto-verso 
(Impression recto-verso). 

2 Spécifiez la résolution de numérisation : 200 x 200 à 600 x 600. 

3 Spécifiez le type de fichier : PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS. 

4 Saisissez un nom de fichier. 

5 Saisissez l'adresse e-mail à laquelle votre fichier doit être envoyé. 
ou 
Appuyez sur [Annuler] et sélectionnez une destination de stockage que vous avez réservée, par 
exemple Dropbox, Microsoft OneDrive ou Dokoni Sync&Share. 

 

5. Appuyez sur [Numériser]. 
Votre document est numérisé et envoyé à l'adresse e-mail souhaitée ou stocké dans la destination de stockage 
souhaitée. 
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 Avez-vous des questions ? 

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce service ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter 
l'administrateur système de votre entreprise. Si votre administrateur système n'est pas en mesure de répondre à vos 
questions ni de résoudre votre problème, il peut contacter le support Konica Minolta pour une assistance 
complémentaire. 
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