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Xerox Nuvera - ® Guide de
l'administrateur système -
Page d'accueil

Sélectionner une section ci-dessous ou dans le volet de gauche.

DescriptionSection

Commencer par cette section pour s'assurer que le système
communique correctement via le réseau à l'aide du
protocole TCP/IP.

Étapes de configuration
requises

Cette section fournit des instructions pour installer ce
périphérique dans différents environnements d'exploitation
réseau outre le protocole TCP/IP.

Menu de sélection du système
d'exploitation réseau (NOS)

Cette section englobe une liste de procédures de
configuration supplémentaires qu'il peut être utile
d'exécuter.

Étapes de configuration
recommandées

Suivre ces instructions pour installer les pilotes d'imprimante
sur les postes de travail.

Installation du pilote
d'impression

Cette section répertorie les fonctions système disponibles
et explique comment les configurer.

Configuration des
caractéristiques système

Cette section contient des informations sur la résolution
des incidents les plus courants.

Conseils pour la résolution des
incidents

Liste des déclarations de copyright pour les produits
mentionnés dans ce document.

Copyright
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Déclarations relatives au
copyright et aux marques

© 1998-2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX® et XEROX and
Design®, Xerox Nuvera®, FreeFlow®, CentreWare® et VIPP® (Variable-data
Intelligent PostScript Printware) sont des marques déposées de Xerox Corporation
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft®, Windows®, Windows Vista®
et Active Directory® sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Internet
Explorer est un programme protégé par copyright de Microsoft Corporation. Novell®
et NetWare® sont des marques déposées de Novell, Inc. Adobe® et PostScript®
sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated. TIFF est un format
protégé par copyright de Adobe Systems Incorporated. AppleTalk, LaserWriter et
Macintosh sont des marques déposées de Apple Computer, Inc. PCL® et HP-GL®
sont des marques déposées de Hewlett-Packard Corporation. WinZip® est une
marque déposée de Nico Mak Computing, Incorporated. Digi est un nom de marque
de Digi International. ACITS LPR Printing for Windows 95 est un copyright de
l'Université du Texas à Austin. VTAM® est une marque déposée de IBM Corporation.
IPDS est une marque déposée de IBM Corporation. Solaris et Java sont des marques
de Oracle et/ou ses filiales. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds. Red
Hat® est une marque déposée de Redhat, Inc. Mandrake et Linux-Mandrake sont
des noms de marques de MandrakeSoft. CUPS est une marque de commerce de Easy
Software Products. EFI® et Fiery® sont des noms de marques de Electronics for
Imaging, Inc.
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3
Étapes de configuration
requises

Suivre ces instructions pour s'assurer que le système communique correctement sur
le réseau via le protocole TCP/IP(protocole par défaut pour le système d'exploitation
UNIX exécuté sur ce périphérique).

1. Mettre hors tension et connecter le système.

2. Mettre sous tension et configurer le système.

3. Se connecter en tant qu'administrateur système.

En savoir plus sur les types d'utilisateur et les droits d'accès.

4. Vérifier les modules installés dans le gestionnaire de licences.

a) Afficher les modules sous licence.

b) Activer les modules sous licence.

c) Installer les modules sous licence.

5. Configurer TCP/IP.

REMARQUE

Les communications TCP/IP doivent être activées pour permettre la prise en
charge de la soumission des travaux d'impression à partir de postes de travail en
réseau qui utilisent l'interface Web. Le protocole DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) est la méthode d'adressage TCP/IP par défaut définie
en usine. En cas de préférence pour l'adressage IP statique, il est nécessaire de
disposer d'une adresse IP, d'un masque de sous réseau et d'une adresse de
passerelle (le cas échéant) valides.

6. Configurer LPD.

7. Entrer les informations de proxy dans les services distants.

8. Se déconnecter du système.

9. Redémarrer le système.

REMARQUE

Ne redémarrer le système que sur invite.

10. Vérifier les communications TCP/IP à l'aide de l'utilitaire Ping.

11. Vérifier l'impression TCP/IP via LPR.
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Comment mettre le système hors
tension
1. Dans le menu Système, sélectionner Arrêt.

• Oui : le système termine le traitement du travail et se ferme

• Interrompre : le système s'arrête immédiatement sans terminer le traitement
du travail

• Non : le système revient à l'interface utilisateur.

2. Attendre l'affichage du message d'arrêt en cours dans la zone de message.

3. Mettre hors tension les modules périphériques tiers (modules de finition, par
exemple).

Raccordement du câble
1. Raccorder l'extrémité du câble de catégorie 5 au connecteur RJ-45 situé derrière

l'une des trappes d'accès sur le panneau gauche de la station d'impression (voir
figure).

REMARQUE

Cette tâche est généralement effectuée par un Technicien Service Clients Xerox
lors de l'installation initiale. Une fois raccordé au connecteur RJ-45 interne, le
câble doit être passé dans la découpe pratiquée dans le panneau arrière de la
station d'impression.

2. Raccorder l'autre extrémité du câble au branchement Ethernet sous tension.

Conseils et astuces connexes
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Lorsque le système utilise une connexion Ethernet Gigabit, utiliser le paramètre de
vitesse "AUTO" dans la fenêtre de configuration réseau. Le paramètre 1000 ne
fonctionne pas. "AUTO" est la valeur par défaut. Si aucune connexion réseau n'est
activée sur la machine, l'écran Configuration réseau s'affiche en grisé et IP est
désactivé.

REMARQUE
Il est impossible de forcer le mode Ethernet Full-Duplex via l'écran Configuration
réseau. Les paramètres Ethernet 10 MB et 100 MB doivent uniquement être utilisés
en mode Half-Duplex. Si Auto ne peut pas être utilisé pour le mode Full-Duplex, il
convient d'activer manuellement le mode Full-Duplex forcé.

Comment mettre le système sous
tension
Mise sous tension et hors tension du système

1. Mettre sous tension les modules périphériques tiers (modules de finition, par
exemple).

REMARQUE

Les modules Xerox ne sont pas équipés d'interrupteur de mise sous tension,
l'opération s'effectuant électroniquement.

2. Appuyer sur la position marche (signalée par une barre verticale l) de l'interrupteur
d'alimentation situé à droite, sur le devant de la station d'impression (à droite
du moniteur).

REMARQUE

Au démarrage du système, l'adresse MAC (adresse matérielle de la carte
d'interface réseau), puis le nom d'hôte s'affichent à quelques minutes d'intervalle
sur le moniteur du système.

3. Attendre l'affichage de l'écran Xerox FreeFlow® Print Server et l'apparition du
message Imprimante disponible ou inactive dans la zone de message (à l'exclusion
de tout autre message).

Le système nécessite plusieurs minutes avant d'être disponible.

Réglage de la vitesse de la carte réseau
Par défaut, la vitesse du réseau, ainsi que le réglage approprié de la carte d'interface
réseau, sont détectés automatiquement.

Il est cependant possible de changer manuellement la vitesse sur l'imprimante selon
la procédure ci-dessous.

1. Sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.
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3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ).

4. Sélectionner OK.

5. Sélectionner Configuration réseau dans le menu Configuration du système.

6. Sélectionner l'onglet Options et choisir la vitesse requise dans la liste déroulante
Vitesse Ethernet.

7. Si elle n'est pas connue, conserver l'option Automatique.

8. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres.

Connexion en tant qu'administrateur
système
1. Sur la station d'impression, sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ).

REMARQUE

Pour préserver la sécurité du système, il est recommandé de changer tous les mots
de passe de connexion une fois le système installé. Pour exécuter cette opération,
se reporter à la procédure Changement des mots de passe de connexion dans la
section Étapes de configuration recommandées de ce guide.

4. Sélectionner OK.

Types d'utilisateur et droits d'accès

Le système est accessible à trois grandes catégories de compte utilisateur :
Administrateurs, Opérateurs et Utilisateurs (pour FreeFlow Print Server). À chacun
de ces groupes d'utilisateurs correspond un compte intégré. Noter que les niveaux
d'accès attribués à chaque groupe correspondent aux niveaux d'accès définis dans
les versions antérieures de FreeFlow Print Server.

Niveau d'accès défini dans
les versions antérieures de
FreeFlow Print Server

Compte utilisateur intégréGroupe

Administrateur systèmeAdministrateur systèmeAdministrateurs

OpérateurOpérateurOpérateurs

UtilisateurUtilisateurUtilisateurs

Le nom de groupe de l'utilisateur connecté s'affiche dans la barre de titre de la
fenêtre active sur l'écran du système.

Les niveaux d'accès de chaque type d'utilisateur sont définis comme suit :

• Le groupe Utilisateurs dispose des droits d'accès au système les plus restreints.
Ces droits correspondent aux droits Utilisateur des versions précédentes de DocuSP
ou de FreeFlow Print Server.
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• Le groupe Opérateurs disposent de droits d'accès plus étendus que le groupe
Utilisateurs. Ces droits correspondent aux droits Opérateur des versions
précédentes de DocuSP ou de FreeFlow Print Server.

• Le groupe Administrateurs disposent des droits d'accès complets sur l'ensemble
des fonctions du système. Ces droits correspondent aux droits Administrateur
système des versions précédentes DocuSP ou FreeFlow Print Server.

Outre ces trois comptes utilisateur intégrés, un quatrième compte, intitulé "cse", est
réservé au technicien Services Clients Xerox. Par défaut, il appartient aux groupes
Administrateurs.

REMARQUE
Lorsque l'auto-connexion est activée, les utilisateurs n'ont pas besoin de se connecter
pour accéder au système. Dans ce cas, toutefois, le niveau d'accès correspond à celui
du groupe Utilisateurs. La fonction d'auto-connexion peut être configurée par un
membre du groupe Administrateurs via le menu Profils de sécurité. L'auto-connexion
peut être activée dans les profils de sécurité via les options Moyenne, Élevée et Aucun.
Elle se désactive via le profil de sécurité élevée.

Conseils et astuces connexes

Sous Utilisateurs et groupes, le système utilise les noms conviviaux pour afficher les
comptes intégrés plutôt que les véritables noms utilisateurs :

Nom utilisateur réelNom convivial

utilisateurUtilisateur

opérateurOpérateur

ASAdministrateur système

cseTechnicien Service Clients

Vérification des options installées à
l'aide du gestionnaire de licences
Pour activer les options Ethernet, les passerelles réseau, les PDL, les vitesses
d'impression, les services distants et d'autres fonctionnalités telles que VIPP
(Variable-data Intelligent PostScript Printing) et la numérisation vers le réseau, il est
nécessaire de se procurer les licences correspondantes. Après installation initiale du
système par un Technicien Service Clients, le Gestionnaire de licences peut être utilisé
pour visualiser les options installées, les activer ou les désactiver, ou encore installer
d'autres options sous licence. Il est conseillé d'utiliser le Gestionnaire de licences
pour vérifier que les options adaptées à la configuration réseau du système sont
bien installées.
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REMARQUE
Les fonctions disponibles sur le système et leur fonctionnement dépendent des
licences installées ou non. La licence du module de productivité est nécessaire à
l'activation de fonctionnalités telles que la prise en charge de files multiples,
l'exécution de travaux LCDS et IPDS, la configuration de files de traitement en
continu, l'utilisation de la bibliothèque de supports et la possibilité de spécifier la
plage de grammages minimum/maximum pour le support programmé et mis en
place. Si la licence du module de productivité n'est pas installée, le système utilise,
par exemple, des compartiments de grammages par défaut. Une autre licence, la
licence de trames de lignes améliorées (qualité image), permet d'activer des options
de qualité image telle que le réglage des demi-teintes et la sélection de différentes
trames de lignes.

Affichage des modules sous licence
1. Sélectionner Connexion dans le menu Connexion.

2. Sélectionner Administrateur système dans la liste déroulante Nom utilisateur,
entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

3. Sélectionner Gestionnaire de licences dans le menu Configuration.
La fenêtre Gestionnaire de licences indique le nom, le type, l'état, la licence et la
date d'expiration de tous les modules sous licence installés sur le système. Les
progiciels sous licence regroupant plusieurs modules sont parfois identifiés par
une icône de documents en cascade. Un clic sur cette icône permet d'afficher
tous les modules composant le progiciel.

4. Pour afficher les caractéristiques d'une option affichée, sélectionner un nom de
licence et sélectionner Caractéristiques en bas de la fenêtre.

Activation des modules sous licence
1. Sélectionner le module ou progiciel requis et sélectionner l'option Caractéristiques

dans le menu contextuel.

2. Dans la fenêtre Caractéristiques, sélectionner le bouton d'option Activer sous
l'en-tête Licence.

3. Sélectionner le bouton d'option Activer sous l'en-tête Option. Pour les progiciels,
désélectionner, si nécessaire, la case Conserver les états actuels, sélectionner Tout
activer, puis cocher de nouveau la case Conserver les états actuels. Cette case
est disponible uniquement pour les groupes de modules sous licence qui incluent
d'autres modules.

4. Veiller à ce que l'option sélectionnée corresponde bien au nom affiché sous
l'en-tête Module logiciel.

5. La zone du numéro de licence doit afficher une longue chaîne de caractères (lettres
et chiffres). Si ce n'est pas le cas, contacter Xerox.

6. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres.

Les différents modules qui composent les progiciels peuvent être activés ou désactivés
en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne correspondante, puis en
sélectionnant Caractéristiques et enfin, les boutons d'option Activer ou Désactiver.
Ne pas désactiver un progiciel complet pour désactiver l'un de ses modules (par
exemple, ne pas désactiver Ethernet pour empêcher l'utilisation d'AppleTalk). Si une
licence est désactivée, le système supprime le numéro de licence correspondant. Il
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est alors impossible de réactiver la licence ou le module à l'aide du bouton Activer.
Pour ce faire, une licence valide doit être réinstallée.

Installation des modules logiciels sous licence
1. Contacter Xerox pour acquérir les licences correspondant aux modules requis.

2. Sur réception du fichier de licence de Xerox, se connecter en tant qu'administrateur
système, puis sélectionner Gestionnaire de licences... dans le menu Configuration.

3. Cliquer avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la fenêtre Gestionnaire
de licences et sélectionner Charger fichier licence.

REMARQUE

Il est également possible de cliquer sur le bouton Charger fichier licence....

4. Dans la fenêtre Sélectionner un fichier licence, indiquer l'emplacement du nouveau
fichier de licence et cliquer sur OK.

5. Suivre toute autre instruction livrée avec le fichier afin de réussir l'installation.

Configuration TCP/IP
1. Sélectionner Configuration réseau dans le menu Configuration.

2. Cocher la case Activer IP si l’option n'est pas déjà activée en tant que valeur
usine par défaut.

3. DHCP est la méthode d'adressage TCP/IP activée en tant que valeur usine par
défaut. Lors de la première mise sous tension, le système doit avoir établi la
connexion avec le serveur DHCP et obtenu l'adresse IP, le masque de sous-réseau
et l'adresse de la passerelle par défaut. Ces éléments doivent maintenant s'afficher
à l'écran. Si ce n'est pas le cas, cliquer sur Appliquer pour que le système contacte
le serveur DHCP. Sinon, cliquer sur la flèche de sélection de la méthode de
configuration IP pour définir une adresse IP statique comme expliqué ci-dessous.

REMARQUE

Pour ce périphérique, ne pas utiliser d'adresse IP figurant dans la plage suivante :
de 10.40.101.0 à 10.40.101.255. En effet, l'imprimante utilise cette plage pour
les communications internes.

4. Si l'adressage DHCP échoue ou ne correspond pas à la méthode voulue,
sélectionner Configuration IP statique. Noter qu'il est également possible de
sélectionner BOOTP Activé si un serveur BOOTP est disponible.

5. Sélectionner l'onglet Adresse IP.

6. Dans les zones de texte disponibles, entrer une adresse IP valide pour ce
périphérique, le masque de sous-réseau correspondant au réseau utilisé et l'adresse
de passerelle par défaut (si utilisée) du réseau. Cliquer sur Appliquer ou OK pour
enregistrer les paramètres.
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7. Dans la zone de texte Nom d'hôte entrer le nom d'hôte unique de ce périphérique
si la communication doit s'effectuer via Internet ou si DNS, WINS ou NIS doivent
être utilisés pour la traduction des noms d'hôte en adresses IP sur le réseau.

8. Si DNS doit être utilisé pour la résolution des noms d'hôte sur le réseau,
sélectionner l'onglet DNS.

a) Cocher la case Activer DNS si l’option n'est pas déjà activée en tant que valeur
usine par défaut.

b) Cocher la case Activer enregistrement DNS dynamique si le réseau utilise un
serveur DNS dynamique pour la mise à jour automatique du nom d'hôte en
fonction de l'adresse IP.

c) Dans la zone Nom de domaine, taper le domaine sur lequel réside le
périphérique (par exemple, Xerox.com).

d) Dans la zone Nom de l'hôte, noter que le nom en lecture seule correspond au
nom d'hôte unique entré dans l'onglet Adresse IP.

e) Dans la liste Serveur DNS, fournir les adresses IP de trois serveurs DNS
maximum à examiner lors de la résolution des noms d'hôte en adresses IP.

f) Dans Liste des domaines à parcourir, indiquer le nom d'autres domaines sur
lesquels effectuer la recherche si nécessaire.

g) Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres.

9. Si WINS doit être utilisé pour la résolution des noms NetBIOS sur le réseau
Microsoft, sélectionner l'onglet WINS.

a) Cocher la case Activer WINS pour activer cette option.

b) Dans les deux zones de texte proposées, taper les adresses IP des serveurs
WINS primaire et secondaire (le cas échéant) utilisés pour la résolution des
noms NetBIOS en adresses IP sur le réseau Microsoft.

c) Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres.

10. Si NIS doit être utilisé pour la diffusion sur un réseau UNIX des informations
relatives aux adresses d'hôte, aux groupes ou aux mots de passe, sélectionner
l'onglet NIS/NIS+.

a) Cocher la case Activer service de nom pour activer cette option.

Noter que le bouton d'option NIS+ est activé par défaut. Si besoin est,
sélectionner le bouton d'option NIS à la place.

b) Cliquer sur la case Rechercher le serveur NIS+ pour interroger le serveur sur
le nom et l'adresse IP du serveur NIS (Network Information Service).

Si le serveur NIS+ est introuvable ou si la case Rechercher le serveur NIS+
n'est pas cochée, utiliser les zones appropriées pour entrer le nom de domaine,
l'adresse IP et le nom de serveur pour NIS/NIS+, si ces éléments sont connus.

c) Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres.

Xerox Nuvera - Guide de l'administrateur système3-8

Étapes de configuration requises



Conseils et astuces connexes
Le mode de diffusion sera utilisé par la
machine si WINS est activé et qu'aucun
serveur WINS primaire n'est spécifié.

Mode de diffusion

Il convient d'arrêter le système et non de le
redémarrer chaque fois que Toutes ou Valeurs
par défaut IP uniquement est sélectionné
pour Restaurer les valeurs par défaut.

Valeurs par défaut, Toutes ou Valeurs par
défaut IP seulement : Arrêter au lieu de
redémarrer

NIS et Microsoft ADS fournissent tous deux
des services d'authentification réseau, le
premier en environnement UNIX, le second
en environnement Windows 2000 et
supérieur. Ils ne peuvent pas être utilisés
simultanément. Pour que l'authentification
Microsoft ADS s'effectue correctement, NIS
doit être désactivé dans la fenêtre de
configuration réseau.

ADS et NIS ne peuvent pas être utilisés en
même temps.

La fonction d'authentification Microsoft ADS
utilise le protocole de sécurité Kerberos.
L'authentification Kerberos exige que la
différence d'heure locale sur le système
Nuvera et sur le contrôleur de domaine se
situe dans une plage raisonnable. Cette plage
est configurable sur le contrôleur de
domaine ; elle est de 5 minutes par défaut.
Si la différence d'heure est plus importante
que la valeur par défaut, la connexion échoue
mais aucun message n'indique la cause de
l'échec. Lorsqu'une connexion ADS échoue
sans raison apparente, vérifier que l'heure
locale du système est synchrone avec celle
du contrôleur de domaine (avec plus ou moins
5 minutes par défaut). Le système assure la
synchronisation automatique de l'heure avec
le contrôleur de domaine ADS via le protocole
NTP (network time protocol) ; un manque de
synchronisation est donc peu probable.
Lorsqu'il survient, cependant, il se peut qu'il
soit provoqué par un dysfonctionnement du
contrôleur de domaine comme source de
synchronisation NTP fiable. Consulter la
documentation Microsoft pour plus
d'informations sur la configuration du
contrôleur de domaine en tant que source de
synchronisation NTP fiable.

Échec de la connexion ADS

L'utilisateur peut modifier la langue de
l'agent SNMP / des données MIB en
changeant le paramètre de localisation via
la page de configuration de la passerelle
SNMP. Cette fonction est disponible
uniquement lorsque le module correspondant
à la langue choisie a été installé dans le
logiciel FreeFlow Print Server.

Modification de la langue
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Configuration LPD
1. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

2. Sélectionner l'onglet LPD.

3. Si l'option LPD n'est pas activée en tant que valeur usine par défaut, sélectionner
le bouton d'option Activé(e).

4. Sélectionner le bouton d'option Activé(e) pour la file par défaut LPD.
En activant la file LPD par défaut, le système traite les travaux de la file par défaut
si la file spécifiée par l'utilisateur n'existe pas.

REMARQUE

Lorsque la file LPD par défaut n'est pas activée, l'utilisateur doit spécifier la file
du système. Pour les systèmes sur lesquels la licence du module de productivité
est activée et qui disposent de plusieurs files d'impression internes créées dans
le gestionnaire de files, les utilisateurs doivent configurer les ports LPR clients
avec une file d'impression valide pour l'envoi des travaux.

5. Conserver la valeur par défaut 515 pour le port LPD.

REMARQUE

LPD écoute les connexions TCP entrantes des clients sur le port 515.

6. Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres.
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Saisie des informations de proxy pour
les services distants
L'activation des Services distants permet d'améliorer la productivité, diminuer les
temps d'immobilisation du système et réduire les durées d'intervention. En outre,
les informations de serveur proxy définies dans les Services distants sont
automatiquement reportées dans les fonctionnalités Xerox eCare* et Navigateur
Internet lors de l'accès à Internet par l'intermédiaire d'un serveur proxy. Vérifier
l'état des Services distants sur l'onglet Système de l'écran des services distants pour
confirmer que la licence des services distants est valide et activée. Cela fait, entrer
le nom du serveur proxy HTTP et le numéro du port proxy HTTP pour la fonction
Services distants du système lors de l'installation initiale de celui-ci ou de la
configuration du réseau. Vérifier également que le serveur proxy utilisé est configuré
pour autoriser les connexions HTTP sortantes.

REMARQUE
Il est préférable de ne pas définir les informations relatives au serveur proxy dans
les Services distants lorsque l'accès à Internet ne s'effectue pas via un tel serveur.
Dans ce cas, il est impératif d'activer DNS sur l'imprimante pour permettre la prise
en charge des Services distants. Se reporter à la procédure Configuration TCP/IP
dans la présente section du guide de l'administrateur système pour plus de détails
sur l'activation de DNS. Si l'accès à Internet s'effectue par le biais d'un fournisseur
d'accès, entrer l'adresse IP du serveur DNS du fournisseur dans la liste des serveurs
DNS lors de l'activation de DNS au cours de la procédure de configuration de TCP/IP.

REMARQUE
Le but de cette procédure est d'autoriser l'imprimante à transmettre des données
de fonctionnement à un serveur sécurisé du domaine support.xerox.com via HTTP
et le système de chiffrement de données SSL (Secure Socket Layer) 128 bits. Le
serveur Xerox distant ne récupère pas les données de cette imprimante à travers le
pare-feu. Aucune donnée image n’est récupérée ni transmise.

* Xerox eCare est uniquement utilisé par le personnel technique de Xerox avec cette
version du logiciel.

1. Sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Sélectionner Administrateur système dans la liste déroulante Nom utilisateur,
entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

3. Sélectionner Système dans la barre d'outils, puis sur Services distants.

4. Dans le menu déroulant Options situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre,
sélectionner Configurer les Services distants....

5. Entrer les informations requises dans les champs (numériques) Serveur proxy
HTTP et Port proxy HTTP.

6. S'il convient de mettre en œuvre un processus d'authentification proxy-client,
entrer les informations requises dans les champs Nom d'utilisateur proxy et Mot
de passe proxy.

7. Sélectionner OK, puis Fermer.
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La fenêtre FreeFlow Print Server principale s'affiche. Le logiciel Services distants
s’initialise. Une fenêtre contextuelle s’affiche lors de la tentative de synchronisation
avec Xerox.

Procédures de résolution d'incidents

Si la synchronisation automatique échoue, il est possible d'effectuer une
synchronisation manuelle pour s'assurer que l'imprimante peut communiquer avec
le serveur Xerox. Si elle n’aboutit toujours pas, vérifier les points suivants :

• Le réseau doit fonctionner correctement. Vérifier également les paramètres de
connectivité du réseau.

• Les paramètres proxy définis dans le périphérique doivent être corrects. Vérifier
également que la configuration du serveur autorise l’accès d’un client à Internet.
Il est alors nécessaire de faire intervenir l'administrateur système pour qu'il vérifie
la configuration de l'imprimante. La synchronisation manuelle permet de vérifier
que les informations de proxy entrées sont correctes et que l'activation de DNS
sur l'imprimante est inutile pour établir la communication avec Xerox.

• Si la synchronisation avec le serveur Xerox aboutit, cela signifie que les paramètres
de connectivité sont corrects. Le système affiche les options activées des Services
distants dans la fenêtre principale de l’application. Si les services Contrôle à
distance et Transmission des données relatives à la machine ne figurent pas dans
les services de la fenêtre principale bien que la synchronisation avec Xerox
fonctionne parfaitement, un des deux événements suivants a dû se produire :

• La machine a initialement été commandée sans les Services distants. Le serveur
Xerox n’autorise donc pas la machine à transférer des données (n’autorise pas
l’activation des services sur la machine) ; dans ce cas, contacter Xerox afin de
commander les Services distants auprès du service commercial. Le numéro de
série de la machine sera ainsi configuré et activé sur le serveur Xerox.

• Le logiciel de la machine a été entièrement rechargé, auquel cas cette dernière
requiert 1 heure pour restaurer ses services. Réessayer dans une heure.

REMARQUE
Si, pour une raison quelconque, un cycle de redémarrage de la machine est effectué,
les Services distants sont les derniers composants logiciels à démarrer une fois le
cycle terminé. Il peut alors être nécessaire d'attendre jusqu'à 10 minutes après le
redémarrage du système avant que les services apparaissent dans la fenêtre Services
distants ou que le bouton Soumettre les données soit disponible pour l'envoi de
données à Xerox.

Déconnexion
Pour se déconnecter du système à tout moment, sélectionner Déconnexion dans le
menu Connexion de FreeFlow Print Server (affiché sur le moniteur de la station
d'impression).
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Redémarrage du système (sur invite)
En cas d'invite à réinitialiser le système pour activer les modifications apportées aux
réglages de communication réseau, procéder comme suit :

1. Mettre hors tension le système

2. Attendre l'affichage du message d'arrêt en cours dans la zone de message.

3. Mettre sous tension le système.

4. Attendre l'affichage de l'écran FreeFlow Print Server et l'apparition du message
Imprimante disponible ou Inactive dans la zone de message.

Le système nécessite plusieurs minutes avant d'être disponible.

Comment mettre le système hors tension
1. Dans le menu Système, sélectionner Arrêt.

• Oui : le système termine le traitement du travail et se ferme

• Interrompre : le système s'arrête immédiatement sans terminer le traitement
du travail

• Non : le système revient à l'interface utilisateur.

2. Attendre l'affichage du message d'arrêt en cours dans la zone de message.

3. Mettre hors tension les modules périphériques tiers (modules de finition, par
exemple).

Comment mettre le système sous tension

Mise sous tension et hors tension du système

1. Mettre sous tension les modules périphériques tiers (modules de finition, par
exemple).

REMARQUE

Les modules Xerox ne sont pas équipés d'interrupteur de mise sous tension,
l'opération s'effectuant électroniquement.

2. Appuyer sur la position marche (signalée par une barre verticale l) de l'interrupteur
d'alimentation situé à droite, sur le devant de la station d'impression (à droite
du moniteur).

REMARQUE

Au démarrage du système, l'adresse MAC (adresse matérielle de la carte
d'interface réseau), puis le nom d'hôte s'affichent à quelques minutes d'intervalle
sur le moniteur du système.

3. Attendre l'affichage de l'écran Xerox FreeFlow® Print Server et l'apparition du
message Imprimante disponible ou inactive dans la zone de message (à l'exclusion
de tout autre message).
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Le système nécessite plusieurs minutes avant d'être disponible.

Vérification des communications TCP/IP
à l'aide de l'utilitaire Ping
À l'invite DOS d'un poste de travail Windows ou à partir de la ligne de commande
de la fenêtre de terminal sous UNIX/Linux, taper : ping xxx.xxx.xxx.xxx puis appuyer
sur Entrée. Remarque : Laisser un espace entre le mot ping et les premiers xxx.
xxx.xxx.xxx.xxx représente l'adresse IP du système telle que configurée dans la
procédure Configuration TCP/IP de ce guide.

Si les communications sont configurées correctement, le système reçoit une réponse
similaire à la suivante : Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<10ms TTL=128.

Si le système reçoit les messages "Cannot connect to host", "Time Out" ou "0 bytes
received", effectuer les vérifications suivantes :

• Vérifier que le périphérique cible est sous tension, démarré et connecté au réseau.
Examiner le voyant d'activité sur la carte d'interface réseau.

• Vérifier que l'adresse IP du périphérique cible est correctement entrée dans la
commande ping. Si nécessaire, se rendre à l'imprimante, se connecter en tant
qu'administrateur, sélectionner Configuration dans le menu Configuration et
noter l'adresse IP qui s'affiche.

• Vérifier que le poste de travail et le périphérique cible sont sur le même
sous-réseau.

Vérification de l'impression TCP/IP via
LPR
Veiller à toujours laisser un espace entre les différents éléments de la commande.

• Depuis une station de travail en réseau sur laquelle est installé un utilitaire
d'impression (spouleur) permettant l'envoi de travaux LPR à l'imprimante (une
station Windows 2000, 2003 ou XP par exemple), taper la commande suivante
à l'invite DOS :
a) lpr -P raw -S xxx.xxx.xxx.xxx C:\nomfichier.ext
b) Appuyer sur la touche Entrée.

REMARQUE
Les éléments individuels de la commande doivent être séparés par un espace.
xxx.xxx.xxx.xxx représente l'adresse IP du système telle que définie dans la
procédure Configuration TCP/IP de ce guide. Nomfichier correspond à un fichier
test quelconque pris en charge par l'imprimante et ext indique son extension (.txt
pour un fichier texte créé dans le Bloc-notes par exemple). Le fichier peut résider
sur n'importe quel lecteur pris en charge par la station de travail (C:\ ou A:\, par
exemple).

• Sous UNIX, à partir de l'invite système ($ ou %) , il convient de taper la commande
ci-dessous pour imprimer le tableau des hôtes (par exemple) :
a) /usr/ucb/lpr -P13.175.108.208:dinodoc /etc/hosts
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b) Appuyer sur la touche Entrée.

REMARQUE
Dans l'exemple ci-dessus, 13.175.108.208 est l'adresse IP de l'imprimante, dinodoc
est le nom de la file d'impression, /etc/ en est le chemin et hosts est le nom du
fichier à imprimer.

• La commande ci-dessous peut également être utilisée pour imprimer sous UNIX :
a) lp -d13.175.108.208:dinodoc /etc/hosts
b) Appuyer sur la touche Entrée.

• Sous Linux, la commande ci-dessous peut être utilisée :
a) lpr -P nomfilelocale /chemin/nomfichier
b) Appuyer sur la touche Entrée. (Utiliser le gestionnaire d'impression pour créer

la file locale.)

Si TCP/IP et LDP (Line Printer Daemon) sont correctement configurés et opérationnels,
le fichier test s'imprime sur l'imprimante.
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4
Étapes de configuration
recommandées

Cette section contient une liste d'informations de configuration supplémentaires.

• Activer le protocole HTTP pour imprimer depuis des postes de travail distants à
l'aide d'une interface Web.

- Vérifier que la licence Passerelle HTTP est présente.

- Vérifier que la passerelle HTTP est activée.

- Vérifier que la passerelle HTTP fonctionne.

• Installer le logiciel FreeFlow Remote Print Server sur un poste de travail.

- Lire une présentation du logiciel Remote Workflow.

- Localiser les instructions d'installation et d'utilisation du logiciel.

- Configurer le système pour activer les communications.

• Définir les mots de passe et la sécurité du système.

- Conseils pour préserver la sécurité du système et modifier les mots de passe
de connexion.

- Modifier un mot de passe individuel.

- Modifier des mots de passe en tant qu'administrateur.

- Laisser FreeFlow garantir que les mots de passe sont aussi sécurisés que
possible.

- Définir le nombre de fois qu'un utilisateur peut tenter de se connecter.

- Effectuer un suivi des informations de date et d'heure des connexions et
déconnexions des utilisateurs.

• Gérer l'accès utilisateur au système.

• Configurer le protocole SNMP pour contrôler les performances de l'imprimante
et effectuer un diagnostic via le réseau.

- Lire des informations sur SNMP.

- Accéder aux paramètres SNMP.

- Activer SNMP.

- Configurer les communautés SNMP.

- Afficher et configurer les numéros de série SNMP.

- Configurer les paramètres communs.
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- Définir ou modifier les paramètres d'interception.

- Enregistrer les paramètres et quitter la passerelle SNMP.

• Sélectionner et créer des profils de sécurité contrôlant l'accès au système.

- Accéder aux profils de sécurité.

- Sélectionner un autre profil courant.

- Définir un profil par défaut.

- Définir le profil par défaut comme profil courant.

- Afficher les caractéristiques d'un profil de sécurité.

- Copier et créer de nouveaux profils.

REMARQUE
Des informations supplémentaires sur les quatre onglets de la fenêtre
Caractéristiques du profil de sécurité sont disponibles : Général, System, RC2 &
RC3 (INIT) et INETD.

Activation de HTTP
La passerelle HTTP (Hyper Text Transport Protocol) assure la communication
bi-directionnelle et permet la soumission de fichiers d'impression via le Web depuis
des postes de travail dotés d'une interface Web.

Vérifier que la license Passerelle HTTP est présente

Se reporter à la procédure Vérification des options installées à l'aide du gestionnaire
de licences dans la section Étapes de configuration requises de ce guide pour vérifier
que la licence Passerelle HTTP est présente et activée. Pour afficher la ligne Passerelle
HTTP, cliquer sur le symbole (clé) qui précède le progiciel Réseau Ethernet dans la
fenêtre Gestionnaire de licences.

Vérifier que la passerelle HTTP est activée

1. Sélectionner Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ), puis
cliquer sur OK.

4. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

5. Sélectionner l'onglet HTTP.

6. Vérifier que la case Activer HTTP est cochée.

Si la licence de passerelle HTTP n'est pas activée dans le gestionnaire de licences,
la case Activer HTTP n'est pas sélectionnée.

7. Si nécessaire, cocher la case Activer HTTP. La case du gestionnaire de licences
sera également mise à jour et activée.
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8. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres ou sur Annuler pour
fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications.

9. Sélectionner Déconnexion dans le menu Connexion.

Vérifier que la passerelle HTTP fonctionne

1. Lancer un navigateur Web sur un poste de travail connecté au réseau.

2. Dans la zone d'adresse du navigateur, entrer l'adresse IP de l'imprimante.

3. Appuyer sur la touche Entrée.

• Si la passerelle HTTP fonctionne, la page d'accueil de l'imprimante s'affiche
à l'écran.

• Si ce n'est pas le cas, vérifier les paramètres de connexion du navigateur et
s'assurer que la connexion aux adresses de réseau local ne s'effectue pas via
un serveur proxy. Essayer à nouveau la procédure ci-dessus.

• Si la page d'accueil ne s'affiche toujours pas, se rendre à l'imprimante et
vérifier que la passerelle HTTP est bien activée comme décrit plus haut.

Installation du logiciel Remote Workflow
Le logiciel FreeFlow Print Server Remote Workflow peut être installé sur les postes
de travail en réseau tournant sous divers systèmes d'exploitation pour permettre
l'accès à distance au serveur FreeFlow Print Server doté de la version 4.00.00 ou
supérieure.

Une fois FreeFlow Print Server Remote Workflow installé, l'interface utilisateur
FreeFlow Print Server peut être affichée sur le poste de travail permettant à
l'administrateur système d'accéder au système à distance afin d'exécuter des tâches
administratives.

Instructions d'installation et d'utilisation du logiciel

Les instructions d'installation et d'utilisation du logiciel sont fournies avec le logiciel
Remote Workflow.

Se reporter au Xerox® Nuvera Remote Services Configuration Guide pour plus
d'informations sur Remote Services.

Configuration du système et activation des communications

Pour pouvoir accéder à distance à FreeFlow Print Server, le bouton Activer toutes
les connexions doit être sélectionné dans l'onglet Remote Workflow de la fenêtre
Préférences système accessible depuis le menu Configuration. Pour vérifier, voire
modifier ce paramètre, procéder comme suit :

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.
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4. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Préférences système.

5. Sélectionner l'onglet Remote Workflow.

6. Vérifier que le bouton d'option Activer toutes les connexions est sélectionné
(activé) ou configurer les connexions à l'aide du bouton d'option Activer les
connexions spécifiées.

7. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer le paramètre. Pour refermer cette
fenêtre sans effectuer de modifications, cliquer sur Annuler.

Modification des mots de passe
Afin de préserver la sécurité du système, il convient de changer les mots de passe de
connexion des comptes Administrateur système et Opérateur immédiatement après
l'installation. Par la suite, les mots de passe de connexion de tous les utilisateurs
doivent être vérifiés et changés si nécessaire.

L'efficacité du système de sécurité peut être accrue en utilisant des mots de passe
renforcés, en contrôlant le nombre de tentatives de connexion, en définissant le délai
d'expiration des mots de passe et en assurant le suivi des connexions.

Il existe deux méthodes pour changer les mots de passe de connexion.

• Les utilisateurs peuvent changer leur mot de passe à l'aide de l'option Modifier
le mot de passe du menu Connexion.

• Les administrateurs peuvent changer le mot de passe d'un utilisateur quelconque
via l'option Utilisateurs et groupes du menu Configuration.

Modification du mot de passe par l'utilisateur
1. Se connecter au système via l'option Connexion du menu Connexion.

2. Sélectionner Modifier le mot de passe dans le menu Connexion.

3. Taper le mot de passe actuel dans le champ Ancien mot de passe.

Les caractères entrés s'affichent sous forme d'astérisques.

4. Taper le nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe.

Les mots de passe doivent comporter de un à huit caractères alphanumériques
qui s'affichent sous forme d'astérisques lors de la saisie. Un retour chariot à la
fin de la chaîne n'a aucun effet.

5. Retaper le nouveau mot de passe dans la seconde zone Nouveau mot de passe
afin de confirmer son orthographe.

6. Sélectionner OK pour confirmer le nouveau mot de passe.

Une boîte de dialogue d'erreur s'affiche en cas d'entrée incorrecte.

Modification du mot de passe par l'administrateur
1. Sélectionner Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.
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3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Sélectionner Utilisateurs et groupes… dans le menu Configuration.

5. Sélectionner l'onglet Utilisateurs et double-cliquer sur l'utilisateur dont le mot
de passe doit être changé.

6. Sélectionner (cocher) la case Modifier le mot de passe.

7. Taper le nouveau mot de passe dans le champ Mot de passe.

8. Retaper le nouveau mot de passe dans le champ prévu à cet effet.

9. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres.

Mots de passe renforcés

Les mots de passe renforcés permettent d'accroître le niveau de protection des
connexions. Pour permettre l'utilisation de mots de passe renforcés :

1. L'utilisateur root (su) doit exécuter le script setstrongsecurity situé dans le
répertoire /opt/XRXnps/bin.

2. L'administrateur système doit régler la stratégie de mot de passe sur Vérification
du mot de passe efficace sous Gestion des utilisateurs et des groupes >
Stratégie de mot de passe.

Lorsque cette stratégie est activée, les comptes des nouveaux utilisateurs doivent
impérativement être associés à un mot de passe renforcé. Les mots de passe des
utilisateurs existants demeurent inchangés et fonctionnent comme précédemment,
mais ils peuvent être mis à jour si nécessaire.

Un mot de passe renforcé doit :

• Comporter un minimum de huit caractères

• Contenir au moins une majuscule

• Contenir au moins un chiffre

• Contenir au moins un caractère spécial { !, @, #, $, %, ^, &, * }, y compris les
parenthèses ouvrante et fermante { ( ) }, le tiret { - }, le caractère de soulignement
{ _ } et le point { . }

Tentatives de connexion autorisées

L'administrateur système peut définir le nombre de tentatives de connexion par une
valeur comprise entre 0 et 6. Pour permettre le contrôle du nombre de tentatives de
connexion :

1. L'utilisateur root (su) doit exécuter le script setstrongsecurity situé dans le
répertoire /opt/XRXnps/bin.

2. L'administrateur système doit activer la fonction Tentatives de connexion
autorisées et définir le nombre de tentatives autorisées sous Gestion des
utilisateurs et des groupes > Stratégie de mot de passe.

Délai d'expiration des mots de passe

L'administrateur système peut définir la date d'expiration des mots de passe.
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Bien que FreeFlow Print Server n'offre pas de fonctions permettant à l'administrateur
système de définir la date d'expiration des mots de passe des comptes utilisateur,
cette opération peut être effectuée de diverses manières.

• À l'aide de la ligne de commande
• À l'aide de Admintool
• Pour définir les paramètres MINWEEKS (nombre minimum de semaines) et

MAXWEEKS (nombre maximum de semaines), modifier le fichier de mot de passe
situé dans le répertoire /et/default. Par défaut, Solaris règle ses paramètres
sur zéro.

FreeFlow Print Server n'offre pas d'interface pour l'expiration des mots de passe. Il
ne s'affiche pas d'invite permettant à l'utilisateur d'entrer un nouveau mot de passe
lorsque celui en cours arrive à expiration, mais un message indique que le nom
d'utilisateur ou le mot de passe est inconnu. Il incombe donc au client de déterminer
lui-même si son mot de passe a expiré. Pour ce faire, il doit ouvrir une fenêtre de
terminal et tenter de se connecter. Si son mot de passe n'est plus valide, le système
affiche une invite lui permettant d'en entrer un nouveau.

Suivi des connexions/déconnexions

Enregistrement dans un journal de la date et de l'heure de connexion/déconnexion
des utilisateurs

Cette information est consignée dans les fichiers authlog et syslog situés dans le
répertoire /var/log. Le suivi concerne toutes les opérations de
connexion/déconnexion, tant au niveau de FreeFlow Print Server que du réseau.

Gestion de l'accès Utilisateur au
système
L'accès des utilisateurs au système est géré via l'option Utilisateurs et groupes du
menu Configuration.

1. Sélectionner Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Sélectionner Utilisateurs et groupes… dans le menu Configuration.

5. Sélectionner l'onglet Utilisateurs.

6. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur un nom d'utilisateur ou sur une zone
vierge de la fenêtre Gestion des utilisateurs et des groupes.

7. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionner Nouveau..., Modifier..,
Supprimer, Activer ou Désactiver selon les paramètres à définir.
Par exemple, sélectionner Nouveau... pour ajouter un utilisateur, définir son mot
de passe et l'enregistrer comme membre de l'un des trois groupes autorisés à
accéder au système, Administrateurs, Opérateurs et Utilisateurs.

8. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres.
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À propos de SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) permet le contrôle à distance de
l'imprimante et de ses performances sur le réseau. Lorsque SNMP est activé sur
l'imprimante, le logiciel de gestion SNMP, qui s'exécute sur un poste de travail
connecté au réseau, interroge l'agent SNMP de l'imprimante pour obtenir les
informations relatives à son fonctionnement et reçoit de l'agent des interceptions
relatives à la survenue d'événements spécifiques. Il peut s'agir d'un avertissement
de magasin vide ou de niveau de toner faible.

Voici quelques exemples de logiciels de gestion SNMP couramment utilisés :

• IBM Network Printer Manager
• Novell Managewise
• TNG Unicenter
• HP OpenView
• Xerox CentreWare Web

Configuration de SNMP
1. Sélectionner Connexion dans le menu Connexion du système.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

5. Sélectionner l'onglet SNMP.

Accès aux paramètres SNMP
1. Sélectionner Connexion… dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ), puis
cliquer sur OK.

4. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

5. Sélectionner l'onglet SNMP.

Activation de SNMP
1. Vérifier que la case Activé est cochée. Si elle ne l'est pas, cliquer sur la case pour

activer SNMP.

2. Cocher la case Activer les interceptions d'authentification si la notification
d'événements d'authentification sur l'imprimante est requise.
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Configuration des communautés SNMP
1. Accepter le nom par défaut ou taper un nouveau nom dans la zone de texte

Lecture communauté.

Il s'agit du mot de passe des requêtes SNMP Get envoyées par le gestionnaire
SNMP à l'agent.

2. Accepter le nom par défaut ou taper un nouveau nom dans la zone de texte
Écriture communauté.

Il s'agit du mot de passe des requêtes SNMP Set envoyées par le gestionnaire
SNMP à l'agent.

ATTENTION

En cas de modification des paramètres Lecture (Get) et Écriture (Set) communauté,
il convient de modifier les communautés utilisées par toutes les applications
réseau qui communiquent avec cet agent via SNMP.

3. Accepter le nom par défaut ou taper un nouveau nom dans la zone de texte
Interception communauté.

Il s'agit du mot de passe des requêtes SNMP Traps envoyées par l'agent au
gestionnaire SNMP.

Configuration ou affichage des numéros de série SNMP

L'état des composants peut être indiqué par numéros de série. Parmi les composants
avec numéro de série, on trouve les modules d'alimentation, les magasins et les
modules de réception. Pour configurer ou afficher les numéros de série des
composants :

1. Cliquer sur le bouton Numéros de série SNMP.

2. Lorsque l'opération est autorisée, comme dans le cas des magasins, taper le
numéro de série des composants dans la zone de texte correspondante.

REMARQUE

Les numéros de série des modules d'alimentation et de réception sont fournis
par le système et peuvent être visualisés uniquement.

3. Cliquer sur OK pour accepter les entrées ou sur Annuler pour fermer la fenêtre
sans activer les modifications.

Configuration des paramètres communs

Les paramètres communs qui peuvent être affichés dans le gestionnaire SNMP sont
les suivants : Nom/téléphone/emplacement de l'administrateur système,
Nom/téléphone/emplacement de l'opérateur, Nom de l'imprimante et Emplacement
de l'imprimante. D'autres paramètres permettent la configuration de l'affichage
des informations destinées aux pages de support en ligne Xerox et client en ligne.

1. Cliquer sur le bouton Paramètres communs.

2. Taper les informations applicables dans les zones de texte appropriées.
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Pour obtenir de l'aide sur les différents paramètres, cliquer sur le bouton Aide.

3. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres.

Configuration ou édition des paramètres d'interception
1. Double-cliquer sur une ligne numérotée du tableau Interceptions.

2. Dans la zone de texte appropriée, taper l'adresse IP du poste de travail (client)
sur lequel est installé le programme de gestion SNMP.

3. Dans la zone de texte Numéro de port, entrer 162 si cette valeur n'est pas déjà
affichée (il s'agit du numéro de port du poste client qui recevra les datagrammes
UDP de l'agent SNMP de l'imprimante).

4. Dans la rubrique Interceptions, cocher les cases correspondant aux types
d'interceptions qui doivent être envoyées au gestionnaire.
Par exemple, cocher Démarrage à chaud pour les interceptions de réinitialisation
système. Cocher Démarrage à froid pour les interceptions relatives à la mise sous
tension des systèmes arrêtés.

5. Dans la rubrique Version interception SNMP, sélectionner dans le menu déroulant
la version SNMP prise en charge par le gestionnaire SNMP.

REMARQUE

L'interface XCMI (Xerox Common Management Interface) utilisée par ce système
prend en charge les versions SNMP 1 et 2c.

6. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres.

7. Cliquer sur la flèche de sélection Interception précédente ou Interception suivante
pour définir ou modifier les paramètres des autres lignes numérotées du tableau
Interceptions.

Enregistrement des paramètres et sortie de la passerelle SNMP
1. Cliquer sur OK en bas de l'onglet SNMP pour enregistrer les paramètres. Il peut

être nécessaire de redémarrer le système pour que ces paramètres soient pris en
compte.

2. Si une invite à cet effet s'affiche, se déconnecter au moyen de l'option
Déconnexion du menu Connexion.

3. Suivre les instructions de redémarrage du système données dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide.

À propos des profils de sécurité
Les profils de sécurité sont des ensembles de paramètres configurables qui permettent
d'autoriser ou de refuser l'accès à divers périphériques et services du système
d'exploitation.
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La configuration usine propose quatre profils de sécurité (Aucune, Faible, Moyenne,
Élevée), toujours sélectionnables comme profil courant de contrôle d'accès au
système. Si ces profils usine ne peuvent être ni modifiés ni supprimés, ils peuvent
être copiés dans de nouveaux profils modifiables et sélectionnables par
l'Administrateur système en tant que profil de sécurité actif.

Le profil actif (Current) reste en vigueur tant qu'aucun autre profil n'a été sélectionné
pour le remplacer. L'un des profils configurés sur la machine est également désigné
comme profil par défaut. Il peut être sélectionné comme profil courant (actif) en
cliquant sur le bouton Restaurer profil par défaut.

Accès aux profils de sécurité
1. Sélectionner Connexion… dans le menu Connexion.

2. Sélectionner Administrateur système dans la liste déroulante Nom utilisateur
ou taper un nom utilisateur différent appartenant au groupe Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et sélectionner OK.

4. Dans le menu Configuration, sélectionner Profils de sécurité... pour afficher la
fenêtre correspondante.

Sélection d'un autre Profil courant
1. À l'aide de la souris, sélectionner un nom de profil dans la fenêtre Profils de

sécurité.

2. Cliquer à droite sur la rangée correspondant au nom de profil mis en évidence
dans le tableau.

3. Dans le menu contextuel, sélectionner Profil courant.

4. Pour appliquer le nouveau profil de sécurité, cliquer sur Oui dans le message qui
s'affiche.

Cette opération nécessite plusieurs minutes.

Définition d'un profil de sécurité par défaut
1. À l'aide de la souris, sélectionner un nom de profil dans la fenêtre Profils de

sécurité.

2. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom sélectionné.

3. Dans le menu contextuel, sélectionner Définir par défaut.

Sélection du profil par défaut comme profil courant
1. Cliquer sur le bouton Restaurer valeurs par défaut du profil dans la fenêtre

Profils de sécurité.

2. Pour appliquer le nouveau profil de sécurité, cliquer sur <Oui> dans le message
qui s'affiche.

Cette opération nécessite plusieurs minutes.
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Affichage des caractéristiques d'un profil
1. À l'aide de la souris, sélectionner un nom de profil dans la fenêtre Profils de

sécurité.

2. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom sélectionné.

3. Dans le menu contextuel, sélectionner Caractéristiques.

La fenêtre Caractéristiques correspondante s'affiche. Noter que les caractéristiques
des quatre profils usine sont visualisables mais non modifiables. Pour créer des profils
définis par l'utilisateur et donc modifiables, suivre la procédure Copie et création de
profils.

Copie et création de profils
1. À l'aide de la souris, sélectionner un nom de profil dans la fenêtre Profils de

sécurité.

2. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom sélectionné.

3. Dans le menu contextuel, sélectionner Copier.
4. Taper un nom unique à attribuer au nouveau profil dans la zone Nom.

La zone Type correspondant à ce profil indique Défini par l'utilisateur.

5. Cliquer sur l'un des quatre onglets de la fenêtre Caractéristiques pour modifier
les paramètres disponibles.

Sélectionner le bouton Aide dans la fenêtre Caractéristiques pour obtenir de l'aide
sur la configuration de paramètres spécifiques. Pour plus de détails sur les
paramètres proposés dans les quatre onglets de la fenêtre Caractéristiques, cliquer
sur les liens Onglet Général, Onglet Système, Onglet RC2 & RC3 (INIT) et Onglet
INETD ci-contre.

6. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres.

Onglets de la fenêtre de caractéristiques des profils de sécurité

Pour plus de détails sur les paramètres proposés dans les quatre onglets de la fenêtre
Caractéristiques, cliquer sur les liens ci-dessous.

• Onglet Général
• Onglet Système
• Onglet INIT (RC2 & RC3)
• Services
• RPC

Onglet Général (fenêtre Caractéristiques du profil de sécurité)

Les options suivantes peuvent être configurées dans cet onglet.
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Appliquer les paramètres à chaque redémarrage

Cette option détermine si le profil de sécurité en cours est appliqué chaque fois que
le système démarre. Si des modifications ont été apportées à la configuration du
système par d'autres moyens que les profils de sécurité (par exemple, par édition
manuelle des fichiers système depuis la fenêtre du terminal), ces modifications
sont remplacées au démarrage suivant. Conserver cette option activée (cochée)
sauf si la procédure de démarrage doit être accélérée.

Connexion automatique

Utiliser cette option pour dispenser ou non l'utilisateur de se connecter
manuellement au système avant d'y accéder, y compris via une interface Web
(HTTP). Lorsque l'option est activée (case cochée), un compte système (utilisateur
par défaut) doit être spécifié dans la zone de sélection Nom utilisateur. Lorsque la
connexion automatique est désactivée (par défaut dans les profils dont le niveau
de sécurité est élevé), toutes les fonctions système, à l'exception de la fenêtre de
connexion, deviennent inaccessibles à l'utilisateur tant qu'il ne s'est pas connecté
au système.

Message de connexion et bouton Configuration

Si la connexion automatique est désactivée (case non cochée), utiliser le bouton
Configuration... pour sélectionner, modifier ou créer le message à afficher dans la
fenêtre de connexion.

Limiter chemins du service d'impression

Lorsque cette option est activée (case cochée), les utilisateurs locaux
(automatiquement connectés) au système peuvent uniquement réimprimer les
fichiers résidant dans le dossier spécifié dans la zone d'entrée. Ceci empêche la
réimpression illimitée de tous les fichiers disponibles sur le système. Cliquer sur le
bouton Configuration... pour sélectionner le dossier autorisé.

Longueur minimale du mot de passe

Utiliser les flèches haut et bas de cette zone pour définir le nombre minimum de
caractères composant un mot de passe utilisateur valide. La longueur minimale
définie entrera en vigueur lorsque les utilisateurs changeront leur propre mot de
passe à partir du menu Connexion.

Tableau des Services généraux, Authentification du terminal UNIX

Lorsque cette option est disponible et activée, les utilisateurs doivent fournir de
nouveau leurs données d'authentification pour ouvrir la fenêtre de terminal Unix.
Pour modifier ce paramètre, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne
Authentification du terminal UNIX et sélectionner Désactiver dans le menu
contextuel.

Tableau des Services généraux, Menus Nettoyage

Lorsque cette option est disponible et activée, le bureau affiché sur l'écran du
système propose un nombre limité d'options de menu et ne permet pas l'accès à
la fenêtre de terminal du système d'exploitation UNIX (Solaris) sous-jacent.
Lorsqu'elle est désactivée, l'utilisateur connecté a accès à plusieurs menus similaires
à ceux de DocuSP 3 ainsi qu'à la fenêtre de terminal. Pour modifier ce paramètre,
cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Menus nettoyage et sélectionner
Désactiver ou Activer dans le menu contextuel.
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Onglet Système (fenêtre Caractéristiques du profil de sécurité)

Les paramètres qui suivent peuvent être configurés dans cet onglet.

Désactiver la mise en cache

Par défaut la fonction de mise en cache est désactivée dans tous les profils de
sécurité pour les attributs passwd, group, exec_attr, prof_attr et user_attr. La
désactivation de la mise en cache pour les attributs passwd et group est plus
particulièrement importante en environnement NIS (par rapport à NIS+) pour
protéger les informations relatives aux mots de passe et aux groupes. Ce paramètre
n'est pas visible (sélectionnable).

Autoriser (Cron Allow) et Utilisateur autorisé (Cron)

Ce paramètre permet de spécifier l'utilisateur UNIX par défaut (root) autorisé à
programmer l'exécution des processus sur le système. Ce paramètre n'est pas visible
(sélectionnable).

Utilisateurs supprimés

Les comptes nuucp et listen sont supprimés par défaut dans tous les profils de
sécurité. Le compte nuucp et le moniteur de ports listen étant utilisés pour configurer
les fichiers et les transférer sur le réseau, ils constituent un risque pour la sécurité.
Ce paramètre n'est pas visible (sélectionnable).

Utilisateurs verrouillés

Les mots de passe des comptes système UNIX qui suivent sont verrouillés par défaut
dans tous les profils de sécurité : daemon, bin, sys, adm, lp, uucp, nobody, noaccess
et nobody4. Le mot de passe xrxusr est verrouillé dans les profils NP de niveau
moyen et élevé. Ce paramètre n'est pas visible (sélectionnable).

Autres paramètres de services système

Les paramètres par défaut qui suivent s'appliquent aux services supplémentaires
indiqués ci-dessous. Noter que ces paramètres peuvent être modifiés (s'ils sont
sélectionnables à l'écran) dans tout profil défini par l'utilisateur (copie de profil).
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne du service approprié, puis
sélectionner le paramètre dans le menu contextuel.

RemarqueParamètre par défautService

Paramètre visible sur les
systèmes pour lesquels la
licence du module de
productivité est activée. Vrai
dans le profil Aucun.

DésactivéAllow_host.equiv_plus

Paramètre non visible.DésactivéRoutage transmission
multiple

Paramètre non visible.ActivéHide OS and host information
(Masquer les bannières
d'informations)
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RemarqueParamètre par défautService

Paramètre visible sur les
systèmes avec ou sans licence
du module de productivité
activée. Faux dans le profil
Aucun.

ActivéBannières d'avertissement de
sécurité

Paramètre visible sur les
systèmes pour lesquels la
licence du module de
productivité est activée. Faux
dans le profil Aucun.

ActivéProtection de l'envoi de
messages

Paramètre visible sur les
systèmes pour lesquels la
licence du module de
productivité est activée.
Activé dans le profil Aucun.

DésactivéPiles exécutables

Paramètre visible sur les
systèmes pour lesquels la
licence du module de
productivité est activée.
Activé dans le profil Aucun.

DésactivéConnexions CDE distantes

Paramètre non visible.VraiProtection des paramètres
réseau

Paramètre non visible.ActivéRestriction du moniteur de
port NFS

Paramètre non visible.ActivéAnonymous ftp

Paramètre visible sur les
systèmes pour lesquels la
licence du module de
productivité est activée.
Activé dans le profil Aucun.

ActivéRouteur

Paramètre visible sur les
systèmes avec ou sans licence
du module de productivité
activée.

Activé dans les profils Élevé
et Moyen. Désactivé dans les
profils Bas, Aucun.

bsm

INIT (Services RC2 & RC3)

Cet onglet regroupe des services qui, s'ils sont visibles à l'écran, peuvent être activés
ou désactivés dans un profil défini par l'utilisateur (copie de profil). Pour les modifier,
cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne correspondant au service voulu,
puis sélectionner le paramètre approprié. Les paramètres par défaut pour les quatre
profils fournis par le système (Élevée, Moyenne, Faible, Aucune) sont indiqués dans
les tableaux ci-dessous.
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Table 1. Tableau RC2

ÉtatParamètre par défautFonctionService RC2.d

désactivéÉlevéePilote de procédure LLC
classe II

S40LLC2

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeGestionnaire de liaisons PPP
asynchrones

PPPD

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur UUCPuucp

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeDémon LDAP de mise en
cache des informations
serveur et client pour les
consultations de tables NIS

1ldap.client

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

désactivéAucune (sans licence du
module de productivité)

désactivéAucune (avec licence du
module de productivité)
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ÉtatParamètre par défautFonctionService RC2.d

désactivéÉlevéeScript exécuté lors d'un
démarrage souche ou
/AUTOINSTALL

S72AUTOINSTALL

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeDémon SLP (Service Location
Protocol)

slp

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéenfs.client

désactivéMoyenne

activéFaible (sans licence du
module de productivité)

activéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeautofs

désactivéMoyenne

activéFaible (sans licence du
module de productivité)

activéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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ÉtatParamètre par défautFonctionService RC2.d

désactivéÉlevéesendmail

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeGestionnaire d'amorçage
CIM : empêche les clients
WBEM d'accéder au serveur
FreeFlow Print Server.

S90WBEM

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

activéÉlevéeServeurS25openssh.server

activéMoyenne

activéFaible (sans licence du
module de productivité)

activéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeDémonS73cachefs.daemon

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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Table 2. Tableau RC3

Paramètre par
défaut

FonctionFonctionService RC3.d

désactivéÉlevéeServeur NFS. Inhibe la
fonction d'exportation vers
des systèmes de fichiers de
FreeFlow Print Server. Activé
si FreeFlow et les services
Decomp sont activés.

nfs.server

activé avec la
licence IPP

Moyenne

activéFaible (sans licence du
module de productivité)

activéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeDésactive l'agent Sun
Solstice Enterprise Master.
Les services FreeFlow Print
Server SNMP ne sont pas
affectés.

S76SNMPDX

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

désactivéAucune (sans licence du
module de productivité)

désactivéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeFournisseur de services DMI
Sun Solstice

S77DMI

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

désactivéAucune (sans licence du
module de productivité)

désactivéAucune (avec licence du
module de productivité)

activéÉlevéeS92volmgt

activéMoyenne

activéFaible (sans licence du
module de productivité)

activéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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Onglet Services

Cet onglet, désigné par le nom du démon Internet, contient les démons correspondant
à tous les services s'exécutant dans l'environnement Internet du système. S'ils
s'affichent à l'écran, ces démons peuvent être activés ou désactivés dans un profil
défini par l'utilisateur (copie de profil). Pour les modifier, cliquer avec le bouton droit
de la souris sur la ligne correspondant au service voulu, puis sélectionner le paramètre
approprié. Les paramètres par défaut pour les quatre profils fournis par le système
(Élevée, Moyenne, Faible, Aucune) sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Paramètres de sécurité des services Internet listés dans le fichier /etc/inetd.

ÉtatParamètre par défautFonctionService

désactivéÉlevéeServeur FTP. N'empêche pas
l'utilisation de ftp depuis
FreeFlow Print Server vers un
autre hôte sur lequel est
installé un serveur FTP.

ftp

activé avec la
licence IPP

Moyenne

activéFaible (sans licence du
module de productivité)

activéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur de protocole Telnet
DARPA

telnet

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeshell

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

4-19Xerox Nuvera - Guide de l'administrateur système

Étapes de configuration recommandées



ÉtatParamètre par défautFonctionService

désactivéÉlevéeService de nom IEN-116
obsolète

name

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur de connexion à
distance. Utilisé par la
commande rlogin.

login

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur d'exécution à
distance. Utilisé par la
commande rexec.

exec

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur Biff - démon de
notification de courrier

comsat

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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ÉtatParamètre par défautFonctionService

désactivéÉlevéeProgramme Server talktalk

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeUtilisé par uucp via IPuucp

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur d'information sur les
utilisateurs distants

finger

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeService périmétime.dgram

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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ÉtatParamètre par défautFonctionService

ÉlevéeService périmétime.stream

Moyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeRenvoie en écho les
caractères qui lui sont
transmis.

echo.dgram

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeRenvoie en écho les
caractères qui lui sont
transmis.

echo.stream

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeRejette toutes les données
qui lui sont envoyées.

discard.dgram

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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ÉtatParamètre par défautFonctionService

désactivéÉlevéeRejette toutes les données
qui lui sont envoyées.

discard.stream

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeAffiche la date et l'heure.daytime.dgram

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeAffiche la date et l'heure.daytime.stream

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeEnvoie des motifs tournants
de caractères ASCII.

chargen.dgram

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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ÉtatParamètre par défautFonctionService

désactivéÉlevéeEnvoie des motifs tournants
de caractères ASCII.

chargen.stream

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur de quota à distance.
Utilisé par la commande
quota (1M) pour afficher les
quotas d'utilisateurs des
systèmes de fichiers éloignés.

rquotad

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur de noms d'utilisateur
réseau

rpc.rusersd

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur spray. Enregistre les
paquets envoyés par la
commande spray (IM).

rpc.sprayd

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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ÉtatParamètre par défautFonctionService

désactivéÉlevéeServeur réseau exécutant le
démon rwall. Assure la
diffusion des messages de
diffusion.

rpc.rwalld

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéerpc.ttbserverd

désactivéMoyenne

désactivéFaible (sans licence du
module de productivité)

désactivéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeServeur Xfont. Utilisé par
l'interface CDE pour le rendu
des polices.

fs

désactivéMoyenne

activéFaible (sans licence du
module de productivité)

activéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)

désactivéÉlevéeDémon du service de gestion
de calendrier

rpc.cmsd

désactivéMoyenne

activéFaible (sans licence du
module de productivité)

activéFaible (avec licence du
module de productivité)

activéAucune (sans licence du
module de productivité)

activéAucune (avec licence du
module de productivité)
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RPC

Utiliser cet onglet pour accéder aux services suivants : RPC (NFS inclus), Traceroute
et Portmap. Sélectionner une des options suivantes pour mettre à jour ces services :

• Activer toutes les connexions

• Désactiver toutes les connexions

• Activer les connexions spécifiées
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5
Menu de sélection du
système d'exploitation
réseau (NOS)

Consulter cette section pour installer le périphérique dans un des environnements
d'exploitation réseau disponibles, en sus de TCP/IP. Lors de l'installation de ce
périphérique dans un réseau Client/Serveur, se munir du guide du système
d'exploitation du serveur.

• Adressage TCP/IP et résolution de nom

• TCP/IP (activation de LPD pour l'impression LPR)

• Activer le protocole Raw TCP/IP (Port 9100)

• Activer IPP

• NetWare (NDS ou Bindery)

- À propos du serveur Netware

- Se connecter à l'imprimante

- Définir le type de trame et le numéro de réseau Novell

- Accéder au serveur QServer et configuration des communications
imprimante-serveur

- Configurer le serveur QServer pour le système considéré

• Utilisation du Gestionnaire de files

- À propos du Gestionnaire de files

- Ajouter une nouvelle file

- Afficher et modifier les caractéristiques d'une file

- Remarque sur le paramètre Ignorer bon de travail

- Verrouiller/déverrouiller les dossiers/files

- À propos des dossiers actifs

- Activer un dossier actif

- Désactiver un dossier actif

- Installer un dossier actif

• AppleTalk

- Activer AppleTalk via le Gestionnaire de licences
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- Afficher ou modifier le type de phase et le nom de zone

- Afficher ou modifier le nom de l'imprimante AppleTalk

Adressage TCP/IP et Résolution de nom
Cette procédure doit avoir été exécutée lors de la première installation de
l'imprimante sur le réseau. Elle est répétée ici pour modifier les adresses TCP/IP et
la méthode de résolution de nom hôte ou NetBIOS (DNS ou WINS).
1. Sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ). Le
cas échéant, demander à Xerox le mot de passe de connexion initial.

REMARQUE

Pour préserver la sécurité du système, tous les mots de passe de connexion doivent
être modifiés immédiatement après l'installation du système.

4. Sélectionner OK.

5. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Configuration du réseau.

REMARQUE

Le câble Ethernet doit être branché et actif pour permettre l'activation du
protocole IP.

6. S'il n'est pas encore activé, sélectionner Activé dans la liste déroulante Protocole
Internet.

7. La méthode Configuration IP s'affiche, ainsi que l'adresse IP, la passerelle par
défaut et le masque de sous-réseau.

8. Sélectionner l'onglet Adresse IP.

9. Dans les zones de texte disponibles, entrer une adresse IP valide pour ce
périphérique, le masque de sous-réseau correspondant au réseau utilisé et l'adresse
de passerelle par défaut (si utilisée) du réseau. Cliquer sur Appliquer ou OK pour
enregistrer les paramètres.

10. Dans la zone de texte Nom d'hôte, entrer le nom d'hôte unique de ce périphérique
si la communication doit s'effectuer via Internet ou si DNS, WINS ou NIS doivent
être utilisés pour la traduction des noms d'hôte en adresses IP sur le réseau.

11. Si DNS doit être utilisé pour la résolution des noms d'hôte sur le réseau,
sélectionner l'onglet DNS.

a) Cocher la case Activer DNS si l’option n'est pas déjà activée en tant que valeur
usine par défaut.

b) Cocher la case Activer enregistrement DNS dynamique si le réseau utilise un
serveur DNS dynamique pour la mise à jour automatique du nom d'hôte en
fonction de l'adresse IP.
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c) Dans la zone de nom de domaine, taper le domaine sur lequel réside le
périphérique (par exemple, Xerox.com).

d) Dans la zone de nom d'hôte, noter que le nom en lecture seule correspond au
nom d'hôte unique entré dans l'onglet Adresse IP.

e) Dans la liste Serveur DNS, fournir les adresses IP de trois serveurs DNS
maximum à examiner lors de la résolution des noms d'hôte en adresses IP.

f) Dans la liste des domaines à rechercher, indiquer le nom d'autres domaines
sur lesquels effectuer la recherche si nécessaire.

g) Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres.

12. Si WINS doit être utilisé pour la résolution des noms NetBIOS sur le réseau
Microsoft, sélectionner l'onglet WINS.

a) Cocher la case Activer WINS pour activer cette option.

b) Dans les deux zones de texte correspondantes, entrer l'adresse IP du serveur
WINS primaire utilisé pour la résolution des noms NetBIOS en adresses IP sur
le réseau Microsoft.

c) Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres.

13. Si NIS doit être utilisé pour la diffusion sur un réseau UNIX des informations
relatives aux adresses d'hôte, aux groupes ou aux mots de passe, sélectionner
l'onglet NIS/NIS+.

a) Cocher la case Activer service de nom pour activer cette option. Noter que le
bouton d'option NIS+ est activé par défaut. Si besoin est, sélectionner le bouton
d'option NIS à la place.

b) Cliquer sur la case Rechercher le serveur NIS+ pour interroger le serveur sur
le nom et l'adresse IP du serveur NIS (Network Information Service).

c) Si le serveur NIS+ est introuvable ou si la case Rechercher le serveur NIS+ n'est
pas cochée, utiliser les zones appropriées pour entrer le nom de domaine,
l'adresse IP et le nom de serveur pour NIS/NIS+, si ces éléments sont connus.

d) Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres.

TCP/IP (activation de LPD pour
l'impression LPR)
Cette procédure doit avoir été exécutée en tant que procédure de configuration
requise comme indiqué dans le présent guide. Elle est répétée ici pour réactiver LPD
dans le cas où il aurait été désactivé.
1. Sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ).

Le cas échéant, demander à Xerox le mot de passe de connexion initial.

4. Sélectionner OK.

5. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.
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6. Sélectionner l'onglet LPD.

7. Si l'option LPD n'est pas activée en tant que valeur usine par défaut, sélectionner
le bouton d'option Activé(e).

8. Sélectionner le bouton d'option Activé(e) pour la file par défaut LPD. L'activation
de la file LPD par défaut permet aux travaux d'être traités par la file par défaut
du système dans le cas où une file inexistante est spécifiée.

REMARQUE

Pour les systèmes sur lesquels le module de productivité est activé et disposant
de nombreuses files d'impression internes configurées à l'aide du Gestionnaire
de files, il est possible de configurer les ports LPR clients de manière à envoyer les
travaux vers une file particulière si la file LPD par défaut est désactivée.

9. Conserver la valeur par défaut 515 pour le port LPD.

LPD écoute les connexions TCP entrantes des clients sur le port 515.

10. Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres. Si Appliquer est
sélectionné, cliquer sur Annuler pour fermer la fenêtre.

11. Pour se déconnecter, sélectionner Déconnexion dans le menu Connexion.

Activation du protocole Raw TCP/IP
(Port 9100)
Le service d'impression Raw TCP/IP (plus connu sous le nom Port 9100) permet la
réception de travaux d'impression via un flot de données TCP/IP brutes. Dans cette
technique, utilisée par les utilitaires de soumission de travaux et le port TCP/IP
standard de Windows 2000, le flot de données brutes est transmis pour traitement
du poste de travail directement au tampon d'entrée de l'imprimante via son port
TCP. Tout indicateur de fin de travail (EOJ) dans le flot de données met fin à la
connexion au port. Noter que Port 9100 doit aussi être activé pour la prise en charge
de l'impression IPP.

REMARQUE
Bien que le numéro de port à sélectionner soit généralement 9100, les numéros de
port 9100/9400 par défaut peuvent être remplacés par un nombre compris entre
1024 et 65535. Dans les instructions suivantes, Port 9100 est utilisé.

1. Sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ).

Le cas échéant, demander à Xerox le mot de passe de connexion initial.

4. Sélectionner OK.

5. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

6. Sélectionner l'onglet Socket.

7. Sélectionner Port 9100, cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner
Caractéristiques.
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8. Choisir une option VPS dans le menu déroulant Options VPS.

Le service VPS (acronyme de VTAM Print Service) permet à l'imprimante de
fonctionner en environnement VTAM/SNA (impression de données gros système).
L'architecture VTAM/SNA est bien définie dans rfc 1646, disponible sur le site
Web de l'IETF. Sélectionner Non VPS pour une utilisation avec des langages de
description de page tels PCL et PostScript. Sélectionner VPS pour une utilisation
avec des flots de données tels que LCDS.

9. Si le module de productivité est activé sur le système, sélectionner une file dans
la liste déroulante et la configurer selon le numéro de port identifié à l'étape 7.
Les travaux reçus via ce numéro de port sont transmis à la file associée.
Sélectionner OK.

10. Sélectionner Port 9100, cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner
Activer.

11. Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres. Si Appliquer est
sélectionné, cliquer sur Annuler pour fermer la fenêtre.

12. Pour se déconnecter, sélectionner Déconnexion dans le menu Connexion.

IPP
IPP permet, via Internet ou un intranet, de lancer une impression depuis pratiquement
n'importe quel emplacement. Outre la soumission de travaux à l'imprimante, IPP
(Internet Print Service) permet d'exécuter les opérations décrites ci-dessous depuis
le poste de travail sur lequel il est installé (en standard sous Windows 2000) :

• Obtenir la liste des fonctions d'une imprimante particulière.
• Obtenir l'état d'une imprimante ou d'un travail d'impression.
• Annuler un travail d'impression envoyé précédemment.
• Lancer le traitement en continu si la file d'impression spécifiée est configurée

pour ce type de traitement. Dans ce cas, l'impression d'un travail peut commencer
sans attendre le transfert complet de toutes les données du document.

Pour activer IPP sur l'imprimante, procéder comme suit.

1. Sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ). Le
cas échéant, demander à Xerox le mot de passe de connexion initial.

4. Sélectionner OK.

5. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

6. Sélectionner l'onglet IPP.

7. Vérifier qu'une coche s'affiche dans la case Activer IPP. Si la licence IPP n'est
pas activée dans le gestionnaire de licences, la case Activer IPP n'est pas
sélectionnée. Si nécessaire, cocher la case Activer IPP. Le système met à jour et
active la case du gestionnaire de licences.
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8. Dans la section Autorisation à distance, indiquer si les utilisateurs Internet ou
intranet sont autorisés à annuler ou purger leurs travaux d'impression. Pour activer
ces fonctions, cocher la case Autoriser l'annulation de travaux ou Autoriser la
purge de travaux. Pour les désactiver, supprimer la coche de la case
correspondante.

9. Cliquer sur le bouton Paramètres communs pour modifier les informations
générales pouvant s'afficher pour cette imprimante.

10. Cliquer sur Appliquer ou OK pour enregistrer les paramètres. Si Appliquer est
sélectionné, cliquer sur Annuler pour fermer la fenêtre.

11. Pour se déconnecter, sélectionner Déconnexion dans le menu Connexion.

NetWare (NDS ou Bindery)
Mode NDS - Configurer un objet serveur, un objet file d'impression et un objet
imprimante dans le contexte approprié (arborescence NDS) à l'aide de NetWare
Administrator, NetAdmin ou PCONSOLE. Se reporter à la documentation Novell (
www.novell.com ) pour exécuter cette tâche. Noter très précisément (en respectant
la casse, les points, etc.) les éléments suivants lors de la configuration de ces objets
sur le serveur (ils seront nécesaires ultérieurement pour configurer l'imprimante) :
arborescence NDS (NDS Tree), nom du contexte NDS (NDS Context Name), nom du
serveur d'impression (Print Server Name), mot de passe du serveur d'impression
(Print Server Password). Noter que si l'imprimante dessert plusieurs files d'impression
sur plusieurs serveurs de fichiers, le nom du serveur d'impression doit être le même
sur tous les serveurs de fichiers.

Mode Bindery - Configurer un serveur d'impression, une file d'impression et une
imprimante sur le serveur de fichiers primaire à l'aide de PCONSOLE. Se reporter à
la documentation Novell ( www.novell.com ) pour exécuter cette tâche. Noter très
précisément (en respectant la casse, la ponctuation, etc.) les éléments suivants (ils
seront nécesaires ultérieurement pour configurer l'imprimante) : nom du serveur de
fichiers primaire (File (Primary) Server), nom et mot de passe du serveur d'impression
(Print Server) et nom de la file d'impression (Queue). Noter que si l'imprimante
dessert plusieurs files d'impression sur plusieurs serveurs de fichiers, le nom du serveur
d'impression doit être le même sur tous les serveurs de fichiers.

Connexion à l'imprimante
1. Sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ).

Le cas échéant, demander à Xerox le mot de passe de connexion initial.

4. Sélectionner OK.

Définition du type de trame et du numéro de réseau Novell
1. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.
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2. Sélectionner l'onglet NetWare. Si l'onglet NetWare est estompé, sélectionner
Gestionnaire de licences dans le menu Configuration et vérifier que la licence
pour la Passerelle Novell NetWare est présente et installée. Si la licence n'est pas
présente, contacter Xerox.

3. L'onglet NetWare indique les chemins NetWare et les types de trames prises en
charge. L'auto-configuration est le paramètre de détection par défaut. Il est
possible de sélectionner la configuration manuelle en cliquant sur le bouton
Configuration. Vérifier que les valeurs de Frame Type et de Novell Net Number
correspondent aux paramètres du réseau.

4. Pour modifier les informations affichées, cliquer sur le bouton Configuration,
sélectionner Configuration manuelle et cliquer sur OK. Lorsque le message
d'avertissement s'affiche, cliquer sur OK.

5. Sélectionner la ligne correspondant au paramètre à modifier et cliquer dessus à
l'aide du bouton droit de la souris.

6. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionner Caractéristiques, Ajouter
ou Supprimer pour faire apparaître une boîte de dialogue permettant d'effectuer
les changements désirés.

7. Cliquer sur OK une fois les modifications terminées, puis indiquer si elles doivent
être appliquées immédiatement ou au prochain démarrage.

Accès au serveur QServer et configuration des communications
imprimante-serveur
1. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

2. Sélectionner l'onglet QServer.
3. Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre QServer, noter le mode affiché.

La fenêtre QServer comporte deux sections pour configurer la connexion de
l'imprimante au serveur NetWare. La partie supérieure est utilisée pour configurer
les connexions NDS, tandis que la partie inférieure sert à configurer les connexions
Bindery.

Configuration du serveur QServer

Pour obtenir la procédure de configuration correspondant au système utilisé,
sélectionner le lien approprié ci-dessous.

• Configuration du serveur de files pour les systèmes comportant une file unique
• Configuration du serveur de files pour les systèmes comportant plusieurs files
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Configuration du serveur QServer pour les systèmes comportant une
file unique

Le serveur QServer se connecte aux serveurs de fichiers NetWare répertoriés en tant
que serveur d'impression Novell nommé et détermine les files NetWare à desservir
en lisant les données de configuration de ce serveur d'impression. Tous les travaux
extraits des files des serveurs seront placés dans la file interne par défaut de
l'imprimante pour y être traités. Le système accepte au moins 8 connexions à un
serveur d'impression dans les configurations NDS ou Bindery.

1. Pour visualiser les propriétés d'une configuration de connexion existante, dans
la partie NDS ou Bindery, cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne
de sélection horizontale et sélectionner Caractéristiques dans le menu contextuel.

2. Pour supprimer une configuration de connexion existante, dans la partie NDS ou
Bindery, cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne de sélection
horizontale et sélectionner Supprimer dans le menu contextuel.

3. Pour ajouter une configuration de connexion, cliquer sur le bouton Nouveau dans
le coin inférieur droit ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne de
sélection horizontale et sélectionner Nouveau dans le menu contextuel.

4. Dans la fenêtre Nouveau serveur QServer, sélectionner NDS ou Bindery.

5. En cas de sélection de NDS, indiquer dans les champs fournis à cet effet un nom
d'arborescence de 32 caractères maximum et un nom de contexte de 256
caractères maximum puis cliquer sur Suivant.

Le nom de contexte peut être au format CN=nom.OU=nom.O=nom.C=nom ou
au format nom_courant.nom.nom.nom. Noter que les deux noms entrés doivent
correspondre aux noms d'arborescence NDS et de contexte NDS enregistrés
initialement lors de la procédure de configuration du serveur NetWare.

a) Dans les champs fournis à cet effet, entrer le nom du serveur d'impression et
le mot de passe. Ils doivent être identiques à ceux enregistrés initialement lors
de la procédure de configuration du serveur NetWare. Les noms de serveur
d'impression pour NetWare 4.x et les versions ultérieures peuvent comporter
jusqu'à 64 caractères, le mot de passe étant limité à 127 caractères.

b) Pour l'intervalle d'interrogation de la file, accepter le paramètre par défaut,
5 secondes, ou utiliser les flèches pour définir une fréquence comprise entre
1 et 240 secondes.

6. En cas de sélection de Bindery, cliquer sur Suivant et, dans les champs fournis à
cet effet, entrer un nom de serveur de fichiers (serveur primaire), un nom de
serveur d'impression et un mot de passe correspondant à ceux enregistrés
initialement lors de la procédure de configuration du serveur NetWare. Les noms
de serveurs d'impression pour NetWare 3.x sont limités à 47 caractères. Les noms
de serveur d'impression pour NetWare 4.x et les versions ultérieures peuvent
comporter jusqu'à 64 caractères, le mot de passe étant limité à 127 caractères.

7. Pour l'intervalle d'interrogation de la file, accepter le paramètre par défaut, 5
secondes, ou utiliser les flèches pour définir une fréquence comprise entre 1 et
240 secondes.
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8. Cliquer sur OK.

9. À l'invite, indiquer si les modifications doivent prendre effet immédiatement ou
au prochain démarrage.

Configuration du serveur QServer pour les systèmes comportant
plusieurs files

Le serveur QServer se connecte aux serveurs de fichiers NetWare répertoriés en tant
que serveur d'impression Novell nommé et dessert les files spécifiées dans QServer
par l'utilisateur. Les travaux extraits de chaque file NetWare sont placés dans l'une
des files internes de l'imprimante également spécifiées dans QServer par l'utilisateur.
Le système accepte au moins 8 connexions à un serveur d'impression dans les
configurations NDS ou Bindery.

1. Pour visualiser les propriétés d'une configuration de connexion existante, dans
la partie NDS ou Bindery, cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne
de sélection horizontale et sélectionner Caractéristiques dans le menu contextuel.

2. Pour supprimer une configuration de connexion existante, dans la partie NDS ou
Bindery, cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne de sélection
horizontale et sélectionner Supprimer dans le menu contextuel.

3. Pour ajouter une configuration de connexion, cliquer sur le bouton Nouveau dans
le coin inférieur droit ou cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne de
sélection horizontale et sélectionner Nouveau dans le menu contextuel.

4. Dans la fenêtre Nouveau serveur QServer, sélectionner NDS ou Bindery.

5. En cas de sélection de NDS, indiquer dans les champs fournis à cet effet un nom
d'arborescence de 32 caractères maximum et un nom de contexte de 256
caractères maximum puis cliquer sur Suivant. Le nom de contexte peut être au
format CN=nom.OU=nom.O=nom.C=nom ou au format
nom_courant.nom.nom.nom. Noter que les deux noms entrés doivent correspondre
aux noms d'arborescence NDS et de contexte NDS enregistrés initialement lors
de la procédure de configuration du serveur NetWare.

a) Dans la liste qui s'affiche en haut de la fenêtre suivante, sélectionner un serveur
d'impression.

b) Dans le champ fourni à cet effet, entrer le mot de passe du serveur
d'impression. Il doit être identique à celui enregistré initialement lors de la
procédure de configuration du serveur NetWare. Il peut comporter jusqu'à
127 caractères.

c) Cliquer sur le bouton Connexion.

d) Dans la liste qui s'affiche en haut de la fenêtre suivante, sélectionner une file
d'impression dans la section NetWare.

e) Pour l'intervalle d'interrogation de la file, accepter le paramètre par défaut,
5 secondes, ou utiliser les flèches pour définir une fréquence comprise entre
1 et 240 secondes.
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f) Dans la liste affichée dans le bas de la fenêtre, dans la section FreeFlow Print
Server, sélectionner la file interne qui recevra les travaux récupérés dans la file
NetWare désignée précédemment.

REMARQUE

Les files internes sont créées à l'aide du gestionnaire de files.

g) Cliquer sur OK, puis à l'invite, indiquer si les modifications doivent prendre
effet immédiatement ou au prochain démarrage.

6. En cas de sélection de Bindery, cliquer sur Suivant.

a) Dans la liste qui s'affiche en haut de la fenêtre suivante, sélectionner un serveur
de fichiers.

b) Dans les zones de nom utilisateur et de mot de passe, entrer le nom et le mot
de passe de connexion au serveur Bindery (cette opération permet de confirmer
les droits à gérer le serveur et la file d'impression).

c) Cliquer sur le bouton Connexion.

d) Dans la liste qui s'affiche en haut de la fenêtre suivante, sélectionner un serveur
d'impression.

e) Dans le champ fourni à cet effet, entrer le mot de passe du serveur
d'impression. Il doit être identique à celui enregistré initialement lors de la
procédure de configuration du serveur NetWare. Il peut comporter jusqu'à
127 caractères.

f) Cliquer sur le bouton Connexion.

g) Dans la liste qui s'affiche en haut de la fenêtre suivante, sélectionner une file
d'impression dans la section NetWare.

h) Pour l'intervalle d'interrogation de la file, accepter le paramètre par défaut,
5 secondes, ou utiliser les flèches pour définir une fréquence comprise entre
1 et 240 secondes.

i) Dans la liste affichée dans le bas de la fenêtre, dans la section FreeFlow Print
Server, sélectionner la file interne qui recevra les travaux récupérés dans la file
NetWare désignée précédemment.

REMARQUE

Les files internes sont créées à l'aide du gestionnaire de files.

j) Cliquer sur OK, puis à l'invite, indiquer si les modifications doivent prendre
effet immédiatement ou au prochain démarrage.
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Utilisation du Gestionnaire de files
Si la licence du module de productivité est installée et activée sur le système, plusieurs
files sont disponibles pour l'impression et la mise en attente des travaux. Le
gestionnaire de files peut être utilisé pour créer plusieurs files d'impression internes
de manière à mieux gérer le flot ou le traitement des documents. Si la licence du
module de productivité n'est pas activée, le système utilise par défaut une file unique,
à laquelle il est possible d'accéder en sélectionnant [Valeurs par défaut] dans le
menu Imprimante.

Remarque : Comme décrit dans la section Configuration du serveur QServer,
l'utilisateur peut, dans la partie NetWare (NDS et Bindery), sélectionner les files
internes qui recevront les travaux provenant de files spécifiques du serveur NetWare.

Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation du gestionnaire de files, consulter
l'aide en ligne de FreeFlow Print Server.

Pour ajouter une file (si la licence du module de productivité est
installée et activée)
1. Ouvrir le Gestionnaire de files en sélectionnant File dans la liste des gestionnaires.

2. Sélectionner la flèche du menu File d'impression en haut de la fenêtre du
Gestionnaire de files.

3. Sélectionner Nouveau... dans le menu affiché.

4. Dans la fenêtre Nouvelle file qui s'affiche, entrer un nom de 25 caractères
maximum dans le champ Nom de la file. Ce nom peut comporter des lettres, des
chiffres et des barres de soulignement.

5. Sélectionner un nombre entre 1 et 65 500 pour indiquer la quantité de jeux à
imprimer pour tous les travaux envoyés dans cette file, sauf autre indication
figurant dans le travail même.

6. Définir la priorité de la file entre 1 (priorité la plus élevée) et 100 (priorité la plus
basse).

7. Sélectionner le mode d'entrée et le format des travaux pour indiquer la manière
dont ils seront envoyés dans la file.

8. Sélectionner Imprimer pour imprimer le document ou Sauvegarder pour
enregistrer le document dans l'emplacement spécifié en tant que Répertoire de
sauvegarde.

9. Définir les autres paramètres requis dans les onglets Support, Sortie, Qualité
image, Réglage image et PDL.

10. Sélectionner Ajouter une file pour terminer la procédure.

11. Sélectionner Fermer pour quitter la fenêtre Nouvelle file.

12. Dans la liste des files, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle file
et choisir Accepter travaux pour activer la file.
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Affichage et modification des caractéristiques d'une file
• Si la licence du module de productivité est installée et activée sur le système,

suivre les étapes ci-après :
a) Ouvrir le gestionnaire de files.
b) Sélectionner une file et double-cliquer dessus pour ouvrir la fenêtre

Caractéristiques de la file.
c) Modifier les paramètres de la file, le cas échéant, puis cliquer sur OK pour

appliquer les modifications.

• Si la licence du module de productivité n'est pas installée et activée sur le système,
suivre les étapes ci-après :
a) Sélectionner Imprimante  > Valeurs par défaut.
b) Modifier les paramètres de la file, le cas échéant, puis cliquer sur OK pour

appliquer les modifications.

Remarque relative au paramètre Ignorer bon de travail (si la licence
du module de productivité est installée et activée)

De nombreuses options du gestionnaire de files proposent le paramètre Ignorer bon
travail (ou Ignorer bon trav.). Le sélectionner uniquement pour appliquer au travail
traité le paramètre de la file plutôt que le paramètre correspondant programmé
dans le bon de travail.

Verrouillage/déverrouillage des dossiers/files (si la licence du
module de productivité est installée et activée)

L'administrateur système peut verrouiller ou déverrouiller une file. Dans une file
verrouillée, les propriétés ne peuvent être modifiées.

1. Ouvrir le gestionnaire de files.

2. Cliquer sur une file avec le bouton droit de la souris.

3. Sélectionner Verrouiller ou Déverrouiller.

Dossiers actifs

Les dossiers actifs sont disponibles pour les files du système, que la licence du module
de productivité soit installée et activée ou non. Ils permettent de soumettre des
travaux rapidement et facilement à tout système Nuvera. Lorsque les dossiers actifs
sont activés, le système crée un dossier partagé dans FreeFlow Print Server auquel
les utilisateurs peuvent accéder depuis leur ordinateur. Les utilisateurs peuvent faire
glisser plusieurs fichiers prêts à l'impression du bureau vers un dossier actif afin de
les imprimer.

Les dossiers actifs sont placés dans le répertoire suivant :
/var/spool/XRXnps/hotfolders.

Ils sont sauvegardés par la fonction Sauvegarde/Restauration.
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Pour activer un dossier actif :

1. Pour les systèmes sur lesquels la licence du module de productivité est activée,
ouvrir le Gestionnaire de files.

2. Cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Dossier actif > Activer
un dossier actif.

3. Pour les systèmes sans licence du module de productivité, sélectionner Système >
Activer un dossier actif

FreeFlow Print Server effectue de manière transparente la configuration réseau
requise à l'aide de SAMBA (SMB), puis exporte le dossier actif sur le réseau pour qu'il
soit visible par tous les utilisateurs.

Pour désactiver un dossier actif :

1. Pour les systèmes sur lesquels la licence du module de productivité est activée,
ouvrir le Gestionnaire de files.

2. Cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Dossier actif > Désactiver
un dossier actif.

3. Pour les systèmes sans licence du module de productivité, sélectionner Système >
Désactiver un dossier actif

Fréquence d'interrogation du module Hot Folder Observer

Le module  Hot Folder Observer surveille les dossiers actifs des nouveaux travaux :
fichiers PDL ou tickets XPIF. Les formats de fichiers PDL pris en charge sont les
suivants : PDF, PS, PCL, TIFF, VIPP et VIPP Projects.

• En présence d'un travail PDL, Hot Folder Observer soumet ce travail à la file.
• Si le travail est un ticket XPIF, Hot Folder Observer le traite pour obtenir les fichiers

PDL spécifiés dans l'attribut URI (Uniform Resource Identifier - Identificateur de
ressource unique) du ticket XPIF et soumet le travail à la file. Remarque : Les URL
ne peuvent pas contenir l'emplacement d'un dossier actif.

• Les travaux soumis sans tickets XPIF s'impriment sur la base des paramètres de
file par défaut.

Après soumission réussie d'un travail à la file, Hot Folder Observer supprime le travail
qui se trouve dans le dossier actif. Si, en revanche, Hot Folder Observer ne parvient
pas à soumettre le travail à la file, il copie le travail en cause dans le dossier intitulé
ERROR, sous-dossier du dossier actif.

La fréquence d'interrogation par le module Hot Folder Observer varie de 5 à
10 000 secondes.

Sélectionner Configuration  > Préférences système > Traitement des travaux
 > Dossier actif.

FreeFlow Print Server doit redémarrer pour reconnaître la modification de la fréquence
d'interrogation.
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Installation de dossiers actifs sur un ordinateur :

Les dossiers actifs s'installent de deux manières différentes sur un ordinateur.

• Procédure nº 1
a) Cliquer sur Démarrer, puis Exécuter.
b) Taper deux barres obliques inverses et le nom de l'hôte. (Par exemple :

\\chevelle)
c) Dans la liste des dossiers actifs visibles, double-cliquer sur le dossier désiré pour

l'installer.

• Procédure nº 2
a) Ouvrir l'Explorateur de Windows.
b) Sélectionner Afficher  > Barres d'outils > Barre d'adresse.
c) Taper deux barres obliques inverses, le nom de l'hôte, une barre oblique inverse

et le nom du dossier actif ou de la file. (Par exemple : \\chevelle\HotFolderq)
d) Appuyer sur la touche Entrée.

Activation d'AppleTalk via le
Gestionnaire de licences
1. Sélectionner Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Sélectionner Gestionnaire de licences dans le menu Configuration.

5. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la licence Réseau Ethernet et la ligne
de sélection horizontale correspondant à la passerelle AppleTalk. Sélectionner
Caractéristiques dans le menu contextuel.

6. Vérifier que le bouton d'option Activé(e) est sélectionné sous l'en-tête Option.

7. Veiller à ce que la passerelle AppleTalk corresponde bien au nom affiché sous
l'en-tête Module logiciel.

8. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres. Si aucune
modification n'est requise ou si Appliquer a été sélectionné, cliquer sur Annuler
pour fermer la fenêtre.

9. Pour se déconnecter, sélectionner Déconnexion dans le menu Connexion.

Affichage ou modification de la phase et de la zone
1. Sélectionner Connexion... dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ). Le
cas échéant, demander à Xerox le mot de passe de connexion initial.

4. Sélectionner OK.

Xerox Nuvera - Guide de l'administrateur système5-14

Menu de sélection du système d'exploitation réseau (NOS)



5. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

6. Sélectionner l'onglet AppleTalk.

7. Vérifier qu'une coche est affichée dans la case Activer AppleTalk.

Si la licence AppleTalk n'est pas activée dans le gestionnaire de licences, la case
Activer AppleTalk n'est pas sélectionnée. Si nécessaire, cocher la case Activer
AppleTalk. Le système met à jour et active la case du gestionnaire de licences.

8. Noter que la phase est réglée sur 2 par défaut. Cela correspond à un réseau
multi-zone de 256 postes de travail par zone. La valeur 1, sélectionnable à l'aide
de la flèche, correspond à un réseau simple limité à 256 postes de travail.

9. Noter que par défaut le signe * s'affiche dans le champ Zone. Cette valeur permet
au routeur le plus proche d'attribuer l'imprimante à une zone par défaut.

10. Bien que ce paramètre ne s'affiche pas à l'écran, noter pour référence que le type
d'imprimante AppleTalk par défaut est LaserWriter.

11. Modifier les paramètres si nécessaire, puis cliquer sur Appliquer ou sur OK. Si
aucune modification n'est requise ou si Appliquer a été sélectionné, cliquer sur
Annuler pour fermer la fenêtre.

12. Pour se déconnecter, sélectionner Déconnexion dans le menu Connexion.

Affichage ou modification du nom de l'imprimante AppleTalk

Le nom de l'imprimante AppleTalk, sélectionnable via le sélecteur sur un poste
Macintosh, est constitué du nom des files internes de l'imprimante. Pour les systèmes
disposant d'une seule file, ce nom est identique au nom d'hôte IP suivi des lettres
VP. Pour les systèmes sur lesquels la licence du module de productivité est installée
et activée, toutes les files répertoriées dans le gestionnaire de files peuvent être
sélectionnées en tant qu'imprimantes AppleTalk à l'aide du sélecteur.

REMARQUE
La modification du nom de la file peut provoquer des problèmes dans les
environnements client/serveur avec les clients utilisant l'ancien nom de file pour la
connexion au port réseau.
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6
Installation du pilote
d'impression

Sélectionner un environnement d'impression et suivre les instructions.

• Pilotes avec bons de travaux (Pilotes Xerox personnalisés)

• Impression poste à poste (LPR) TCP/IP

- À lire avant de commencer l'installation

- Vérifier que TCP/IP est installé sur le poste de travail

• Impression IPP

• Impression AppleTalk

- À lire avant de commencer l'installation

- Installer le pilote sous Macintosh

• Impression NetWare Bindery

- À lire avant de commencer l'installation

- Vérifier que le protocole et le service corrects sont installés sur le poste de
travail

• Impression NetWare NDS

- À lire avant de commencer l'installation

- Vérifier que le protocole et le service corrects sont installés sur le poste de
travail

• Système d'impression standard UNIX (CUPS)

- À lire avant de commencer l'installation

- Installer CUPS sur les stations de travail UNIX

- Installer Xerox PPD sur la station de travail

- Ajouter l'imprimante Xerox

- Imprimer avec CUPS
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Pilotes avec bons de travaux (Pilotes
Xerox personnalisés)
Outre les pilotes d'imprimante standard, des pilotes avec bons de travail (pilotes
Xerox personnalisés) peuvent être installés sur les postes Windows et Macintosh.

Ces pilotes proposent une boîte de dialogue de bon de travail permettant aux
utilisateurs d'exploiter toutes les fonctions de l'imprimante Xerox sélectionnée en
plus des fonctions standard offertes par les pilotes PostScript ou PCL5e.

Les options de bon de travail sont décrites dans le Guide d'initiation de CentreWare
fourni dans le kit de pilotes CentreWare avec le CD-ROM des pilotes CentreWare.

Outre les pilotes d'imprimante standard, les pilotes avec bons de travail sont
disponibles sur l'un des CD-ROM livrés avec l'imprimante. Ces pilotes sont également
disponibles sur le site Web de Xerox.

Sauf indication contraire, les instructions d'installation des pilotes avec bons de
travail sont identiques à celles des pilotes standard décrites dans la section
Installation du pilote d'impression du présent Guide de l'administrateur système.

Astuce : Vérifier que les passerelles HTTP et IPP sont activées sur l'imprimante. Le
cas échéant, se reporter aux instructions d'activation de HTTP dans la section Étapes
de configuration recommandées ou à la rubrique IPP dans la section Menu de
sélection du système d'exploitation réseau (NOS) de ce guide.

REMARQUE
Les pilotes d'imprimante fournis avec le système prennent en charge Microsoft
Windows Vista. Vérifier la page de téléchargement des pilotes sur le site
www.xerox.com.

Impression poste à poste (LPR) TCP/IP
Installation du pilote d'imprimante Windows 2000, 2003 Server\Professional et XP
Professionnel

Avant de commencer

Se procurer le pilote d'imprimante correspondant au système d'exploitation installé
sur le poste de travail. Les pilotes sont disponibles sur l'un des CD-ROM livrés avec
l'imprimante. Pour des informations et des instructions d'installation complètes sur
les pilotes d'imprimante, se référer au guide des pilotes d'imprimante CentreWare
pour Windows, disponible sur le CD des pilotes ou sur le site www.xerox.com.

REMARQUE
Les pilotes d'imprimante fournis avec le système prennent en charge Microsoft
Windows Vista. Vérifier la page de téléchargement des pilotes sur le site
www.xerox.com.
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Vérifier que TCP/IP est installé sur le poste de travail
1. Sur le bureau Windows 2000 ou 2003, cliquer avec le bouton droit de la souris

sur l'icône Favoris réseau et sélectionner Propriétés.

a) Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Connexion au réseau local
et sélectionner Propriétés.

2. Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration,
puis faire un double-clic sur Connexions réseau.

a) Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Connexion au réseau local
et sélectionner Propriétés.

3. Vérifier que le protocole Internet TCP/IP a été chargé.

4. Si c'est le cas, cliquer sur cet élément pour le mettre en évidence, puis cliquer sur
Propriétés pour déterminer si le poste de travail utilise une méthode dynamique
ou statique d'obtention d'adresse TCP/IP.

5. Si le protocole TCP/IP n'est PAS chargé, cliquer sur le bouton Installer, puis
sélectionner Protocole comme type de composant réseau à installer.

a) Cliquer sur le bouton Ajouter, puis sélectionner le Protocole Internet (TCP/IP).
b) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur

de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

Une fois le protocole installé, cliquer sur (mettre en surbrillance) l'élément avec la
souris, puis cliquer sur Propriétés afin de vérifier ou de définir la méthode utilisée
pour l'adressage TCP/IP.

Vérifier que le module Services d'impression pour Unix est
installé sur le poste de travail
Cette étape peut être ignorée si l'impression via un port TCP/IP standard (Port 9100)
est préférée à l'impression via un port LPR.
1. Sur le bureau Windows 2000, ouvrir le menu Démarrer, sélectionner Paramètres

 > Panneau de configuration, puis double-cliquer sur Ajout/Suppression de
programmes.

• Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration,
puis double-cliquer sur Ajout/Suppression de programmes.

2. Sélectionner Ajouter ou Supprimer des composants Windows.

Sous Windows 2000 Professional, cette opération requiert d'être connecté en
tant qu'administrateur.

3. Sélectionner Autres services de fichiers et d'impression en réseau et cliquer sur
Détails.

4. Cocher la case Services d'impression pour Unix. Cliquer sur OK puis sur Suivant.
Introduire le disque d'installation du système d'exploitation à l'invite.

5. Fermer la fenêtre Ajout/suppression de programmes.
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Pour ajouter l'imprimante sur le bureau Windows et configurer
le pilote d'imprimante

Se reporter au Guide des pilotes d'imprimante CentreWare pour Windows.

Impression IPP (Windows 2000, 2003
et XP)
Pris en charge par les postes de travail Windows 2000, 2003 et XP, le protocole IPP
(Internet Printing Protocol) permet l'impression via Internet ou un intranet après
création d'un port réseau IPP. Ce service d'impression peut être installé sur les postes
tournant sous d'autres systèmes d'exploitation via les fichiers téléchargeables depuis
le site Web Microsoft. Suivre les instructions fournies par Microsoft, ou toute autre
source fiable sur Internet, pour installer le service IPP sur les systèmes d'exploitation
Windows.

Pour des informations et des instructions d'installation complètes sur les pilotes
d'imprimante, se référer au guide des pilotes d'imprimante CentreWare pour
Windows, disponible sur le CD des pilotes ou sur le site www.xerox.com.

REMARQUE
Les pilotes d'imprimante fournis avec le système prennent en charge Microsoft
Windows Vista. Vérifier la page de téléchargement des pilotes sur le site
www.xerox.com.

1. Se procurer le pilote d'imprimante correspondant au système d'exploitation
installé sur le poste de travail. Les pilotes sont disponibles sur l'un des CD-ROM
livrés avec l'imprimante.

Ils peuvent également être téléchargés au format Zip depuis le site Internet :
www.xerox.com.

2. À l'imprimante, se connecter en tant qu'Administrateur système et sélectionner
Configuration réseau dans le menu Configuration.

3. Vérifier que IP est activé et que l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la
passerelle attribués à l'imprimante sont corrects.

4. Vérifier également que la résolution des noms d'hôte s'effectue via DNS.

Si l'un de ces paramètres doit être reconfiguré, suivre les procédures indiquées
dans la rubrique Adressage TCP/IP et résolution de nom de la section Menu de
sélection du système d'exploitation réseau (NOS) du présent guide.

5. À l'imprimante, dans le menu Configuration, sélectionner Passerelles puis l'onglet
IPP.

6. Vérifier qu'une coche s'affiche dans la case Activer IPP. Si nécessaire, cocher la
case Activer IPP.

a) Si les sélections IPP ne sont pas disponibles, sélectionner Gestionnaire de
licences dans le menu Configuration et vérifier que la licence IPP est installée
et activée.
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Les instructions complètes se trouvent dans la procédure Vérification des
options installées à l'aide du gestionnaire de licences dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide.

7. Vérifier que TCP/IP est installé sur le poste de travail.

Pour ajouter l'imprimante sur le bureau Windows et configurer le pilote d'imprimante,
se reporter au Guide des pilotes d'imprimante CentreWare pour Windows.

Impression AppleTalk
Avant de commencer, se procurer le pilote d'imprimante Adobe PostScript
correspondant au poste de travail Macintosh. Les pilotes sont disponibles sur l'un
des CD-ROM livrés avec l'imprimante. Ils peuvent également être téléchargés via
Internet, depuis le site www.xerox.com. Pour des informations et des instructions
d'installation complètes sur les pilotes d'imprimante, se référer à la documentation
qui accompagne les pilotes.

REMARQUE
Les pilotes d'imprimante fournis avec le système prennent en charge Microsoft
Windows Vista. Vérifier la page de téléchargement des pilotes sur le site
www.xerox.com.

1. À l'imprimante, dans le menu Configuration, sélectionner Passerelles puis l'onglet
AppleTalk.

2. Vérifier que la phase est réglée sur celle du réseau.

Par défaut, elle est réglée sur 2. Cela correspond à un réseau multi-zone de 256
postes de travail par zone. La valeur 1, sélectionnable à l'aide de la flèche,
correspond à un réseau simple limité à 256 postes de travail. Noter que par défaut
le signe * s'affiche dans le champ Zone. Ce paramètre permet au routeur le plus
proche d'affecter l'imprimante à une zone.

Le nom d'imprimante AppleTalk est constitué du nom des files internes de
l'imprimante. Pour les systèmes comportant une seule file, ce nom est le même
que celui de la file d'impression interne unique de l'imprimante (XRX suivi de
l'adresse MAC, ou le nom d'hôte IP suivi des lettres VP). Pour les systèmes
disposant de plusieurs files internes, utiliser le gestionnaire de files pour afficher
ou créer une file (ainsi que le nom d'imprimante AppleTalk correspondant). Pour
plus de détails sur l'utilisation du gestionnaire de files, se reporter à la section
Menu de sélection du système d'exploitation réseau (NOS) du présent guide.

Si les sélections AppleTalk ne sont pas disponibles dans l'onglet AppleTalk,
sélectionner Gestionnaire de licences dans le menu Configuration et vérifier que la
licence AppleTalk est installée et activée. Les instructions complètes se trouvent dans
la procédure Vérification des options installées à l'aide du gestionnaire de licences
de la section Étapes de configuration requises du présent guide.
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Installation du pilote sous Macintosh

Avant d'installer le pilote d'imprimante AdobePS et les PPD ou plugin Xerox, retirer
tout ancien pilote Adobe, PPD Xerox et plugin d'imprimante Xerox du dossier
Descriptions d'imprimante dans le dossier Extensions. Supprimer le fichier Préférences
imprimante Xerox du dossier Préférences, puis suivre les procédures d'installation
décrites sur le CD du pilote d'imprimante et configurer les fichiers.

Impression Encolleuse NetWare
Avant de commencer, se procurer le pilote d'imprimante correspondant au système
d'exploitation installé sur le poste de travail. Les pilotes sont disponibles sur l'un des
CD-ROM livrés avec l'imprimante. Ils peuvent également être téléchargés via Internet,
depuis le site www.xerox.com.

Pour des informations et des instructions d'installation complètes sur les pilotes
d'imprimante, se référer au guide des pilotes d'imprimante CentreWare pour
Windows, disponible sur le CD des pilotes ou sur le site www.xerox.com.

REMARQUE
Les pilotes d'imprimante fournis avec le système prennent en charge Microsoft
Windows Vista. Vérifier la page de téléchargement des pilotes sur le site
www.xerox.com.

Vérifier que le protocole et le service corrects sont installés sur
le poste de travail
• Vérifier que le protocole de transport compatible NW Link/IPX/SPX/NetBIOS est

installé sur le poste de travail.
a) Sur le bureau Windows 2000/2003, cliquer avec le bouton droit de la souris

sur l'icône Favoris réseau et sélectionner Propriétés. Cliquer avec le bouton
droit de la souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.

b) Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration,
puis double-cliquer sur Connexions réseau. Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.

c) Vérifier que le protocole a été chargé.
d) Si ce n'est PAS le cas, cliquer sur le bouton Installer, puis sélectionner Protocole

comme type de composant réseau à installer.
e) Cliquer sur le bouton Ajouter puis sélectionner NW Link/IPX/SPX/NetBIOS

Compatible Transport Protocol.
f) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur

de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

• Vérifier que le Service Client pour NetWare est installé sur le poste de travail.
a) Sur le bureau Windows 2000/2003, cliquer avec le bouton droit de la souris

sur l'icône Favoris réseau et sélectionner Propriétés. Cliquer avec le bouton
droit de la souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.

b) Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration,
puis double-cliquer sur Connexions réseau. Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.
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c) Si le service client n'est PAS chargé, cliquer sur le bouton Installer, puis
sélectionner Client comme type de composant réseau à installer.

d) Cliquer sur le bouton Ajouter et sélectionner Service Client pour NetWare.
e) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur

de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

Pour ajouter l'imprimante sur le bureau Windows et configurer le pilote d'imprimante,
se reporter au Guide des pilotes d'imprimante CentreWare pour Windows.

Impression NetWare NDS
Avant de commencer, se procurer le pilote d'imprimante correspondant au système
d'exploitation installé sur le poste de travail. Les pilotes sont disponibles sur l'un des
CD-ROM livrés avec l'imprimante. Ils peuvent également être téléchargés via Internet,
depuis le site www.xerox.com.

Pour des informations et des instructions d'installation complètes sur les pilotes
d'imprimante, se référer au guide des pilotes d'imprimante CentreWare pour
Windows, disponible sur le CD des pilotes ou sur le site www.xerox.com.

REMARQUE
Les pilotes d'imprimante fournis avec le système prennent en charge Microsoft
Windows Vista. Vérifier la page de téléchargement des pilotes sur le site
www.xerox.com.

Vérifier que le protocole et le service corrects sont installés sur
le poste de travail
• Vérifier que le protocole de transport compatible NW Link/IPX/SPX/NetBIOS est

installé sur le poste de travail.
a) Sur le bureau Windows 2000/2003, cliquer avec le bouton droit de la souris

sur l'icône Favoris réseau et sélectionner Propriétés. Cliquer avec le bouton
droit de la souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.

b) Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration,
puis double-cliquer sur Connexions réseau. Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.

c) Vérifier que le protocole a été chargé.
d) Si ce n'est PAS le cas, cliquer sur le bouton Installer, puis sélectionner Protocole

comme type de composant réseau à installer.
e) Cliquer sur le bouton Ajouter puis sélectionner NW Link/IPX/SPX/NetBIOS

Compatible Transport Protocol.
f) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur

de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

• Vérifier que le Service Client pour NetWare est installé sur le poste de travail.
a) Sur le bureau Windows 2000/2003, cliquer avec le bouton droit de la souris

sur l'icône Favoris réseau et sélectionner Propriétés. Cliquer avec le bouton
droit de la souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.

b) Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration,
puis double-cliquer sur Connexions réseau. Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.
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c) Si le service client n'est PAS chargé, cliquer sur le bouton Installer, puis
sélectionner Client comme type de composant réseau à installer.

d) Cliquer sur le bouton Ajouter et sélectionner Service Client pour NetWare.
e) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur

de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

Pour ajouter l'imprimante sur le bureau Windows et configurer le pilote d'imprimante,
se reporter au Guide des pilotes d'imprimante CentreWare pour Windows.

Système d'impression standard UNIX
(CUPS)
Le CUPS (Common Unix Printing System) a été créé par Easy Software Products en
1998 en remplacement du LDP (Line Printer Daemon) de Berkeley et du LP (Line
Printer) de AT&T conçus dans les années 70 pour l'impression de texte sur les
imprimantes par ligne.

Actuellement téléchargeable depuis plusieurs sites Internet, dont www.cups.org,
CUPS peut être obtenu dans le code source ou sous forme binaire.

Vérifier que les modes IPP et Port 9100 sont activés sur l'imprimante.

1. À l'imprimante, dans le menu Configuration, sélectionner Passerelles puis l'onglet
IPP.

2. Vérifier que les champs URL imprimante sont renseignés.

Le format correct pour chacun d'eux est le suivant : http://nom contrôleur.nom
domaine.com:631/servlet/IPPServlet.IppPrinter.

REMARQUE

nom contrôleur.nom domaine.com peut être remplacé par l'adresse IP de
l'imprimante. Les instructions complètes se trouvent dans la procédure Vérification
des options installées à l'aide du gestionnaire de licences dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide.

3. Si les sélections IPP ne sont pas disponibles, sélectionner Gestionnaire de licences
dans le menu Configuration et vérifier que la licence IPP est installée et activée.

4. À l'imprimante, dans le menu Configuration, sélectionner Passerelles puis l'onglet
Socket.

5. Vérifier que Port 9100 est activé.

6. S'il ne l'est pas, sélectionner Port 9100, cliquer avec le bouton droit de la souris
et sélectionner Activer.

7. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer le nouveau paramètre.

8. Si les sélections Port 9100 ne sont pas disponibles, sélectionner Gestionnaire de
licences dans le menu Configuration et vérifier que la licence Socket TCP/IP est
installée et activée.
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Les instructions complètes se trouvent dans la procédure Vérification des options
installées à l'aide du gestionnaire de licences dans la section Étapes de
configuration requises du présent guide.

Installer CUPS sur les stations de travail UNIX

Les instructions d'installation et de développement de CUPS sont données dans le
manuel CUPS Software Administrators, écrit par et sous copyright de Easy Software
Products. Ce manuel est téléchargeable depuis le site
www.cups.org/documentation.php. Un document de présentation de CUPS (Overview
of the Common UNIX Printing System, Version 1.1 by Easy Software) est également
disponible sur ce site.

On trouvera également une monographie sur le développement et l'installation du
code source CUPS sur une machine FreeBSD 4.2 dans l'article de Ralph Krause intitulé
Using CUPS--the Common UNIX Printing System sur le site www.cups.org, via le lien
links/documentation/tutorials/BSD Today - Using CUPS selections. Lors du
téléchargement, les fichiers CUPS sont copiés dans les répertoires suivants (tel que
décrit dans cet article) :

• Les programmes sont copiés dans /usr/local/bin et usr/local/sbin.
• La documentation est copiée dans /usr/local/share/docs/cups.
• Le répertoire /usr/local/share/cups est créé pour recevoir divers fichiers

de données CUPS.
• Les fichiers de configuration sont copiés dans /usr/local/etc/cups.

La version binaire de CUPS est disponible soit au format tar avec scripts d'installation
et de retrait, soit au format rpm et dpkg pour les versions RedHat et Debian de Linux.
Après avoir ouvert une session sur la station de travail en tant qu'utilisateur root (su)
et téléchargé les fichiers appropriés sur le répertoire racine, lancer la procédure
d'installation de CUPS comme suit :

Format Tar :

Après avoir décompressé les fichiers, exécuter le script d'installation : entrer la
commande ./cups.install et appuyer sur Entrée.

Format RPM :

rpm -e lpr

rpm -i cups-1.1-linux-M.m.n-intel.rpm (et appuyer sur Entrée).

Format Debian :

dpkg -i cups-1.1-linux-M.m.n-intel.deb (et appuyer sur Entrée).

REMARQUE
Les versions 7.3 et supérieures de RedHat Linux intègrent CUPS, le téléchargement
du logiciel est donc superflu pour ces versions. CUPS est également le système
d'impression par défaut utilisé par Mandrake Linux.

Installer Xerox PPD sur la station de travail

Xerox PPD pour CUPS est disponible sur l'un des CD-ROM livrés avec l'imprimante
et peut également être téléchargé depuis le site Internet www.xerox.com.
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Se connecter sur la station de travail en tant que superutilisateur et copier le PPD (à
partir du CD-ROM ou du fichier téléchargé) dans le répertoire cups ppd de la station
de travail. Utiliser éventuellement la commande Rechercher pour localiser ce répertoire
(par exemple, les fichiers ppd.gz sous RedHat 8.1 sont placés dans
/usr/share/cups/model).

Ajouter l'imprimante Xerox
1. Utiliser la commande PS pour vérifier que le démon CUPS s'exécute correctement.

Le démon peut être relancé depuis Linux via le script init.d créé lors de l'installation
de CUPS RPM. La commande est la suivante  /etc/init.d/cups restart.

Un script ou une entrée de répertoire similaire doit avoir été créé sous System V
et BSD. Dans l'exemple de CUPS développé et installé sur une machine FreeBSD
4.2 à partir du code source, exécuter le démon cupsd à partir de /usr/local/sbin. (
cd /usr/local/sbin cupsd et appuyer sur Entrée).

2. Entrer http://localhost:631/admin dans la zone d'adresse (URL) du navigateur Web
et appuyer sur Entrée.

3. Entrer root comme ID utilisateur. Entrer le mot de passe correspondant à
l'utilisateur root.

4. Cliquer sur Ajouter imprimante et suivre les invites qui s'affichent pour ajouter
l'imprimante à la liste d'imprimantes CUPS.

Imprimer avec CUPS

CUPS prend en charge l'utilisation des commandes d'impression System V (lp) et
Berkeley (lpr).

• Utiliser l'option -d avec la commande lp pour imprimer sur une imprimante
particulière.
lp -dimprimante nomfichier (Entrée)

• Utiliser l'option -P avec la commande lpr pour imprimer sur une imprimante
particulière.
lpr -Pimprimante nomfichier (Entrée)

Pour plus de détails sur les fonctions d'impression CUPS, se reporter au manuel de
l'utilisateur CUPS Software Users Manual disponible sur le site
www.cups.org/documentation.php.
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7
Configuration des
caractéristiques système

Cette section énumère la liste des caractéristiques système ainsi que leurs instructions
de configuration.

• Connexion via les noms utilisateur Microsoft ADS

- Configuration du système et liaison au domaine

- Se connecter au système via les noms utilisateur ADS

• Soumission de travaux d'impression avec l'interface Web

- Étapes de configuration

- Accès à l'interface Web

- Soumission d'un travail d'impression

• Impression avec FreeFlow

- Présentation

- Configuration de l'imprimante

- Configuration de FreeFlow

• Modification des paramètres par défaut de l'imprimante

• Accès aux informations de facturation

• Configuration des préférences système

- Paramètres pouvant être configurés

- Accès aux préférences système

• Prise en charge de CentreWare Web

- Présentation

- Installation du logiciel

- Accès à la page d'accueil de CentreWare Web

- Configuration du système pour communiquer avec CentreWare Web

• Configuration du mode veille

• Configuration des paramètres imprimante (y compris les pages de garde)

- Présentation

- Accès aux paramètres imprimante
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• Utilisation de la fonction Comptabilité des travaux

- Configuration de la fonction d'exportation automatique

- Exportation manuelle du fichier comptable

- Copie du fichier comptable sur un serveur FTP

- Manipulation des données en vue de leur importation dans Equitrac

- Commandes FTP de base

• Utilisation de l'option Libérer travaux/Ne pas libérer les travaux

• Paramètre de numérisation (fichier)

• Nettoyage de données confidentielles

• Enregistrement des fichiers sur un lecteur réseau

- Accès à la fonction d'archivage réseau

- Utilisation du paramètre Répertoire de sauvegarde ou Destination

- Paramètres de communication requis pour la prise en charge de l'archivage
réseau

- Configuration de la numérisation vers un fichier avec NFS (Linux/UNIX ou
FreeFlow)

• Prise en charge de LCDS

- Présentation

- Vérification de la présence de la licence LCDS

- Se référer à la documentation de la licence LCDS

• Prise en charge de IPDS

- Présentation

- Vérification de la présence de la licence IPDS

- Configuration de files IPDS

• Configuration d'un dispositif de contrôle externe

- Présentation et configuration

- Retrait d'un dispositif de contrôle externe

- Astuces et conseils

• Sauvegarde et restauration de la configuration

- Présentation

- Utilisations courantes

- Comment créer une sauvegarde de configuration

- Comment restaurer une sauvegarde de configuration

- Restrictions

• Activation de TLS/SSL (Transport Layer Security)

- Présentation

- Installation d'un certificat numérique auto-signé
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- Demande de certificat auprès d'une autorité de certification

- Activation et configuration de TLS/SSL

• Filtrage IP

- Présentation

- Accès à la fonction de filtrage IP et configuration

• Prise en charge de FreeFlow VI Interpreter (FF VII)

- Présentation

- Vérification de la présence du logiciel VIPP

- Vérification de la présence de la licence FreeFlow VI Interpreter

- Installation du logiciel ou de la licence FreeFlow VI Interpreter

- Stockage des ressources VIPP sur l'imprimante

- Projets FreeFlow VI

- Ajout d'une nouvelle file pour la prise en charge de FreeFlow VI Interpreter

- Configuration de la nouvelle file pour le traitement exclusif des travaux VIPP
(en continu)

- Activation des paramètres sous Préférences système pour la prise en charge
de la file VIPP

- Sélection des supports (magasins) pour la file VIPP

- Définition des supports à l'aide du Gestionnaire d'impression

- Paramétrage des plateaux/bacs de réception pour les travaux VIPP

- Activation de FTP et de NFS pour la prise en charge des travaux VIPP

• Gestion de la configuration DFA

- Présentation

- Utilisation d'une configuration Xerox prédéfinie sélectionnée dans le catalogue

- Importation des profils et configurations DFA

- Exportation de configurations DFA

- Création de profils et configurations DFA

- Modification des profils et configurations DFA

- Copie de profils DFA

- Suppression de profils ou configurations DFA d'une configuration

Connexion via les noms utilisateur
Microsoft ADS
La fonction ADS permet aux administrateurs système de configurer le système de
manière à le lier à un domaine Windows 2000 et aux utilisateurs de se connecter à
l'imprimante en utilisant leur nom d'utilisateur Microsoft ADS (Active Directory
Services - Services Active Directory).
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Configurer le système et le lier au domaine

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Configuration du réseau.

5. Sélectionner l'onglet DNS et vérifier que la case Activer DNS est cochée et que
la liste Serveur DNS contient les adresses IP d'au moins trois serveurs DNS qui
pourront être utilisées lors de la résolution des noms d'hôte.

Si nécessaire, se reporter à la procédure Configuration TCP/IP dans la section
Étapes de configuration requises de ce guide.

6. Sélectionner l'onglet ADS et cliquer sur le bouton Rejoindre.

7. Entrer le nom de domaine complet du domaine ADS dans la zone fournie à cet
effet. Il est aussi possible d'entrer le nom de site ADS et de cliquer sur le bouton
Rejoindre pour lier le système au domaine ADS.

REMARQUE

Si DNS n'est pas activé, le bouton Rejoindre n'est pas sélectionnable.

8. Pour afficher ou modifier le mappage de groupes ADS sur les trois groupes
d'utilisateurs (administrateur, opérateur et utilisateur) autorisés à se connecter
à l'imprimante, sélectionner Utilisateurs & groupes dans le menu Configuration
du système.

9. Sélectionner l'onglet Groupes ADS.

10. Effectuer les modifications requises, puis cliquer sur OK ou Appliquer pour
enregistrer les paramètres. Pour refermer cette fenêtre sans effectuer de
modifications, cliquer sur Annuler.

Se connecter au système via les noms utilisateur ADS

Dans le menu Connexion, sélectionner ADS for authentication, puis se connecter
au système en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe ADS.

L'exécution de cette fonction nécessite le mappage des groupes ADS sur les trois
groupes de compte utilisateur (administrateur, opérateur, utilisateur) autorisés à se
connecter à l'imprimante.

Soumission de travaux d'impression
avec l'interface Web
Étapes de configuration

L'interface Web permet, via le navigateur et un plug-in d'exécution Java, d'accéder
aux fenêtres utilisées pour sélectionner un fichier de document, configurer un bon
de travail et envoyer le fichier à l'impression.
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1. Vérifier que la passerelle HTTP est activée, comme indiqué dans la procédure
d'activation HTTP décrite dans la section Étapes de configuration recommandées
de ce guide.

2. Vérifier qu'un navigateur est disponible sur le poste de travail en réseau.
3. Vérifier les paramètres de connexion du navigateur afin de s'assurer qu'aucun

serveur proxy n'est utilisé pour la connexion à des adresses du réseau local.

Accès à l'interface Web
1. Vérifier que l'imprimante vers laquelle sont envoyés les travaux est sous tension.

2. Sur le poste de travail, ouvrir le navigateur Internet.

3. Entrer http:// suivi de l'adresse IP de l'imprimante.

4. La page d'accueil de l'imprimante s'ouvre et affiche les champs suivants :

• Informations imprimante : nom, adresse IP et emplacement de l'imprimante.

• Bouton Soumission de travaux : ouvre la page de configuration des travaux
de l'interface Web.

5. Dans la page d'accueil de l'imprimante, sélectionner Soumission de travaux.
La fenêtre Soumission de travaux s'ouvre et affiche les options de configuration
et d'impression des travaux.

Soumission d'un travail d'impression
1. Accéder à l'interface Web (page d'accueil de l'imprimante).

2. Dans la page d'accueil de l'imprimante, sélectionner Soumission de travaux.
La fenêtre Soumission de travaux s'ouvre et affiche les options de configuration
et d'impression des travaux.

3. Sélectionner une file d'impression (si plusieurs sont disponibles).

4. Sélectionner le fichier à imprimer à l'aide du bouton Parcourir.
5. Créer le bon de travail à utiliser lors de l'impression de ce fichier ou spécifier un

bon de travail par défaut.

Le bon de travail regroupe les options que doit appliquer le système au travail
lors de son traitement. Pour créer un bon de travail, sélectionner ou entrer les
options appropriées dans la fenêtre Soumission de travaux. Le bon de travail par
défaut (lorsqu'il a été défini) est le jeu de paramètres qui s'affichent à l'ouverture
de la fenêtre de soumission de travaux. Il peut également être affiché via l'option
Restaurer mon bon de travail par défaut de la file dans la fenêtre Soumission
de travaux.

6. Sélectionner les options d'impression.

7. Sélectionner le type de PDL (page description language) à appliquer au travail.

8. Sélectionner les autres paramètres du bon de travail.

9. Si besoin est, enregistrer des informations sur le travail dans les champs de la
section Notes de travail.

10. Pour envoyer le fichier à l'imprimante, cliquer sur Imprimer dans la section
Impression de la fenêtre Soumission de travaux.
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Impression avec FreeFlow
FreeFlow, (autrefois appelé DigiPath Production Software) est un ensemble puissant
d'applications logicielles, qui peut être utilisé pour numériser des documents papier,
les associer à des documents électroniques, les enregistrer et les soumettre à une
imprimante en réseau afin de les imprimer.

FreeFlow tourne sous Windows XP qui, par la prise en charge native de IPP, convient
particulièrement à l'impression via Internet ou un intranet et permet de bénéficier
de fonctionnalités extrêmement pratiques en ce qui concerne le suivi de l'impression.

Lors de l'envoi de travaux vers l'imprimante en réseau, les applications FreeFlow
utilisent généralement un processus appelé "Chemin d'impression éloignée". Le
logiciel Chemin d'impression éloignée permet l'envoi d'un travail d'impression (et
du bon de travail associé) vers l'imprimante à partir d'un poste de travail exécutant
les applications FreeFlow ou d'une plate-forme PC du serveur, dans le format de
fichier/langage de description de page choisi par l'utilisateur (TIFF, PCL, ASCII, PDF
ou PostScript).

Le cas échéant, ce logiciel permet de convertir les documents du format PDF au
format PostScript pour l'impression, au moyen de l'option Convertir fichiers PDF en
PS. Cette option est accessible en cliquant sur les boutons Ajout d'une imprimante
et Modifier l'imprimante disponibles dans la boîte de dialogue Paramètres de
l'imprimante de production de l'application Gestion de l'impression. La conversion
de fichiers PDF au format PostScript au moment de l'impression peut, de la même
manière, être effectuée au moyen de l'utilitaire Impression Express.

Il est à noter qu'en plus de l'application Chemin d'impression éloignée, l'application
Chemin d'impression standard disponible avec FreeFlow permet l'impression
monochrome et couleur vers une liste étendue d'imprimantes Xerox ou d'autres
fabricants. Les principales différences entre les applications Chemin d'impression
standard et Chemin d'impression éloignée sont les suivantes :

• Avec Chemin d'impression standard, le fichier est intégré à un flux de données
PostScript et il est transmis par LPR et non pas par FTP.

• Avec Chemin d'impression standard, le taux de transfert est d'environ la moitié
de celui du protocole PPP.

• Les attributs de bon de travaux sont limités avec Chemin d'impression standard.

Pour plus d'informations sur les capacités de FreeFlow PrePress Suite et de
l'impression éloignée, consulter la documentation client fournie avec le système.

Configuration de l'imprimante
1. Consulter la procédure de configuration TCP/IP dans la section Étapes de

configuration requises du présent guide afin de vérifier que l'imprimante dispose
des éléments valides suivants : adresse IP, masque de sous-réseau et adresse de
passerelle par défaut pour le réseau.

Si le nom d'hôte de l'imprimante est utilisé par le poste de travail pour les
communications avec l'imprimante, vérifier que le mode DNS est activé et que
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le serveur DNS est configuré pour prendre en charge la résolution des noms d'hôte
en adresses IP.

2. Pour activer IPP sur l'imprimante, consulter la procédure IPP décrite dans la section
Menu de sélection du système d'exploitation réseau (NOS) de ce guide.

3. Pour activer le mode Port 9100 en vue de la prise en charge de l'impression IPP,
consulter la procédure Activation de Raw TCP/IP (Port 9100) dans la section Menu
de sélection du système d'exploitation réseau (NOS) du présent guide.

4. Pour activer Line Printer Daemon en vue de la prise en charge de tous les travaux
pouvant être envoyés au moyen de LPR, consulter la procédure d'impression
TCP/IP (Activation de LPD pour LPR) décrite dans la section Menu de sélection
du système d'exploitation réseau (NOS) du présent guide.

5. Pour vérifier que FTP est activé, se connecter au système en tant qu'Administrateur
système au moyen du menu Connexion.

a) Saisir le mot de passe de l'Administrateur système (par exemple : administ).

b) Dans le menu Configuration, sélectionner FTP/Diagnostics à distance.

c) Sélectionner Activer FTP puis OK.

6. Vérifier que le réglage du profil de sécurité du système est défini sur Aucune,
Faible ou Moyenne pour autoriser les communications FTP (non sécurisées) avec
des postes de travail exécutant les versions précédentes de DigiPath.

Pour plus d'informations, consulter la procédure Sélectionner et créer des profils
de sécurité, décrite dans la section Étapes de configuration recommandées du
présent guide.

7. Consulter la procédure Vérification des options installées avec le gestionnaire de
licences décrite dans la section Étapes de configuration requises du présent guide,
afin de vérifier si l'imprimante peut prendre en charge les formats de
fichier/langage de description de page envoyés par les applications FreeFlow.

Contacter Xerox pour tout achat de licences supplémentaires.

Configuration de FreeFlow

Suivre les instructions fournies avec FreeFlow pour ajouter l'imprimante au système.
Ceci peut inclure l'installation d'un pilote d'imprimante pour Windows XP, ou encore
l'ajout d'une imprimante au moyen du bouton Ajout d'une imprimante situé dans
la boîte de dialogue Paramètres de l'imprimante de l'application Gestion de
l'impression. Une fois l'imprimante ajoutée au système, envoyer un test d'impression
vers celle-ci afin de vérifier le bon fonctionnement des communications réseau.

REMARQUE
Pour plus d'informations au sujet de la configuration de l'impression IPP sur des
postes de travail fonctionnant sous Windows, consulter la procédure Impression IPP
(Windows 2000 et XP) décrite dans la section Installation du pilote d'impression du
présent guide.
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Modification des paramètres par défaut
de l'imprimante
Pour les systèmes sans licence du module de productivité, les sélections Valeurs par
défaut du menu Imprimante permettent aux utilisateurs de modifier les paramètres
par défaut de l'imprimante.

Les paramètres pouvant être modifiés sont, par exemple, les paramètres par défaut
associés aux onglets Impression, Qualité image et Réglage image des services de
copie ou d'impression. Une fois que les paramètres par défaut ont été modifiés et
enregistrés, les nouveaux paramètres par défaut sont affichés aux utilisateurs
lorsqu'ils accèdent aux onglets Impression, Qualité image et Réglage image du
service de copie ou d'impression du système.

L'exemple suivant montre pourquoi il peut être utile de modifier les paramètres par
défaut de l'imprimante. Lorsque les utilisateurs du système ont l'habitude de copier
ou de numériser une grande quantité d'un même type de documents originaux, il
est possible de définir une qualité d'image personnalisée par défaut en conséquence.
Par exemple, si la majorité des opérations de copie/numérisation contient des
photographies sombres, les paramètres par défaut du système peuvent être réglés
de manière adaptée, de façon à économiser du temps lors de la programmation des
travaux.

REMARQUE
Un onglet PDL permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de résolution par
défaut de l'imprimante pour les langages PDL pris en charge avec PostScript/PDF,
TIFF et PCL. La résolution usine par défaut est 1200 x 1200 x 1 pour tous les systèmes
(que la licence du module de productivité soit activée ou non). Plusieurs valeurs sont
disponibles pour chaque PDL. Ces valeurs sont utilisées par l'imprimante pour définir
la résolution des travaux lorsque celle-ci n'est pas déterminée par le langage de
travail d'impression (paramètres envoyés par le pilote d'impression vers l'imprimante).

Pour modifier les paramètres par défaut, procéder comme suit :

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Imprimante du système, sélectionner Valeurs par défaut.

5. Cliquer sur l'onglet correspondant aux paramètres à visualiser ou à modifier.

6. Sélectionner le paramètre à afficher ou à modifier.

7. Modifier sa valeur si nécessaire.

Pour obtenir de l'aide sur les différents paramètres, cliquer sur le bouton Aide.

8. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres. Pour refermer cette
fenêtre sans effectuer de modifications, cliquer sur Annuler.
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Accès aux informations de facturation
Selon les conditions du contrat d'achat, il peut être nécessaire d'obtenir et d'imprimer
les informations permettant la prise en charge de la facturation par Xerox. Lors d'un
appel au service d'assistance, il peut être demandé à l'utilisateur de fournir les
informations de facturation afin de faciliter l'identification des problèmes sur le
système par l'interlocuteur Xerox. La possibilité d'accéder aux informations de
facturation et de les imprimer est normalement limitée aux personnes possédant
des privilèges d'opérateur ou d'administrateur système. De tels privilèges peuvent
être obtenus au moyen de l'option Utilisateurs & Groupes... dans le menu
Configuration, comme indiqué dans la procédure de Gestion de l'accès Utilisateur
au système, décrite dans la section Étapes de configuration recommandées du
présent guide.

Pour accéder aux informations de facturation, exécuter les étapes suivantes :

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Administration du système, sélectionner Facturation.

5. Lorsque la fenêtre Facturation est ouverte, il est possible d'imprimer les
informations affichées, ou de les communiquer à l'interlocuteur Xerox en cas de
contact téléphonique.

Configuration des préférences système
Paramètres pouvant être configurés

À la suite d'une première installation, le système peut être configuré au moyen de
l'option Préférences système du menu Configuration, en vue de satisfaire à des
environnements de travail spécifiques.

REMARQUE
Lorsque les paramètres d'un onglet sont modifiés avant de passer à un onglet
différent, les modifications effectuées sur l'onglet précédent sont sauvegardées.
Cliquer sur Annuler avant de quitter un onglet pour ne pas conserver les modifications.

Une fenêtre à onglets permet d'accéder aux paramètres système suivants :

• Onglet International : Cet onglet permet de configurer la langue ainsi que
plusieurs formats d'affichage utilisés par le serveur d'impression, les pages de
garde (bannières) et, pour les enregistrements de facturation et de
comptabilisation, l'environnement dans lequel le système est installé.

• Onglet Enregistrement : Cet onglet permet de configurer l'emplacement du
répertoire utilisé pour stocker les travaux enregistrés soumis par un client.
L'emplacement d'enregistrement peut être un répertoire de niveau supérieur,
comportant des sous-répertoires pour chaque utilisateur ou pour chaque type de
travail. L'emplacement par défaut du contrôleur FreeFlow Print Server est
/var/spool. Les fonds de page peuvent être sauvegardés sur FreeFlow Print
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Server dans des répertoires multiples ou via NPS (Network Printer Services) dans
un répertoire unique.

• Onglet PPML : Cet onglet permet de définir le répertoire de ressources du logiciel
de travaux PPML.

• Onglet Traitement des travaux : Cet onglet permet de définir le mode de mise
en attente, l'ordre de traitement des travaux et la position des images TIFF. Noter
que le mode de mise en attente s'utilise pour spécifier la manière dont le système
traite les travaux nécessitant un support ou des options de finition indisponibles.
C'est également ici que se règle la fréquence d'interrogation.

• Onglet Procédure des travaux : Cet onglet permet de définir les propriétés
Façonnage en dehors des limites, Vérification taille des jeux, Création de partitions,
Nombre d'épreuves, Résolution conflits de support recto verso et Suppression
travaux inactifs à l'expiration du délai.

• Onglet Procédure des polices : La configuration des polices permet de spécifier
la substitution des polices PostScript disponibles sur le système pour les polices,
requises par certains travaux, non disponibles sur le système.

REMARQUE
Après ajout ou suppression de polices, FreeFlow Print Server doit être redémarré
pour que l'opération soit effective.

• Onglet Supports et magasins : En fonction du système d'impression utilisé, les
paramètres Supports et magasins permettent d'afficher les attributs avancés des
supports, d'autoriser la substitution des supports, d'autoriser plusieurs supports
dans un magasin, de créer des noms de supports et de définir la procédure de
notification de confirmation de magasin.

• Onglet Remote Workflow : Cet onglet affiche les paramètres d'activation ou
désactivation de la communication à distance avec FreeFlow Print Server
(exécutant la version 4.00.00 ou supérieure du logiciel), à l'aide du logiciel Remote
Workflow installé sur le poste en réseau. Lorsque la case Activer toutes les
connexions est sélectionnée (activée), l'interface utilisateur de FreeFlow Print
Server peut être affichée sur le poste de travail, ce qui permet à l'Administrateur
système ou à un Opérateur d'accéder au système et aux fonctions d'état de
l'imprimante, gestion des travaux, gestion des files et autres fonctions
d'administration.

• Onglet Écran par défaut : Cet onglet permet aux utilisateurs locaux de visualiser
le même écran d'interface utilisateur à chaque utilisation du système. Un menu
déroulant permet de sélectionner l'écran à afficher. Des paramètres de
temporisation permettent de définir la durée d'inactivité au-delà de laquelle les
utilisateurs sont déconnectés du système, pour garantir la sécurité de celui-ci.

Accès aux préférences système
1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Préférences système.

5. Cliquer sur l'onglet correspondant aux paramètres à visualiser ou à modifier.

6. Sélectionner le paramètre à afficher ou à modifier.
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7. Modifier sa valeur si nécessaire. Pour obtenir de l'aide sur les différents paramètres,
cliquer sur le bouton Aide.

8. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres. Pour refermer cette
fenêtre sans effectuer de modifications, cliquer sur Annuler.

Prise en charge de CentreWare Web
CentreWare Web est une application Web installée sous Windows 2000 Professionnel
(SP4), Windows Server ou Advanced Server (SP4), Windows Server 2003 ou Windows
XP Professionnel (SP2) et qui permet d'installer, de configurer, de surveiller, de gérer
et de dépanner des imprimantes sur le réseau à partir d'un poste de travail distant,
au moyen d'un navigateur Web.

Pour de plus amples informations sur CentreWare Web, voir
http://www.xerox.com/centrewareweb.

Des imprimantes et des serveurs peuvent être ajoutés (ou supprimés) manuellement
de la base de données du site Web à partir de la page Imprimantes, ou configurés
pour une recherche à la demande ou programmée par SNMP via le réseau IP/IPX, à
partir de l'option Recherche de la page Administration. Avec l'option Recherche,
pour chaque imprimante compatible SNMP qui répond à un paquet SNMP GET REQ,
l'application CentreWare Web identifie l'imprimante et enregistre dans sa base de
données des informations concernant cette imprimante. De telles informations
peuvent être visualisées à partir de la page Imprimantes en lançant une recherche,
ou en sélectionnant l'imprimante dans l'arbre de navigation situé dans le panneau
gauche de la page.

En utilisant l'assistant d'installation de la page Assistants, les files d'impression
peuvent être ajoutées ou supprimées du serveur local et des serveurs distants que
l'application CentreWare Web a l'autorisation de gérer.

Au moyen des options Réseau et SNMP de la page Administration, CentreWare Web
est configuré avec une fréquence d'interrogation et des Noms de communauté GET
afin de récupérer les informations des imprimantes via SNMP. La page Rapports
permet de créer, d'afficher ou d'envoyer par courrier électronique des rapports, ou
des liens vers des rapports, concernant les informations liées aux équipements, à
l'état, à la comptabilisation et à l'historique des alarmes d'imprimantes. Pour les
rapports de comptabilisation et d'historique d'alarmes, l'utilisateur définit les
informations à recueillir au moyen de l'option Données d'historique dans la page
Administration.

À partir de l'option Dépannage de la page Assistants, l'assistant de résolution des
incidents peut être utilisé pour interroger automatiquement les imprimantes et les
serveurs d'impression associés présentant des problèmes. L'assistant de résolution
des incidents interroge deux identificateurs d'objets (OID) liés à l'état des
imprimantes et effectue un appel de procédure à distance vers un serveur
d'impression associé afin de récupérer l'état le plus récent de la file d'impression.
Les résultats du test Ping et des interrogations d'état sont ensuite affichés sur la
page.
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Installation du logiciel
1. Se connecter au site Web de Xerox à l'adresse suivante :

http://www.xerox.com/centrewareweb.

2. Rechercher et télécharger le Guide de l'utilisateur (installation) CentreWare Web.

3. Rechercher et télécharger le logiciel, puis suivre les instructions d'installation
fournies dans le guide de l'utilisateur.

Pour la gestion des files d'impression sous Windows Server 2003 et les serveurs
Windows 2000, choisir un compte administrateur et un mot de passe. Ce compte
doit posséder des privilèges Administrateur sur tous les serveurs dont CentreWare
Web gère les files.

Il est recommandé d'effectuer l'installation sur un disque dur formaté selon la norme
de système de fichiers NTFS, étant donné que NTFS est nécessaire pour activer la
sécurité avec CentreWare Web.

Pour une installation sous Windows Server 2003, Windows 2000 Professionnel ou
Windows XP Professionnel, il est nécessaire d'installer IIS à partir du support
d'installation de Windows Server 2003, Windows 2000 Professionnel ou Windows
XP Professionnel, respectivement.

Accès à la page d'accueil de CentreWare Web
1. Depuis une station de travail en réseau, dans le navigateur Web, taper le nom du

serveur sur lequel est installé CentreWare Web .
Par exemple : http://MonServeur/CentreWareWeb.

REMARQUE

Vérifier les paramètres de connexion du navigateur afin de s'assurer qu'aucun
serveur proxy n'est utilisé pour la connexion à des adresses du réseau local.

2. Lorsque la page d'accueil de CentreWare Web s'affiche, cliquer sur un des liens
pour commencer à utiliser les fonctions du programme.

Configuration du système pour communiquer avec CentreWare
Web
1. Vérifier que TCP/IP est correctement configuré, avec les valeurs correctes pour

l'adresse TCP/IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, comme indiqué dans
la procédure de configuration TCP/IP décrite dans la section Étapes de
configuration requises du présent guide.

2. Vérifier que SNMP est correctement configuré, comme indiqué dans la procédure
de configuration SNMP décrite dans la section Étapes de configuration requises
du présent guide.
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Configuration du mode veille
Accès à la fonction Veille

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Imprimante du système, sélectionner Configuration Mode Veille.

5. Au moyen de la souris, marquer d'une coche le paramètre à configurer.

6. Modifier sa valeur si nécessaire.

Pour obtenir de l'aide sur les différents paramètres, cliquer sur le bouton Aide.

7. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres. Pour refermer cette
fenêtre sans effectuer de modifications, cliquer sur Annuler.

Configuration des paramètres
imprimante (y compris les pages de
garde)
L'option Paramètres imprimante... du menu Imprimante permet à un Administrateur
système connecté de configurer les paramètres pour des fonctions telles que les
pages Administration (l'impression des pages de garde ou des pages d'erreur),
l'impression recto verso, ou encore l'utilisation du voyant d'alerte de l'imprimante
en cas d'incident.

Accès aux paramètres imprimante
1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant (administ, par exemple) et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Imprimante du système, sélectionner Paramètres imprimante.

5. Sélectionner le paramètre à configurer.

6. Modifier sa valeur si nécessaire.

Pour obtenir de l'aide sur les différents paramètres, cliquer sur le bouton Aide.

7. Cliquer sur OK ou Appliquer pour enregistrer les paramètres. Pour refermer cette
fenêtre sans effectuer de modifications, cliquer sur Annuler.
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Paramètre de numérisation (fichier)
Le paramètre Numérisation (fichier) permet aux utilisateurs du système d'enregistrer
des documents numérisés au format de fichier numérique TIFF monopage ou
multipage, ou PDF et d'enregistrer ces fichiers à l'emplacement indiqué dans l'onglet
associé à cette fonction. Remarque : Le format TIFF monopage enregistre chaque
page d'un travail sous forme d'un fichier distinct, alors que le format TIFF multipage
enregistre l'ensemble du travail sous forme d'un fichier TIFF unique. La cible
(Répertoire de sauvegarde) des fichiers numérisés peut être un dossier local sur le
disque dur du système, un lecteur disponible du système, ou encore un lecteur en
réseau (si disponible).

Pour utiliser cette fonction, exécuter les étapes ci-dessous :

1. Se connecter au système, à moins que la procédure de connexion automatique
(activée ou désactivée dans les Profils de sécurité du système) dispense d'effectuer
cette étape.

2. Sélectionner Numériser vers un fichier dans la liste des Services.

3. Dans la zone de texte Nom du travail, indiquer le nom à attribuer au travail.

4. Dans la zone de texte Répertoire de sauvegarde, indiquer le nom (s'il est connu)
du répertoire dans lequel sauvegarder le fichier numérisé ou cliquer sur le bouton
Répertoire de sauvegarde et rechercher le répertoire ou dossier voulu.

5. Utiliser les onglets de la boîte de dialogue Numériser vers un fichier pour
programmer chacun des paramètres de numérisation.

6. Cliquer sur le bouton Démarrer pour commencer l'opération de numérisation.

7. Au besoin, se déconnecter du système lorsque l'opération est terminée.

Modification du répertoire de sauvegarde par défaut

Pour changer le répertoire de sauvegarde par défaut dans FreeFlow Print Server :

1. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Préférences système.

2. Sélectionner l'onglet Sauvegarde.

3. Sélectionner un répertoire parent. Il est possible de sélectionner le répertoire
courant ou d'en rechercher un autre à l'aide du bouton Parcourir.

REMARQUE

S'il est possible de sauvegarder les travaux dans le répertoire racine et dans le
répertoire /opt, la réimpression depuis ces répertoires est impossible avec les seuls
droits d'accès opérateur. Il est fortement recommandé de créer un répertoire
spécialement dédié à la sauvegarde des travaux à réimprimer et facilement
accessible à l'opérateur.

4. Sélectionner le répertoire de sauvegarde dans l'arborescence. (Il doit être mis en
surbrillance et son chemin d'accès doit s'afficher en bas de la fenêtre du répertoire
parent.)
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5. Cliquer sur OK.

REMARQUE
Bien que la zone de texte Travaux affiche le nom du répertoire parent, ne pas la
modifier et cliquer sur OK. Le répertoire parent apparaît alors comme la racine de
l'arborescence affichée au-dessous. Sélectionner le répertoire voulu.

Nettoyage de données confidentielles
Cette procédure permet à l'administrateur système de supprimer les données
confidentielles de tous les disques durs (disque système et disques images, par
exemple). L'algorithme et les modèles mis en œuvre dans le cadre de cette procédure
sont conformes aux exigences émises par le ministère américain de la défense.

REMARQUE
Cette fonctionnalité nécessite l'installation du logiciel de nettoyage du disque et
l'activation de la licence correspondante. Ce logiciel est disponible sur CD, dans le
kit de nettoyage du disque. Il convient d'installer le logiciel avant d'activer la licence.
Pour vérifier si cette licence est présente et activée sur le système, se reporter à la
procédure Vérification des options installées à l'aide du gestionnaire de licences,
dans la section Étapes de configuration requises de ce guide.

Pour supprimer les données confidentielles des disques durs, procéder comme suit :

1. Se connecter au système en tant qu'Administrateur système.

2. Dans le menu Système, sélectionner Nettoyage de données confidentielles.

3. À l'invite, examiner les éléments standard qui seront supprimés et sélectionner
tout autre élément voulu.

4. Sélectionner toute autre option requise, comme par exemple Mode rapide.

REMARQUE

Le mode rapide permet de nettoyer les disques en une seule passe et s'utilise
lorsqu'il n'est pas nécessaire d'appliquer les mesures de sécurité supplémentaires
parfois exigées des autorités.

5. Cliquer sur OK pour continuer. Pour quitter la fenêtre et annuler l'opération,
sélectionner Annuler.

6. Une fenêtre s'ouvre. Lire attentivement les informations qu'elle contient, puis
cliquer sur OK pour continuer. Pour quitter la fenêtre et annuler l'opération, cliquer
sur Annuler.

7. La procédure d'arrêt de l'interface utilisateur FreeFlow Print Server et du système
d'exploitation Solaris s'exécute.

8. Le système redémarre en mode utilisateur unique (Single User) et une invite
s'affiche pour la saisie du mot de passe "root" (superutilisateur UNIX). Entrer le
mot de passe requis (disponible auprès du Centre Services Xerox) et appuyer sur
Entrée.

9. Un message d'avertissement s'affiche, permettant de confirmer le processus de
nettoyage des données confidentielles. Entrer Y ou Yes (oui) et appuyer sur Entrée.
Entrer N ou No (non) pour annuler l'opération.
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10. Le processus de nettoyage des données confidentielles commence.

11. Si, pour une raison quelconque, ce processus doit être interrompu, appuyer sur
les touches CTRL et C. Le nettoyage se termine et le système redémarre de manière
à afficher l'interface FreeFlow Print Server.

12. Une fois le processus de nettoyage des données confidentielles terminé, le système
redémarre.

Le processus de nettoyage des données confidentielles est consigné en détail dans
un journal. Sont indiqués l'heure de début et de fin de traitement de chaque partition,
le nom et les limites de ces dernières, ainsi que les messages d'erreur et d'information.
L'enregistrement de ces informations s'effectue de manière cumulée ; chaque fois
qu'un processus de nettoyage est exécuté, les détails correspondants sont ajoutés
à ce journal. Ce journal est contenu dans /var/spool/XRXnps/log/dataOverwrite.log.
Il est conseillé de le sauvegarder régulièrement, puis de le supprimer du système.

Configuration de la fonction
d'exportation automatique
L'outil Exportation/purge automatique permet l'enregistrement automatique du
fichier comptable lorsque ce dernier est plein à 80 %, quel que soit le nombre
d'entrées comptables choisi (400 ou 1000 entrées, par exemple). Procéder comme
suit pour configurer la fonction d'exportation automatique :

Pour configurer la fonction d'exportation automatique

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Sélectionner Opérateur (ou Administrateur système) dans la liste déroulante
Nom utilisateur.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Administration du système, sélectionner Comptabilité.

5. Lorsque la fenêtre Comptabilité apparaît, attendre que la récupération du fichier
comptable soit terminée, puis cliquer sur le bouton Options.

6. Sous Exportation/purge automatique, cliquer sur Activer et sélectionner
Paramètres.

7. Dans la fenêtre Configuration de la purge/exportation automatique, sélectionner
le répertoire voulu dans les systèmes de fichiers montés.

8. Sélectionner les caractéristiques de fichier requises dans les menus déroulants,
notamment Format du fichier, Version, Type et Encodage.

Pour de plus amples détails sur ces caractéristiques, sélectionner Aide. Dans le
menu Aide de FreeFlow Print Server, sélectionner Administration  > Utilisation
du menu Administration  > À propos de la comptabilité  > Exportation du
fichier comptable.

9. Cliquer sur OK.

ASTUCE
Le fichier comptable peut être désactivé ; dans ce cas, les informations relatives aux
travaux ne sont pas enregistrées.
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Exportation manuelle du fichier comptable

Il n'est pas nécessaire d'exécuter cette procédure lorsque l'outil Exportation/Purge
automatique est activé. En effet, cet outil enregistre automatiquement le fichier
comptable lorsqu'il atteint 80% de sa taille maximale. Les options
d'exportation/purge automatique sont accessibles en cliquant sur le bouton Options
de la fenêtre Comptabilité, elle-même affichée sur sélection de l'option Comptabilité
dans le menu Administration du système. Lors de l'utilisation de l'outil
Exportation/Purge automatique, s'assurer de connaître l'emplacement où est
enregistré le fichier comptable.

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Sélectionner Opérateur (ou Administrateur système) dans la liste déroulante
Nom utilisateur.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Administration du système, sélectionner Comptabilité.

5. Lorsque la fenêtre Comptabilité apparaît, attendre que la récupération du fichier
comptable soit terminée, puis cliquer sur le bouton Exporter.

6. Lorsque la fenêtre Exportation du fichier comptable s'affiche, sélectionner le
répertoire dans lequel enregistrer le fichier comptable. S'assurer qu'il s'agit d'un
répertoire à partir duquel il sera possible de récupérer facilement le fichier.

REMARQUE

Il est recommandé de créer un répertoire distinct pour les fichiers comptables.
Cela facilitera leur localisation et leur gestion. Par exemple : /opt/comptabilité.

7. Sélectionner les caractéristiques de fichier souhaitées, telles que le type, l'encodage
et le format de fichier. Il sera peut-être nécessaire d'effectuer des essais pour
déterminer le format qui convient le mieux à l'importation directe des données
dans une feuille de calcul ou dans une base de données. Les formats de fichier
standard tels que Tab ou CSV (Comma Separated Value) sont les plus pratiques.

8. Indiquer les enregistrements à exporter en choisissant un ID de travail unique,
une sélection d'ID de travaux ou la totalité des ID de travaux.

9. Cliquer sur OK.

10. Les enregistrements comptables sont enregistrés au format désiré, avec comme
préfixe de nom de fichier AccExport, ainsi que l'heure et le jour correspondant.
Lors de l'enregistrement de plusieurs fichiers, il est recommandé de placer ces
derniers dans un fichier tar, afin de conserver leurs noms entiers.

11. Une fois l'opération terminée, il est possible de vider le fichier comptable, si
nécessaire. S'assurer que les données ont été exportées correctement avant
d'effectuer la purge du fichier comptable.

12. Après avoir vérifié les données, cliquer sur le bouton Purge.

13. À l'invite, cliquer sur OK pour confirmer la purge du fichier comptable.

ASTUCE
Les opérateurs et les administrateurs peuvent exporter le fichier manuellement puis
effectuer la purge. Ceci permet d'effacer l'état ; le fichier est ensuite renseigné au
fur et à mesure des travaux.
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Copie du fichier comptable sur un serveur FTP

Une fois que cette opération a été exécutée, il est possible de purger le fichier
comptable du système local, si cela n'a pas déjà été effectué. Afin d'éviter toute
perte de données, s'assurer que les fichiers figurant sur le serveur sont complets et
que les données comptables transférées sont correctes, avant de les supprimer du
système local.

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Sélectionner Opérateur (ou Administrateur système) dans la liste déroulante
Nom utilisateur.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

5. Démarrer une session client FTP au moyen de la commande ftp, puis appuyer sur
Entrée.

6. Se connecter au serveur FTP souhaité et accéder (cd) au répertoire dans lequel
enregistrer les fichiers comptables.

Au besoin, consulter la liste des commandes FTP de base, fournie à la fin du
présent document.

7. Au moyen de la commande lcd, accéder au répertoire local dans lequel les fichiers
comptables exportés sont conservés.

8. Il est possible d'entrer une commande d'invite afin de transférer plusieurs fichiers
sans avoir à confirmer chaque transfert. Dans ce cas, le mode Interactif sera
affiché à l'écran comme désactivé. Une commande hash permet au besoin de
visualiser l'activité du transfert.

9. Transférer les fichiers au moyen de la commande put ou mput.

10. Vérifier que les fichiers ont été transférés au moyen de la commande ls l.

11. Cela fait, fermer la session FTP au moyen de la commande bye.

Manipulation des données en vue de leur importation dans
Equitrac

Ce processus permet à la personne chargée d'entrer les données dans Equitrac de
supprimer les données superflues et de placer les données à importer dans l'ordre
correct.

1. Copier le(s) fichier(s) comptable(s) du serveur FTP vers l'ordinateur local au moyen
d'une session client FTP distincte ou d'un outil graphique FTP.

S'il est nécessaire d'utiliser un mode ftp-texte, consulter la liste des commandes
FTP fournie à la fin du présent document.

2. Ouvrir ou importer le fichier d'exportation du fichier comptable. Il est recommandé
d'effectuer tout d'abord cette opération au moyen d'un programme de type
tableur, car cela permet d'écarter les données et de les manipuler plus facilement.

3. Supprimer les colonnes du tableur qui contiennent des données superflues. Par
exemple : temps RIP écoulé, sauts à complexité induite, etc.
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4. Après avoir supprimé tous les éléments inutiles, disposer les colonnes selon l'ordre
d'importation d'Equitrac.

5. Supprimer la ligne de titres, si nécessaire.

6. Enregistrer le fichier ou l'exporter au format CSV (comma separated value) ou
TAB.

7. Le fichier peut être importé dans un programme de base de données tel que
Microsoft Access et ajouté à une table existante de base de données.

8. Enregistrer le fichier pour utilisation dans Equitrac.

Commandes FTP de base
ActionCommande

Démarre une session FTP sur l'ordinateur
local.

ftp

Permet de se connecter au serveur avec
l'adresse IP xxx.xxx.xxx.xxx ou
ftp.remote.com.

open xxx.xxx.xxx.xxx ou ftp.remote.com
(la seconde commande ne fonctionne
qu'avec un serveur et une entrée DNS
valides.)

Permet de changer de répertoire distant.cd

Permet de changer de répertoire local.lcd

Affiche le répertoire de travail actuel sur le
serveur distant.

pwd

Permettent de copier un ou plusieurs fichiers
sur le serveur distant, respectivement.

put et mput

Permettent de copier un ou plusieurs fichiers
sur l'ordinateur local, respectivement.

get et mget

Définit le mode de transfert sur ASCII.ascii

Définit le mode de transfert sur binaire.binary

Active ou désactive le mode de confirmation
(prompt) pour chaque fichier lorsque plusieurs
sont transférés en même temps.

prompt

Active ou désactive l'affichage des barres de
progression (normalement #) pour chaque
bloc de données transféré.

hash

Affiche la liste des commandes disponibles.help

Ferme la session FTP.quit ou bye
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Utilisation de l'option Libérer
travaux/Ne pas libérer les travaux
Pour les systèmes qui ne disposent pas de la licence du module de productivité
uniquement, l'option Libérer travaux/Ne pas libérer les travaux permet aux Utilisateurs
ou aux Administrateurs de conserver des travaux dans la file de travaux actifs, tout
en leur affectant un état d'attente. Pour mettre en attente les travaux envoyés dans
la file, sélectionner Ne pas libérer les travaux dans le menu Système. Les travaux
maintenus en attente, qu'il s'agisse d'un groupe entier de travaux ou de travaux
isolés, peuvent êre libérés à tout moment. Pour libérer un groupe entier de travaux,
sélectionner Libérer travaux dans le menu Système. Pour libérer un travail particulier,
sélectionner le travail en attente dans la file de travaux actifs, cliquer avec le bouton
droit de la souris, puis sélectionner Libérer dans le menu contextuel.

Pour utiliser cette fonction, exécuter les étapes ci-dessous :

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Sélectionner Opérateur (ou Administrateur système) dans la liste déroulante
Nom utilisateur.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Dans le menu Système, sélectionner Ne pas libérer les travaux.

5. Sélectionner Déconnexion dans le menu Connexion.

6. Au moment approprié, se connecter de nouveau au système comme Utilisateur
(ou comme Administrateur système).

7. Pour libérer un groupe entier de travaux en attente dans la file de travaux actifs,
sélectionner Libérer travaux dans le menu Système.

8. Pour libérer un travail particulier en attente dans la file de travaux actifs,
sélectionner le travail en attente dans la file, cliquer avec le bouton droit de la
souris, puis sélectionner Libérer dans le menu contextuel.

9. Sélectionner Déconnexion dans le menu Connexion.

Enregistrement des fichiers sur un
lecteur réseau
Accès à la fonction d'archivage réseau

Lorsque sa configuration le permet, le système prend en charge l'archivage réseau
via FTP ou SMB dans un environnement TCP/IP. Le système peut aussi être configuré
pour prendre en charge l'archivage sur des lecteurs (Linux/UNIX/Windows exécutant
des services pour UNIX) NFS (Network File System) partagés.

Il existe plusieurs méthodes pour accéder à la fonction d'archivage réseau :

• Cliquer sur le bouton Copier, puis sélectionner l'onglet Options avancées (NFS
uniquement).
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• Cliquer sur le bouton Numériser vers un fichier, puis sélectionner l'onglet
Fonctions standard (FTP, SMB et NFS).

• Cliquer sur le bouton Gestionnaire de travaux, sélectionner un travail, puis les
options Caractéristiques et Destination (NFS uniquement).

• Cliquer sur le bouton Gestionnaire de travaux, puis sélectionner l'onglet Travaux
sauvegardés (NFS uniquement, systèmes sur lesquels le module de productivité
n'est pas activé).

• Cliquer sur le bouton Imprimer, puis sélectionner Travaux sauvegardés dans le
menu déroulant Répertoire (NFS uniquement, systèmes sur lesquels le module
de productivité est activé).

Utilisation du paramètre Répertoire de sauvegarde ou
Destination (FTP/SMB uniquement)

Quel que soit le nom affiché, le paramètre Destination ou Répertoire de sauvegarde
permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs travaux sur des lecteurs réseau (et tout
autre système disponible).

Pour enregistrer un fichier sur un lecteur réseau, procéder comme suit :

1. Accéder au paramètre Destination ou Répertoire de sauvegarde en cliquant sur
l'un des boutons indiqués en gras.

2. Lorsqu'elles sont disponibles (via le bouton Copier, par exemple), sélectionner
l'option Imprimer & sauvegarder ou Sauvegarder pour activer le paramètre
Répertoire de sauvegarde.

3. Lorsqu'il est disponible, cliquer sur le bouton Répertoire de sauvegarde.

4. Effectuer la sélection voulue dans le menu déroulant Répertoire.

5. À l'invite, entrer les informations de connexion au serveur requises, puis cliquer
sur OK.

6. Si l'authentification réseau aboutit, sélectionner le répertoire de destination dans
la liste proposée, puis cliquer sur OK.

7. Sélectionner le format de sauvegarde requis dans le menu déroulant prévu à cet
effet.

8. Après avoir placé le document dans le chargeur de documents, cliquer sur
Démarrer pour le numériser et l'enregistrer.

Paramètres de communication requis pour la prise en charge
de l'archivage réseau

S'assurer que TCP/IP et DNS sont correctement configurés, conformément à la
procédure Configuration de TCP/IP de la section Étapes de configuration requises
du présent guide. Si DNS n'est pas configuré correctement, il est nécessaire d'utiliser
une adresse IP pour le serveur distant.

S'assurer que le protocole d'archivage requis (FTP ou SMB) est activé ; pour ce
faire, se connecter au système en tant qu'Administrateur, puis sélectionner
[Configuration réseau] dans le menu Configuration. Sélectionner l'onglet SMB/FTP,
puis cliquer sur [Activer] pour le protocole d'archivage voulu. Cliquer sur OK.
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Pour autoriser l'archivage via SMB, s'assurer que WINS est activé, comme indiqué
dans la procédure Configuration TCP/IP de la section Étapes de configuration requises
du présent guide. Si WINS n'est pas activé, il est nécessaire d'utiliser une adresse IP
pour se référer au serveur distant. Si aucun serveur WINS n'est spécifié, le serveur
distant doit être situé sur le même sous-réseau pour que la résolution des noms soit
effectuée correctement.

Configuration de la numérisation vers un fichier avec NFS
REMARQUE
Veiller à être connecté en tant qu'utilisateur root (ou disposant de droits d'accès
suffisants) sur le système Linux/UNIX pour procéder à cette opération.

Sélectionner le lien correspondant au type de système utilisé.

• Configuration de la numérisation vers un fichier avec NFS à partir du système
d'archivage Linux/UNIX distant

• Configuration de la numérisation vers un fichier avec NFS depuis l'écran FreeFlow
Print Server

Configuration de la numérisation vers un fichier avec NFS à partir
du système d'archivage Linux/UNIX distant

1. En tant qu'utilisateur root, créer un répertoire NFS partagé dans lequel les images
numérisées seront stockées (se référer à la documentation fournie avec le système
d'exploitation Linux/UNIX).

Toutes les requêtes NFS seront envoyées en utilisant l'ID utilisateur root et l'ID
du groupe xrxgrp. S'assurer que le partage NFS autorise l'accès en écriture à tous
les utilisateurs ou au moins au groupe xrxgrp. Veiller également à ce que le partage
NFS ne soit pas en lecture seule et que les ID utilisateur et de groupe soient
corrects.

2. Noter l'adresse IP et le chemin complet du partage NFS. L'utilisation de l'adresse
IP est recommandée car elle constitue la méthode la plus fiable, même sans
service de nom (à condition que le routeur par défaut et autres paramètres réseau
soient corrects).
EXEMPLE : <adresseIP> /local/var/spool/data

REMARQUE
Ce système de fichiers doit disposer d'assez d'espace pour stocker les images
numérisées ; il est important de procéder régulièrement à des sauvegardes et purges
des anciennes images.

Configuration de la numérisation vers un fichier avec NFS depuis
l'écran FreeFlow Print Server

1. À partir de l'écran principal de FreeFlow Print Server, se connecter en tant
qu'administrateur système à l'aide du mot de passe approprié.

2. Sélectionner le menu Système puis Fenêtre de terminal UNIX.

3. Lorsque la fenêtre de terminal s'affiche, entrer su puis appuyer sur la touche
ENTRÉE.
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4. Entrer le mot de passe de superutilisateur et appuyer sur la touche ENTRÉE.
L'invite # s'affiche.

5. Entrer la commande cd /etc pour accéder au répertoire /etc.

6. Entrer la commande cp vfstab vfstab.bak pour créer une copie de sauvegarde du
fichier vfstab.

Pour cette étape, remplacer l'élément <adresseIP> par l'adresse IP du système
et /local/var/spool/data par le chemin du répertoire sur le système distant.

7. Entrer la commande sur une seule et même ligne. Il y a 6 caractères de tabulation
TAB utilisés pour séparer chacune des 7 entrées figurant entre les guillemets
(appuyer sur la touche TAB, ne pas entrer TAB).
echo "<adresseIP>:/local/var/spool/data[TAB] - [TAB] /var/spool/XRXnps/saved
[TAB] nfs [TAB] - [TAB] yes [TAB] soft,bg,retry=5" >> vfstab

8. Entrer la commande poweroff pour mettre l'imprimante hors tension.

9. Attendre 30 secondes avant de remettre l'imprimante sous tension. Le montage
est maintenant activé.

Si le montage échoue à la suite d'une erreur lors de la saisie de la commande vfstab,
il est possible de restaurer le vfstab d'origine en entrant la commande cp /etc/vfstab.bak
/etc/vfstab à partir de la ligne de commande, en étant connecté en tant qu'utilisateur
root ou superutilisateur.

Prise en charge de LCDS
Vérification de la présence de la licence LCDS

Pour imprimer des travaux LCDS et activer la console LCDS, il est important de vérifier
que la licence LCDS (Interpréteur LCDS) est installée et activée sur le système. Pour
ce faire, consulter la procédure Vérification des options installées avec le gestionnaire
de licences dans la section Étapes de configuration requises du présent guide.

REMARQUE
Lors de l'installation du logiciel FreeFlow Print Server pour EPS (Enterprise Printing
System) avec une carte d'interface canal Group Set et du matériel Bus & Tag, l'onglet
Configuration en ligne doit être disponible dans la section Passerelle du menu
Configuration ainsi que dans le Gestionnaire de travaux en ligne du menu Système.
Il s'agit de fonctions système nécessaires à la prise en charge de l'impression LCDS
(en continu). La carte de canal n'est nécessaire que pour envoyer des données sur
le bus et en effectuer le suivi. Il est toujours possible d'envoyer un travail LCDS en
continu sur TCP/IP sans la carte.

Présentation de LCDS

Xerox LCDS (Line Conditioned Data Stream) est un langage de description de page
(PDL) qui permet l'impression à partir d'un ordinateur central et utilise des
commandes référencées (stockées sur le système), ainsi que des commandes intégrées
au flux de données (DJDE ou Dynamic Job Descriptor Entry), pour contrôler le
traitement des travaux d'impression entrants. L'utilisation de commandes référencées
réduit de manière significative la bande passante requise, l'assemblage final des
éléments d'un document étant effectué au niveau de l'imprimante (laquelle stocke
les ressources). Une telle approche permet d'éviter l'envoi répété d'éléments
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complexes (fonds de page, par exemple) dans le flux de données de l'hôte vers
l'imprimante, l'hôte se contentant de transmettre les données réellement variables.
Le contrôle du format des pages imprimées s'effectue sur l'imprimante, en dehors
de l'application ayant servi à la création des données variables. La manière la plus
simple d'illustrer ce type d'impression consiste à se représenter des fonds de page
préimprimés avec des zones vides au sein desquelles les informations variables sont
imprimées.

Pour assurer la prise en charge de travaux LCDS, l'opérateur ou l'administrateur
système doit vérifier que les fichiers contenant les commandes de traitement
adéquates (JDL/JDE) et les ressources secondaires, notamment les fonds de page et
les polices, sont installés sur le système, sous l'intitulé Ressources LCDS.
L'administrateur système devrait également créer au moins une file exclusivement
réservée au traitement des travaux LCDS (en continu).

REMARQUE
Des files supplémentaires peuvent être créées au moyen du gestionnaire de file, avec
différents paramètres préprogrammés pour traiter des travaux LCDS spécifiques
envoyés régulièrement à l'imprimante. Des files individuelles peuvent aussi être
configurées pour la mise en attente (spoule) plutôt que le traitement en continu.
Pour les travaux LCDS envoyés via une connexion TCP/IP (au lieu du canal Bus &
Tag), veiller à activer VPS (VTAM Print Service) pour le port 9100 et à sélectionner
la file LCDS requise dans la liste déroulante prévue à cet effet.

Se référer à la documentation de la licence LCDS

Pour des informations complètes sur l'impression de travaux LCDS et la configuration
des files, se référer à la documentation relative à l'impression LCDS fournie avec le
CD des licences LCDS.

Prise en charge de IPDS
IPDS (Intelligent Print Data Stream) est un langage de description de page (PDL)
développé par IBM pour son environnement d'impression AFP (Advanced Function
Printing). Le flux de données IPDS permet des communications bidirectionnelles
entre l'imprimante et le pilote d'impression installé sur l'hôte, d'où un système
coopératif de gestion de l'impression. Il contient en effet toutes les informations
nécessaires à l'identification, au suivi et au contrôle des fonctions de l'imprimante.

REMARQUE
La licence du module de productivité doit être activée pour imprimer des travaux
IPDS.

Vérification de la présence de la licence IPDS

Vérifier que la licence IPDS est installée et activée sur le système. Cette licence est
nécessaire pour l'impression de travaux IPDS, ainsi que pour la configuration IPDS
sur l'interface utilisateur. Pour procéder à cette opération, consulter la procédure
Vérification des options installées avec le gestionnaire de licences dans la section
Étapes de configuration requises du Guide de l'utilisateur IPDS.
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Configuration de files IPDS

Pour l'ajout d'une file IPDS et la gestion des travaux IPDS, se référer au guide de
l'utilisateur IPDS.

Configuration d'un dispositif de contrôle
externe
Un dispositif de contrôle externe est un périphérique physique, connecté au système
au moyen d'un câble à 15 broches et d'une carte de circuit imprimé (interface de
dispositif externe), qui permet de contrôler l'utilisation des fonctions d'impression
et/ou de copie. Disponible en option, l'interface de dispositif externe est installée
dans le système par un technicien Xerox. Quant au dispositif de contrôle externe, il
est généralement fourni par le client. Une fois le dispositif de contrôle externe relié
à l'interface, le technicien Xerox ou l'administrateur système doit procéder à la
configuration des fonctions d'impression et/ou de copie à contrôler à l'aide de ce
dispositif en procédant comme suit.

1. Se connecter au système en tant qu'Administrateur système.

2. Dans le menu Configuration, sélectionner Interface de dispositif externe.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection d'un dispositif, commencer par activer le
Dispositif de contrôle externe.

4. Sélectionner ensuite le type de dispositif de contrôle externe parmi ceux proposés.
En cas de doute, sélectionner Dispositif de paiement à la page.

5. Cliquer sur Suivant.

6. Dans la boîte de dialogue Services bloqués, sélectionner les services à contrôler
au moyen du dispositif externe.

7. Cliquer sur Suivant.

8. Dans la boîte de dialogue Paramètres travail, sélectionner la fonction à associer
au code Premium.

Le code Premium permet d'identifier les fonctions faisant l'objet d'une tarification
plus élevée pour assurer l'exactitude de la facturation.

9. Cliquer sur Suivant.

10. Dans la boîte de dialogue Délai avant annulation, sélectionner Activé(e) ou
Désactivé(e).

Ce délai indique le temps dont dispose un utilisateur pour se procurer des pièces
ou toute autre forme de crédit avant que le système ne supprime
automatiquement le travail.

11. Cliquer sur Suivant.

12. Dans la boîte de dialogue Pages à exclure, sélectionner les pages qui ne doivent
pas être prises en compte lors de la facturation.

13. Cliquer sur Suivant.

14. Dans la boîte de dialogue Paramètres compteur, sélectionner les types
d'impression qui doivent être comptabilisées deux fois (c'est-à-dire qui doivent
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donner lieu à deux impulsions d'entrée ou de sortie) dans le cadre de la facturation.
Par défaut, toutes les impressions sont comptabilisées une seule fois.

REMARQUE

lorsqu'une comptabilisation double est mise en œuvre et que le dispositif de
contrôle doit procéder au calcul du crédit restant, comme c'est le cas d'un dispositif
à pièces ou d'un lecteur de carte magnétique, il peut s'avérer nécessaire de
prolonger la durée d'impulsion d'entrée ou de sortie pour assurer l'exactitude de
la facturation. La durée maximale, qui est de 100 millisecondes, peut parfois
altérer les performances du système, selon les autres paramètres choisis et le
format du support utilisé.

15. Cliquer sur Terminer.
16. Exécuter les actions supplémentaires recommandées dans le message

d'informations affiché, puis cliquer sur OK.

Retrait d'un dispositif de contrôle externe
1. Se connecter au système en tant qu'Administrateur système.

2. Dans le menu Configuration, sélectionner Interface de dispositif externe.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection d'un dispositif, sélectionner Désactivé(e)
pour désactiver le dispositif de contrôle externe.

4. Cliquer sur le bouton Suivant dans chacun des écrans suivants.

5. Dans le dernier écran, le bouton Suivant est remplacé par un bouton Terminer.
6. Cliquer sur Terminer.
7. Mettre le système hors tension et retirer le dispositif de contrôle externe.

Conseils et astuces connexes
Lorsque l'Auditron Xerox est activé et que
l'opérateur résout un incident ou effectue
une tâche, il arrive que le délai de
temporisation de l'Auditron soit dépassé.
L'opérateur doit alors entrer de nouveau son
numéro de compte. Pour éviter cette
situation, l'administrateur système peut
augmenter le délai de temporisation de
l'Auditron ou désactiver la fonction de
temporisation.

Temporisation de l'Auditron
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Un problème inhérent au dispositif externe
est « l'inscription au crédit » des travaux
supprimés directement à partir de la file
(FreeFlow Print Server étant incapable
d'informer PSIP de cette occurrence). Par
conséquent, il ne faut pas supprimer les
travaux contrôlés par l'interface de dispositif
externe directement dans la file. Il faut plutôt
utiliser l'assistant pour activer la fonction
Délai avant annulation du travail et la
configurer de manière à ce qu'elle supprime
automatiquement les travaux non requis à
leur expiration.

Suppression de travaux

Les travaux d'impression N en 1 contrôlés par
l'interface de dispositif externe ne peuvent
pas faire l'objet d'une tarification plus élevée
ou être comptés double.

Travaux N en 1

Sauvegarde et restauration de la
configuration
L'outil Sauvegarde et restauration de la configuration (CBR, Configuration Backup
and Restore) offre deux fonctions : il sauvegarde l'état de configuration actuel du
Serveur d'impression FreeFlow (FFPS, FreeFlow Print Server) et permet la restauration
ultérieure de cet état sur ce dernier.

Voici des exemples de type d'information contenu dans la sauvegarde de l'outil
CBR :

• Courbes tonale utilisateur
• Données de licence du Serveur d'impression FreeFlow
• Files d'impression
• Base de données de supports
• Modules DFA

Utilisations courantes
REMARQUE
La version actuelle de l'outil CBR ne prend pas en charge la restauration des
configurations de serveur d'impression FreeFlow antérieures à la version 5.1.

L'une des utilisations les plus courantes de l'outil CBR réside dans la sauvegarde de
l'état de configuration actuel du serveur FFPS avant le reformatage du disque dur
de ce dernier. Une fois le logiciel du FFPS réinstallé, la fonction CBR permet de
restaurer la configuration précédemment utilisée.

Comment créer une sauvegarde de configuration
Pour créer une sauvegarde de configuration, l'utilisateur doit se connecter en tant
qu'opérateur ou administrateur système.
1. Sélectionner le menu Système et placer le pointeur de la souris sur

Sauvegarder/Restaurer.
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2. Sélectionner Sauvegarder la configuration.

3. Maintenir la touche CTRL enfoncée et sélectionner les catégories disponibles à
inclure dans la sauvegarde de la configuration.

4. Sélectionner Continuer.
Une estimation de la taille de l'archive s'affiche.

5. Sélectionner OK pour lancer la sauvegarde de configuration.

À mesure que le serveur FFPS crée la sauvegarde de configuration, chaque catégorie
sélectionnée pour l'opération affiche l'état actuel du processus de sauvegarde.

Ces états sont les suivants :

• En attente : l'outil CBR attend que les ressources soient disponibles pour
sauvegarder une catégorie.

• En cours : l'outil CBR est en train de sauvegarder une catégorie.
• Terminée : l'outil CBR a terminé la sauvegarde d'une catégorie.
• Échec : l'outil CBR a rencontré une erreur lors de la sauvegarde d'une catégorie.

Dans ce cas, contacter un technicien du Service Clients Xerox.

Comment restaurer une sauvegarde de configuration
Pour restaurer une sauvegarde de configuration, l'utilisateur doit se connecter en
tant qu'opérateur ou administrateur système.
1. Sélectionner le menu Système et placer le pointeur de la souris sur

Sauvegarder/Restaurer.
2. Sélectionner Restaurer la configuration.

3. Maintenir la touche CTRL enfoncée et sélectionner les catégories disponibles à
inclure dans la restauration de la configuration.

4. Sélectionner Continuer pour lancer la restauration de la configuration.

Une fenêtre d'information s'affiche.

5. Sélectionner OK.

Restrictions
• L'outil CBR peut uniquement enregistrer les fichiers de sauvegarde sur des

périphériques pris en charge (CD-R, CD-RW, clé USB).

- Les disques CD-R qui contiennent déjà des données ne peuvent pas être utilisés
pour enregistrer un fichier de sauvegarde.

- Les disques CD-RW et les clés USB dont le système de fichiers diffère de celui
utilisé par le serveur FFPS ne peuvent pas être utilisés pour enregistrer un fichier
de sauvegarde. Noter toutefois qu'il est possible de reformater ces disques
afin de les rendre compatibles.

• L'outil CBR ne peut pas sauvegarder ni restaurer des catégories qui n'ont pas été
sélectionnées lors la sauvegarde ou de la restauration d'une configuration.

• L'outil CBR ne peut pas sauvegarder des données dont la taille excède la capacité
d'un CD-R, CD-RW ou d'une clé USB.

• L'outil CBR ne peut pas sauvegarder des données de configuration spécifiques
du système d'exploitation.

• L'outil CBR ne peut pas effectuer de sauvegarde vers des bandes de stockage.
• L'outil CBR restaure uniquement les catégories de configuration sauvegardées.
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Le serveur FFPS n'intègre pas automatiquement toutes les catégories de
configuration restaurées sur le serveur FFPS actuel.

-

- Certaines informations, telles que les fichiers de licence et les données
d'étalonnage doivent être configurées manuellement par l'utilisateur.

Activation de TLS/SSL (Transport Layer
Security)
TLS (Transport Layer Security) est un protocole réseau utilisé pour chiffrer les données
et permettre leur transmission, en toute sécurité, via HTTP et IPP (Internet Printing
Protocol) sur un réseau TCP/IP. Toutefois, bien que TLS soit parfois comparé à SSL,
les différences présentées par ces deux protocoles sont suffisantes pour empêcher
leur interopérabilité. Dans le cadre du processus de communication, le client réseau
et le système d'impression (serveur) déterminent le protocole à utiliser (TLS ou SSL)
pour la communication et la transmission des données.

Lorsque TLS/SSL est activé et qu'un certificat numérique est installé, les utilisateurs
distants qui accèdent au système via une interface de type HTTP (Services Internet,
par exemple) ont la garantie, grâce au niveau de chiffrement élevé, que la
communication réseau est protégée contre toute tentative d'accès clandestin et de
trafic. Il suffit aux utilisateurs de taper https://, suivi de l'adresse IP (ou du nom de
domaine complet), dans la zone d'adresse (URL) du navigateur Web. L'acceptation
subséquente d'un certificat numérique constitue la dernière étape de l'échange de
la clé publique, permettant ainsi le démarrage du processus de chiffrement.

Installation d'un certificat numérique auto-signé

TLS/SSL ne peut être activé que si un certificat numérique est installé sur le système
au moyen de l'option Ajouter un certificat. Pour installer un certificat auto-signé,
procéder comme suit :

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner SSL/TLS dans le menu Configuration.

5. Cliquer sur le bouton Ajouter un certificat pour démarrer l'Assistant Ajout d'un
certificat.

6. À l'invite, sélectionner Certificat auto-signé.

De par sa nature, un certificat numérique auto-signé est moins sûr qu'un certificat
signé par une autorité de certification tierce reconnue. Néanmoins, la sélection
d'un certificat auto-signé est la méthode la plus simple et pratique pour se
familiariser avec SSL/TLS. Par ailleurs, un certificat auto-signé est la seule option
disponible pour les sociétés qui ne disposent d'aucun serveur fonctionnant en
tant qu'autorité de certification (Windows 2000 avec services de certification,
par exemple) ou ne souhaitent pas faire appel à une autorité de certification
tierce.
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7. Effectuer toutes les autres opérations requises par l'assistant.

Demande de certificat auprès d'une autorité de certification

Outre l'installation d'un certificat auto-signé sur le système, il est possible de créer
une demande de certificat à transmettre à une autorité de certification en procédant
comme suit :

1. Se connecter au système en tant qu'Administrateur, si ce n'est pas déjà fait.

2. Sélectionner SSL/TLS dans le menu Configuration.

3. Cliquer sur le bouton Ajouter un certificat pour démarrer l'Assistant Ajout d'un
certificat.

4. À l'invite correspondante, sélectionner Certificat signé émanant d'une autorité
de certification.

5. Entrer les informations requises par l'Assistant, telles que le nom de domaine
complet, l'adresse IP, l'organisation et le pays.

6. À l'invite correspondante, enregistrer le fichier d'informations (demande) de
certificat dans un répertoire du système ou sur un CD.

7. Envoyer la demande de certificat à l'autorité de certification sur un CD, par courrier
électronique ou via FTP.

8. Une fois le certificat renvoyé par l'autorité de certification, le placer dans le
répertoire choisi précédemment (s'il est sur CD, cette opération n'est pas
nécessaire).

9. Se connecter au système en tant qu'Administrateur système et sélectionner
SSL/TLS dans le menu Configuration.

10. Cliquer sur le bouton Installer le certificat reçu.

11. Indiquer le répertoire du système, ou le CD, contenant le certificat signé émanant
de l'autorité de certification.

12. Cliquer sur Installer.

Activation et configuration de TLS/SSL
1. Se connecter au système en tant qu'Administrateur, si ce n'est pas déjà fait.

2. Sélectionner SSL/TLS dans le menu Configuration.

3. Cocher la case Activer SSL/TLS.

REMARQUE

Cette option n'est disponible qu'après l'ajout d'un certificat numérique sur le
système.

4. Sélectionner le mode de fonctionnement requis, Normal ou Sécurisé. Le mode
normal autorise des communications sécurisées et non sécurisées alors que le
mode sécurisé n'autorise que des communications chiffrées (https ou IPP sécurisé).

• Normal : utilise le port 80 pour HTTP et le port 631 pour IPP.
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• Sécurisé : utilise le port 443 pour HTTP et IPP (les adresses commencent par
https:// dans les deux cas).

REMARQUE

TLS/SSL ne peut être activé que lorsqu'un certificat numérique est installé sur le
système. Toutes les autres options sont estompées si TLS/SSL est désactivé.

5. Sélectionner le niveau de sécurisation voulu dans le menu déroulant Degré de
chiffrement.

6. Pour visualiser, configurer ou supprimer un certificat installé, cliquer respectivement
sur les boutons Afficher le certificat, Écran de configuration du certificat ou
Supprimer le certificat.

7. Cliquer sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue SSL/TLS.

Filtrage IP
Le filtrage IP (Internet Protocol) permet de faire en sorte que seules les adresses ou
plages d'adresses IP définies puissent accéder au système. Les hôtes du réseau dont
l'adresse IP ne figure pas parmi celles définies ne sont pas autorisés à envoyer des
travaux d'impression sur le système. De telles restrictions peuvent se révéler utiles,
par exemple pour contrôler l'impression sur un réseau poste à poste par le biais des
ports LPR et 9100 (Raw TCP/IP). En effet, dans ce cas, il est possible de limiter l'accès
au système aux serveurs d'impression réseau uniquement, afin d'obliger les
utilisateurs à imprimer par le biais d'une file configurée sur ces serveurs. Le filtrage
IP ne limite pas l'utilisation des connexions sortantes, telles que celles utilisées dans
le cadre d'une numérisation vers le réseau (enregistrement de fichiers sur des lecteurs
réseau). Le filtrage IP est appliqué à tous les ports d'application par le biais desquels
le système accepte des connexions LPR, IPP, HTTP, HTTPS, Raw TCP/IP et FTP.

Accès à la fonction de filtrage IP et configuration
1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner Filtre IP dans le menu Configuration.

5. Dans la boîte de dialogue Filtre IP qui s'affiche, sélectionner l'option Activer les
connexions spécifiées.
Une fenêtre s'affiche ; elle contient deux zones, intitulées respectivement Adresses
et Membres, qui permettent de définir et de modifier les adresses IP autorisées
à accéder au système.

REMARQUE

Une fois les adresses définies (comme indiqué ci-après), elles peuvent être
transférées de la zone Adresses vers la zone Membres (accès autorisé) et
inversement, selon une procédure semblable au transfert de fichiers via FTP.
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6. Pour ajouter une adresse ou une plage d'adresses, cliquer avec le bouton droit
de la souris dans la zone Adresses (affichée à gauche) et sélectionner Nouveau
dans le menu contextuel.

7. Dans la fenêtre Réglage IP, cliquer sur l'un des trois boutons disponibles et entrer
les paramètres de filtrage requis dans les zones affichées.

8. Définir le nom de l'adresse ou de la plage d'adresses IP.

9. Cliquer sur Ajouter pour ajouter l'adresse ou plage d'adresses définie à la zone
Adresses (affichée à gauche).

10. Sélectionner l'adresse ou plage d'adresses définie en cliquant sur son nom, puis
la déplacer dans la zone Membres (affichée à droite) en cliquant sur la flèche de
transfert pointant vers la droite.

11. Cliquer sur OK.

Pour transférer une adresse ou plage d'adresses de la zone Membres vers la zone
Adresses, sélectionner son nom dans la zone Membres, puis cliquer sur la flèche de
transfert pointant vers la gauche.

Pour modifier les caractéristiques d'une adresse ou plage d'adresses, cliquer avec le
bouton droit de la souris sur son nom dans la zone Adresses ou Membres, puis
sélectionner Modifier dans le menu contextuel.

Pour supprimer une adresse ou plage d'adresses, la transférer de la zone Membres
vers la zone Adresses, puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur son nom et
sélectionner Supprimer dans le menu contextuel.

Prise en charge de FreeFlow VI
Interpreter
FreeFlow VI Interpreter (FF VII) est une licence logicielle facultative pré-installée sur
FreeFlow Print Server qui permet d'interpréter le langage VIPP (Variable-data
Intelligent PostScript Printware). Les termes VIPP et FreeFlow VI Interpreter sont
souvent utilisés de façon interchangeable. Plus précisément, on utilise toutefois FF
VI Interpreter pour se référer au logiciel utilisé pour interpréter les commandes VIPP.
Le terme VIPP est utilisé pour tout ce qui se rapporte aux commandes ou applications
VIPP.

Le langage VIPP est un langage de programmation ouvert qui utilise la souplesse
de PostScript pour la création de documents dynamiques. Présenté pour la première
fois en 1993, ce langage permet de composer des documents contenant des données
variables sur l'imprimante, en temps réel. VIPP utilise les mêmes concepts de
composition de documents dynamiques que LCDS. Les ressources telles que les
polices, les fonds de page et les images sont stockées dans des répertoires sur
l'imprimante.

Le contrôle de la composition des pages est effectué via l'interprétation des
commandes VIPP contenues dans l'un des fichiers suivants :

• Fichier DBM (Data Base Master) utilisé pour traiter les données délimitées ;
• Fichier JDT (Job Descriptor Ticket) utilisé pour traiter les données prêtes à

l'impression ou de mode ligne ;
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• Fichier XJT (XML Job Descriptor) utilisé pour traiter les fichiers de données XML.

Ces fichiers, ainsi que les ressources correspondantes (polices, images, fonds de page,
etc), sont stockés sur le disque dur du périphérique (ou sur un serveur relié au réseau).
En général, pour les documents créés à l'aide de FF VI Interpreter, seules les données
variables sont acheminées sur le réseau lors de l'exécution.

Pour des informations complètes sur FreeFlow VI Interpreter et le langage VIPP,
consulter le manuel de référence FreeFlow VIPP sur le CD de documentation FreeFlow
VI Suite fourni avec le kit logiciel VIPP.

Vérification de la présence du logiciel VIPP

Pour vérifier que FreeFlow VI Interpreter est installé sur le système, utiliser la fenêtre
de terminal UNIX pour vérifier que les répertoires /usr/xgf et /usr/xgfc
existent sur le système.

1. Se connecter au système en tant qu'Administrateur système.

2. Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

3. À l'invite shell $, entrer su pour se connecter en tant que superutilisateur, appuyer
sur Entrée, puis entrer le mot de passe correspondant et appuyer sur Entrée.

4. À l'invite racine (root) #, entrer ls -a /usr (en laissant un espace avant -a) puis
appuyer sur Entrée.

REMARQUE

Il est également possible d'entrer la commande pkginfo | grep VIP. Elle permet
aussi d'obtenir le nom du logiciel VIPP installé sur le système, le cas échéant.

5. Vérifier si les répertoires xgf et xgfc sont affichés. Si c'est le cas, cela signifie que
le logiciel FreeFlow VI Interpreter est installé. Dans le cas contraire, le logiciel
FreeFlow VI Interpreter n'est PAS installé. En règle générale, FreeFlow VI
Interpreter est pré-installé sur le système.

6. À l'invite root (#), entrer exit et appuyer sur Entrée.

7. À l'invite shell ($), entrer exit et appuyer sur Entrée.

Vérification de la présence de la licence FreeFlow VI Interpreter

Pour imprimer des travaux VIPP de plus de 200 pages (limite fixée pour le mode
Démo), il convient de vérifier que la licence FreeFlow VI Interpreter est installée et
activée sur le système. Pour ce faire, consulter la procédure Vérification des options
installées avec le gestionnaire de licences dans la section Étapes de configuration
requises du présent guide.

Installation du logiciel ou de la licence FreeFlow VI Interpreter

Pour installer le logiciel FreeFlow VI Interpreter ou la licence correspondante sur le
système, suivre les instructions fournies dans le manuel de référence FreeFlow VIPP
sur le CD de la documentation FreeFlow VI Suite fourni avec le kit logiciel VIPP.
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Stockage des ressources VIPP sur l'imprimante

Pour assurer la prise en charge de l'impression de travaux VIPP individuels, les
ressources (composants de document réutilisables) de chaque travail doivent être
stockées sur le système, dans les divers sous-répertoires contenus dans le répertoire
/usr. Ces ressources incluent les fichiers JDT (Job Descriptor Ticket), DBM (Data Base
Master), les fonds de page et autres fichiers identifiables par des extensions telles
que .ps, .eps, .tif, .jpg, et .dbf. Consulter le manuel de référence FreeFlow VIPP fourni
avec le logiciel FreeFlow VI Interpreter pour une description détaillée de ces fichiers.

Pour stocker des ressources sur l'imprimante, procéder comme suit :

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Insérer le CD contenant les ressources requises pour les travaux VIPP dans le
lecteur adéquat.

5. Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

6. À l'invite shell $, entrer su pour se connecter en tant que superutilisateur, appuyer
sur Entrée, puis entrer le mot de passe correspondant et appuyer sur Entrée.

7. À l'invite root (#), entrer /usr/openwin/bin/filemgr& et appuyer sur Entrée.

8. Sélectionner le CD dans le gestionnaire de fichiers, puis effectuer un clic droit sur
le fichier à copier. Sélectionner Copier dans le menu contextuel.

9. Sélectionner le répertoire local requis sur le système, puis la commande Coller
dans le menu contextuel. Il est recommandé de copier les types de fichier suivants
dans les répertoires indiqués :

Fichiers .jdt dans le répertoire /usr/xgfc/jdtlib. Fichiers .dbm dans le
répertoire /usr/xgfc/formlib. Fichiers .ps et .eps dans le répertoire
/usr/xgfc/formlib. Fichiers .tif ou .jpg dans le répertoire
/usr/xgfc/imglib. Fichiers .dbf dans n'importe quelle bibliothèque, telle que
/usr/xgfc/mislib. Les polices PostScript peuvent être installées à l'aide de
l'option Polices PDL du menu Administration du système ou placées dans le
répertoire /usr/xgfc/fontlib.

REMARQUE

Se reporter à la section consacrée aux projets VIPP pour des informations
supplémentaires sur l'utilisation de VI Projects Manager.

10. Après avoir copié les fichiers, quitter le gestionnaire de fichiers en sélectionnant
l'option prévue à cet effet dans le menu Fichier.

11. À l'invite root (#), entrer exit et appuyer sur Entrée.

12. À l'invite shell ($), entrer exit et appuyer sur Entrée.
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Projets FreeFlow VI

FreeFlow VI Projects Manager permet de faciliter l'impression à partir d'applications
VIPP. Il est à présent possible de stocker sur le système toutes les ressources pour un
travail particulier, dans un dossier unique. Lorsque FreeFlow VI Interpreter est installé,
un dossier "projets" est créé dans le répertoire /usr/xgfc. Il s'agit de l'emplacement
par défaut, mais l'utilisateur peut spécifier le dossier et nom de projet de son choix.
On appelle contenant de projet VI (.vpc) une version compressée d'un dossier de
travail. Il contient tout ce dont une application VIPP a besoin pour l'impression.
FreeFlow Print Server prend en charge l'impression directe des fichiers vpc via le
chemin d'impression. Ainsi, l'impression via une application VIPP est aussi facile que
l'impression d'un fichier .vpc via une file. Il est nécessaire de modifier les
caractéristiques de la file et de sélectionner une option de filtre. Sélectionner l'une
des trois options VIPP pour le filtre, comme par exemple "Déployer et imprimer". Une
fois qu'une file est configurée avec le filtre du contenant de projet VI (vpcf) réglé
sur "Déployer et imprimer", l'utilisateur peut utiliser cette file pour imprimer (lpr) un
fichier .vpc. FreeFlow Print Server développe automatiquement le fichier vpd, installe
les fichiers de ressources VIPP dans les dossiers appropriés et exécute les applications.
L'utilisation de VI Projects Manager est fortement recommandée.

Ajout d'une nouvelle file pour la prise en charge de FreeFlow VI
Interpreter

Pour savoir comment ajouter une nouvelle file au système, consulter la procédure
Utilisation du Gestionnaire de files, dans la section Menu de sélection du système
d'exploitation réseau (NOS) du présent guide.

REMARQUE
Les systèmes sur lesquels la licence du module de productivité est installée peuvent
traiter un seul travail en continu à la fois, quel que soit le nombre de files actuellement
configurées sur le système pour le traitement de tels travaux.

Configuration de la nouvelle file pour le traitement exclusif des
travaux VIPP (en continu)
1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Ouvrir le Gestionnaire de files en sélectionnant File dans la liste des gestionnaires.

5. Sélectionner la file créée précédemment et double-cliquer dessus pour ouvrir la
fenêtre de caractéristiques correspondante.

6. Sélectionner l'onglet Paramètres PDL.

7. Cliquer sur le bouton PostScript/PDF et effectuer les opérations suivantes :

• File protégée : Sélectionner l'option Protégé pour que les paramètres
imprimante définis dans le PDL PostScript soient désactivés à l'issue du travail.
Sélectionner Non protégé pour que les paramètres modifiés par le PDL soient
conservés d'un travail à l'autre.
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• Fichier d'initialisation : Un fichier d'initialisation permet de placer un en-tête
VIPP dans un flux de données au sein duquel le fichier de données ne contient
pas la commande de début requise (STARTLM, STARTDBM ou STARTXML, par
exemple). Lorsque le flux de données VIPP contient la commande de début
(START), aucun fichier d'initialisation n'est requis ; il suffit alors de régler ce
paramètre sur Aucun. Lorsque le flux de données VIPP ne contient pas de
commande START, consulter le manuel de référence FreeFlow VIPP ou
contacter Xerox pour de plus amples détails sur la sélection du réglage adéquat.

8. Définir la résolution de la file. Il est recommandé de choisir une résolution de
600 ppp.

9. Sélectionner un module de finition dans le menu déroulant Façonnage par défaut.

10. Sélectionner l'onglet Paramètres.

11. Régler le paramètre Entrée sur Transmission en continu.

12. Cliquer sur OK.

Paramétrage des supports et des magasins pour les travaux
VIPP

Activation des paramètres sous Préférences système pour la prise
en charge de la file VIPP

1. Si nécessaire, se connecter au système en tant qu'Opérateur ou Administrateur
à partir du menu Connexion.

2. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Préférences système.

3. Sélectionner l'onglet Supports et magasins.

4. Activer l'option Autoriser la sélection du magasin par la file en cochant la case
Option.
Lorsque cette option est activée, le menu déroulant Sélection du support apparaît
dans l'onglet Support du Gestionnaire de files.

5. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres.

Sélection des supports (magasins) pour la file VIPP

1. Si nécessaire, se connecter au système en tant qu'Opérateur ou Administrateur
à partir du menu Connexion.

2. Ouvrir le Gestionnaire de files en sélectionnant File dans la liste des gestionnaires.

3. Sélectionner la file VIPP et double-cliquer dessus pour ouvrir la fenêtre de
caractéristiques correspondante.

4. Sélectionner l'onglet Support.
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5. Sélectionner Programmer le support (ou magasin) dans le menu déroulant
Sélection du support.

REMARQUE

Si un magasin particulier est sélectionné, il sera utilisé exclusivement pour tous
les travaux de la file. Ceci peut ne pas être souhaitable pour les travaux VIPP qui
invoquent un nom de support correspondant en fait à une définition de support
faisant référence à plusieurs magasins contenant divers formats de support
(définis par le biais de la bibliothèque de supports dans le Gestionnaire
d'impression).

6. Dans le menu déroulant Nom, sélectionner un nom (ou une définition) de support.
Cliquer sur le bouton Liste des supports pour accéder à des sélections
supplémentaires.

7. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres.

Définition des supports à l'aide du Gestionnaire d'impression
1. Si nécessaire, se connecter au système en tant qu'Opérateur ou Administrateur

à partir du menu Connexion.

2. Ouvrir le Gestionnaire d'impression en sélectionnant Imprimante dans la liste
des gestionnaires.

3. Sélectionner l'onglet Bibliothèque de supports.

4. Activer l'affichage des colonnes Magasins prioritaires et Format automatique à
l'aide du menu Afficher, si ces colonnes ne sont pas visibles.

5. Double-cliquer sur un support parmi ceux affichés.

6. Dans le menu contextuel, sélectionner Caractéristiques pour afficher les
caractéristiques du support actuellement sélectionné ou choisir Nouveau support
pour en créer un autre.

7. S'assurer que le nom du support est bien celui à utiliser dans le cadre des travaux
VIPP.

8. Dans la boîte de dialogue Caractéristiques, cocher la case Format automatique.

Cette option indique si le support nommé peut être utilisé dans divers formats
au sein de plusieurs magasins (prioritaires) pour les travaux VIPP.

9. Dans la boîte de propriétés Propriétés, utiliser la souris pour activer les cases à
cocher Magasins prioritaires.

Il s'agit des magasins contenant les supports à utiliser dans le cadre de travaux
VIPP.

10. Cliquer sur OK pour enregistrer les paramètres.

Paramétrage des plateaux/bacs de réception pour les travaux
VIPP
1. Si nécessaire, se connecter au système en tant qu'Opérateur ou Administrateur

à partir du menu Connexion.
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2. Ouvrir le Gestionnaire d'impression en sélectionnant Imprimante dans la liste
des gestionnaires.

3. Sélectionner l'onglet Réception des travaux.

4. Pour définir les caractéristiques de tous les plateaux/bacs de réception du système,
sélectionner Paramètres dans le menu déroulant Plateau de réception. Pour
définir les caractéristiques d'un plateau/bac de réception individuel, le sélectionner
dans la liste de la fenêtre Réception des travaux et cliquer avec le bouton droit
de la souris. Sélectionner Paramètres dans le menu contextuel qui s'affiche.

5. Cocher la case Utiliser les valeurs PDL.

6. Cliquer sur OK pour enregistrer le paramètre.

Activation de FTP et de NFS pour la prise en charge des travaux
VIPP
1. Pour vérifier que FTP est activé, se connecter au système en tant qu'Administrateur

système au moyen du menu Connexion.

2. Entrer le mot de passe correspondant.

3. Dans le menu Configuration, sélectionner FTP/Diagnostics à distance.

4. Sélectionner Activer FTP.

5. Sélectionner OK.

Vérifier que le réglage du profil de sécurité du système est défini sur Aucune, Faible
ou Moyenne pour autoriser les communications FTP (non sécurisées) et le partage
des fichiers en réseau (NFS) avec des postes de travail DigiPath 3.0 et 2.x. Pour plus
d'informations, consulter la procédure Profils de sécurité dans la section Étapes de
configuration recommandées du présent guide. Pour en savoir plus sur la configuration
de FreeFlow MakeReady, se reporter à la documentation correspondante.

Gestion de la configuration DFA
DFA (Document Finishing Architecture) est un ensemble de spécifications qui ont
été publiées afin de permettre à des fournisseurs de modules de finition de développer
des périphériques de finition en ligne compatibles avec le système d'impression
Xerox. Le module de transport de finition (FTM) est un périphérique compatible DFA.

La fonction de gestion de la configuration DFA proposée par FreeFlow Print Server
permet à l'administrateur système d'importer des configurations DFA à partir d'un
répertoire d'un autre système, d'afficher des profils DFA existants, ainsi que de créer
des configurations et profils. Un ensemble de configurations et profils DFA par défaut
est pré-installé pour chaque module de finition compatible approuvé par Xerox
installé sur le système. Le profil DFA est généralement fourni par le fabricant du
module de finition et installé en même temps que le module.

REMARQUE
Si le système est équipé d'un module de finition tiers, contacter Xerox pour plus
d'informations sur les configurations DFA et pour se procurer le guide des ressources
DFA (Xerox Nuvera DFA Resource Guide).

Xerox Nuvera - Guide de l'administrateur système7-38

Configuration des caractéristiques système



Utilisation d'une configuration Xerox prédéfinie sélectionnée
dans le catalogue

La fenêtre du module de finition externe est vide tant qu'aucune configuration n'a
été importée depuis le répertoire système, un CD, une clé USB ou le catalogue de
configurations Xerox accessible via le bouton Catalogue.

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner le gestionnaire d'impression sur l'interface utilisateur FreeFlow Print
Server.

5. Sélectionner l'onglet Façonnage.

6. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionner Module de finition
externe.
La fenêtre correspondante s'affiche.

7. Cliquer sur le bouton Catalogue.
La fenêtre du catalogue de configurations s'ouvre et affiche la liste de toutes les
configurations (avec profils) fournies par Xerox.

8. Sélectionner la configuration voulue et cliquer sur OK.
La configuration et les profils correspondants sont importés dans la liste de
configurations du système. Pour mettre la configuration en ligne, il convient
ensuite d'activer les profils correspondants.

9. Dans la fenêtre des modules de finition externes, développer la configuration
voulue pour afficher tous les profils qu'elle contient.

10. Sélectionner le profil voulu, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris puis
sélectionner Activer.
Les mentions Activé(e) et En ligne s'affichent respectivement en regard du profil
et de la configuration.

11. Sélectionner Fermer et programmer les travaux dans FreeFlow Print Server de la
manière habituelle.

Remarquer les zones Nom, Description et Type dans la partie droite de la fenêtre
des modules de finition externes. Le champ Type indique s'il s'agit d'une
configuration Xerox prédéfinie, ou si elle a été crée et définie par l'utilisateur.

Importation des profils et configurations DFA
1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner le gestionnaire d'impression sur l'interface utilisateur FreeFlow Print
Server.

5. Sélectionner l'onglet Façonnage.
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6. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionner Module de finition
externe.
La fenêtre correspondante s'affiche.

7. Importer la configuration DFA en sélectionnant Configuration > Importer.
Effectuer la sélection à partir du lecteur de CD, de la clé USB ou du répertoire de
fichiers puis cliquer sur le bouton Importer.
La configuration importée contient déjà des profils (il est possible d'en créer
d'autres). Pour mettre la configuration en ligne, il convient ensuite d'activer les
profils correspondants.

8. Dans la fenêtre des modules de finition externes, développer la configuration
importée pour afficher tous les profils qu'elle contient.

9. Sélectionner le profil voulu, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris puis
sélectionner Activer.
Les mentions Activé(e) et En ligne s'affichent respectivement en regard du profil
et de la configuration.

10. Sélectionner Fermer.

Exportation de configurations DFA
1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner le gestionnaire d'impression sur l'interface utilisateur FreeFlow Print
Server.

5. Sélectionner l'onglet Façonnage.

6. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionner Module de finition
externe.
La fenêtre correspondante s'affiche.

7. Sélectionner la configuration à exporter.

8. Cliquer dessus avec le bouton droit de la souris puis sélectionner Exporter ou
sélectionner Configuration > Exporter  dans la barre de menus.

9. Sélectionner la destination d'exportation et d'enregistrement de la configuration
(CD, clé USB ou fichier du répertoire de fichiers).

10. Sélectionner Exporter ou OK.

La configuration est enregistrée à l'emplacement spécifié.

Création de profils et configurations DFA
1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner le gestionnaire d'impression sur l'interface utilisateur FreeFlow Print
Server.
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5. Sélectionner l'onglet Façonnage.

6. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionner Module de finition
externe.
La fenêtre correspondante s'affiche.

7. Pour créer une configuration puis un profil correspondant, sélectionner
Configuration > Nouvelle Configuration dans la barre de menus.
La fenêtre Caractéristiques de configuration s'affiche.

8. Entrer le nom et la description de la configuration (la description est facultative
mais recommandée). Pour le nom, il est recommandé d'utiliser le format : module
+ module + module.

9. Sélectionner OK.
La fenêtre Module de finition externe s'affiche à nouveau.

10. Pour créer un profil DFA, sélectionner la configuration qui vient d'être créée et
cliquer avec la bouton droit de la souris.

11. Sélectionner Nouveau profil dans la barre de menus. Ou sélectionner Profil  >
Nouveau profil.
La fenêtre Caractéristiques du profil s'affiche. Pour en savoir plus sur la
configuration des temporisations du profil et des autres paramètres, se référer
au guide des ressources DFA ou au manuel du module de finition.

12. Sélectionner Enregistrer.
13. Pour activer le profil et la configuration, dans la fenêtre des modules de finition

externes, développer la configuration créée pour afficher les profils correspondants.

14. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le profil voulu et sélectionner Activer.
Le profil est activé et la configuration est en ligne.

15. Sélectionner Fermer.

Modification des profils et configurations DFA

Seuls les configurations et profils définis par l'utilisateur sont modifiables. Il est
impossible de modifier les configurations et profils actifs et en cours d'utilisation sur
l'imprimante.

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner le gestionnaire d'impression sur l'interface utilisateur FreeFlow Print
Server.

5. Sélectionner l'onglet Façonnage.

6. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionner Module de finition
externe.
La fenêtre correspondante s'affiche.

7. Sélectionner le profil à modifier, cliquer avec le bouton droit de la souris et
sélectionner Désactiver.
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8. S'assurer que le profil est toujours sélectionné, cliquer avec le bouton droit de la
souris et sélectionner Caractéristiques.
La fenêtre Caractéristiques du profil s'affiche.

9. Changer le nom et/ou la description, ainsi que tout autre attribut du profil.

10. Sélectionner Enregistrer.
11. Pour activer le profil et la configuration, dans la fenêtre des modules de finition

externes, développer la configuration qui vient d'être modifiée pour afficher les
profils correspondants.

12. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le profil voulu et sélectionner Activer.
Le profil est activé et la configuration est en ligne.

13. Sélectionner Fermer.

Copie de profils DFA

Tous les profils peuvent être copiés : profils définis par l'utilisateur et profils système.

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.

2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner le gestionnaire d'impression sur l'interface utilisateur FreeFlow Print
Server.

5. Sélectionner l'onglet Façonnage.

6. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionner Module de finition
externe.
La fenêtre correspondante s'affiche.

7. Sélectionner le profil ou la configuration à copier, cliquer avec le bouton droit de
la souris et sélectionner Copier.

8. Dans la fenêtre Caractéristiques, changer le nom du profil et tout autre attribut
du profil requis.

9. Sélectionner Enregistrer.
10. Pour activer le profil et la configuration, dans la fenêtre des modules de finition

externes, développer la configuration voulue pour afficher les profils
correspondants.

11. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le profil voulu et sélectionner Activer.
Le profil est activé et la configuration est en ligne.

12. Sélectionner Fermer.

Suppression de profils ou configurations DFA d'une
configuration

Il est possible de supprimer toute configuration hors ligne ou tout profil activé figurant
dans la liste des configurations. En revanche, il est impossible de supprimer les
configurations en ligne dont les profils sont activés.

1. Se connecter au système en sélectionnant Connexion dans le menu Connexion.
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2. Dans la liste déroulante Nom utilisateur, sélectionner l'utilisateur Administrateur
système.

3. Entrer le mot de passe correspondant et cliquer sur OK.

4. Sélectionner le gestionnaire d'impression sur l'interface utilisateur FreeFlow Print
Server.

5. Sélectionner l'onglet Façonnage.

6. Dans le menu déroulant Modules de finition, sélectionner Module de finition
externe.
La fenêtre correspondante s'affiche.

7. Si une configuration est en ligne, elle ne peut pas être supprimée tant qu'elle
contient des profils activés.

8. Sélectionner le profil ou la configuration à supprimer, cliquer avec le bouton droit
de la souris et sélectionner Supprimer. Ou sélectionner Configuration > Supprimer
ou Profil > Supprimer dans la barre de menus.

9. Confirmer la suppression dans le message qui s'affiche.

Lorsqu'une configuration est supprimée, tous les profils répertoriés pour cette
configuration sont également supprimés.
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8
Conseils pour la résolution
des incidents

Se reporter à cette section pour obtenir de l'aide concernant la résolution des incidents
de communication réseau, ainsi que d'autres incidents système.

REMARQUE
Des privilèges d'Administrateur système sont requis pour vérifier les paramètres de
communication au niveau de l'imprimante.

• Listes de contrôle - Résolution des incidents TCP/IP

- Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante

- Vérifier les paramètres de communication du poste de travail

• Listes de contrôle - Résolution des incidents IPP

- Vérifier le support et les cartes d'interface réseau

- Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante

- Vérifier les paramètres de communication du poste de travail

• Résolution des incidents NetWare Bindery (Netware 3.1x)

- Vérifier le support et les cartes d'interface réseau

- Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante

- Vérifier les paramètres de communication du poste de travail

- Tâches à effectuer sur le serveur

• Résolution des incidents NetWare NDS (NetWare 4.x/5.x)

- Vérifier le support et les cartes d'interface réseau

- Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante

- Vérifier les paramètres de communication du poste de travail

- Tâches à effectuer sur le serveur

• Résolution des incidents AppleTalk

- Vérifier le support et les cartes d'interface réseau

- Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante

- Tâches à effectuer sur le poste de travail Macintosh
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• Exécution d'un démarrage pour réparation automatique (vérification du système
de fichiers - FSCK)

- Quand exécuter une réparation automatique ou une vérification du système
de fichiers ?

- Comment exécuter une réparation automatique ou une vérification du système
de fichiers

• Reprise à la suite d'un blocage système (absence de réponse de l'interface)

- Si le curseur peut encore se déplacer

- Arrêt à partir d'une fenêtre de terminal

- S'il est impossible d'accéder au menu Système

- Si le curseur ne peut pas se déplacer

Résolution des incidents TCP/IP
Utiliser les listes de contrôle de cette section pour résoudre les incidents de
communication réseau. Pour vérifier les paramètres sur l'imprimante, il convient de
se connecter en tant qu'administrateur système.

Vérifier le support et les cartes d'interface réseau
1. Vérifier que l'imprimante est sous tension.

2. S'assurer que le câblage de l'imprimante et du poste de travail pour communiquer
sur le réseau sont corrects. Utiliser un câble à paires torsadées non blindées de
catégorie 5 (sans recouvrement) pour les communications de type 10 BaseT /
100 BaseTX.

3. S'assurer que le câble au niveau du poste de travail ainsi que sur l'imprimante
est correctement branché à la carte réseau. Vérifier que le témoin de liaison,
normalement un voyant DEL vert, est allumé. Généralement, mais pas
systématiquement, un voyant orange situé sur la carte réseau clignote pour
indiquer l'existence de trafic sur le réseau. Si aucun de ces voyants n'est allumé,
cela signifie la présence d'un problème soit au niveau de la carte réseau, soit au
niveau du branchement réseau, ou encore un problème au niveau du câble.

REMARQUE

La carte réseau de l'imprimante se trouve derrière un panneau d'accès situé sur
le côté gauche de la station d'impression. Pour plus d'informations concernant
l'emplacement de la carte réseau, consulter les procédures Raccordement du
câble et Réglage de la vitesse de la carte réseau décrites dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide. Le panneau étant sécurisé au moyen
d'un verrou, en cas de difficulté pour accéder à la carte réseau, effectuer la
procédure ci-après.

4. Vérifier le fonctionnement de la carte réseau de l'imprimante par des moyens
logiciels en exécutant les étapes suivantes :
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Se connecter au système comme Administrateur système (le mot de passe
par défaut défini en usine est administ).

a)

b) Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

c) À l'invite shell ($), entrer su pour se connecter en tant que superutilisateur,
appuyer sur Entrée, puis à l'invite suivante entrer le mot de passe
correspondant (root) et appuyer sur Entrée.

Le mot de passe superutilisateur par défaut est disponible auprès du Centre
d'Assistance Xerox.

d) À l'invite root (#), entrerifconfig -a (en laissant un espace avant -a) et appuyer
sur Entrée.
Si la carte réseau fonctionne, l'affichage indique UP, conjointement avec
l'adresse IP de l'imprimante.

e) À l'invite root (#), entrer exit et appuyer sur Entrée.

f) À l'invite shell ($), entrer exit et appuyer sur Entrée.

Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante

REMARQUE
Des privilèges d'Administrateur système sont requis pour vérifier les paramètres de
communication au niveau de l'imprimante.

1. Vérifier les paramètres d'adresse TCP/IP.

a) Dans le menu Configuration du système, sélectionner Configuration du réseau.

b) Si elle n'est pas déjà activée par défaut, cocher la case Activer IP afin d'activer
cette option.

c) Déterminer la méthode à utiliser pour attribuer les paramètres TCP/IP de
l'imprimante.

La méthode par défaut définie en usine est DHCP.

d) Vérifier que l'adresse IP, les adresses du masque de sous réseau et de la
passerelle sont correctes pour le système et qu'elles n'ont pas été modifiées.

REMARQUE

L'utilisation d'un court délai de liaison DHCP (le serveur DHCP) peut provoquer
l'attribution d'une nouvelle adresse IP à l'imprimante lorsque celle-ci est
arrêtée pendant une période prolongée. Ceci a pour conséquence d'interrompre
les communications avec les postes de travail utilisant l'ancienne adresse IP.
Il est alors nécessaire de reconfigurer tous les postes de travail.

e) Afin d'éviter les changements d'adresse IP, augmenter la durée de liaison
avec le serveur DHCP, ou sélectionner IP statique lors de la configuration de
la méthode d'adressage.

f) Fournir une adresse IP, des adresses de masque de sous réseau et de passerelle
(le cas échéant) valides pour le réseau.

g) En cas d'utilisation d'un serveur de nom pour la résolution des noms d'hôte
ou NetBIOS en adresses IP, vérifier que la configuration de ces paramètres
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est correcte au niveau de l'imprimante en suivant les instructions fournies
dans la procédure TCP/IP, décrite dans la section Étapes de configuration
recommandées du présent guide.

2. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

a) Sélectionner l'onglet LPD.

b) En cas de communication avec l'imprimante au moyen d'un port LPR, vérifier
que LPD est Activé. Dans le cas contraire, l'activer en sélectionnant la case
d'option Activé.

c) Sélectionner la case d'option Activé pour les files LPD par défaut (requis pour
les systèmes Office à file unique ; optionnel pour les systèmes de production
à files multiples internes).

d) Vérifier aussi que le numéro de port affiché est 515. Sinon, le définir sur cette
valeur.

3. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

a) Sélectionner l'onglet Socket.

b) Pour activer la détermination automatique par l'imprimante du langage PDL
à utiliser pour le traitement de flux entrants de données brutes (tels que ceux
envoyés par le Port standard TCP/IP de Windows 2000), vérifier que le Port
9100 est activé.

c) Sélectionner Port 9100, cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner
Activer.

d) Sélectionner de nouveau Port 9100, cliquer avec le bouton droit de la souris
et sélectionner Caractéristiques.

e) Sélectionner Non VPS pour une utilisation avec les langages de description
de page PDL et PostScript. Sélectionner VPS uniquement pour les travaux dont
les flux de données principaux sont du type LCDS.

REMARQUE

Si les sélections Port 9100 ne sont pas disponibles, sélectionner Gestionnaire
de licences... dans le menu Configuration et vérifier que la licence Socket TCP/IP
est installée et activée. Les instructions complètes se trouvent dans la procédure
Vérification des options installées à l'aide du gestionnaire de licences dans la
section Étapes de configuration requises du présent guide.

4. Dans le menu Configuration, sélectionner Gestionnaire de licences.

a) Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Passerelle HTTP, puis
sélectionner Caractéristiques.

b) Vérifier que les cases d'option Activer (sous Licence) et Activer (sous Fonctions)
sont toutes deux sélectionnées.

c) La Passerelle HTTP doit être activée afin de prendre en charge la soumission
de travaux à partir de postes de travail utilisant l'interface Web ou le logiciel
NDS Plus. Si la licence de Passerelle HTTP ne fonctionne pas correctement, ou
si elle est absente, contacter Xerox.
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5. S'il convient de redémarrer le système pour que les paramètres prennent effet,
effectuer cette opération en suivant la procédure "Redémarrage du système",
décrite dans la section Étapes de configuration requises du présent guide.

Vérifier les paramètres de communication du poste de travail
1. Lancer le navigateur Web et entrer l'adresse TCP/IP de l'imprimante dans la zone

Adresse ou Emplacement. Appuyer sur la touche Entrée.

• Si la page d'accueil de l'imprimante s'affiche sur le poste de travail, cela signifie
que la communication est établie avec l'imprimante. Passer à l'étape suivante.

• Sinon, vérifier que le navigateur Web n'utilise pas de serveur proxy pour se
connecter aux adresses du réseau local, puis recommencer la procédure.

2. Vérifier qu'une adresse IP et des adresses de masque de sous réseau et de
passerelle ont été attribuées au poste de travail en exécutant une invite de
commande, puis en entrant la commande ipconfig/all (Windows NT), puis appuyer
sur Entrée. (Pour les postes de travail UNIX, la commande est ifconfig.)

3. Si les adresses sont incorrectes ou manquantes, vérifier que le protocole TCP/IP
est installé et correctement configuré sur le poste de travail, comme indiqué dans
la procédure Impression poste à poste (LPR) TCP/IP, décrite dans la section
Installation du pilote d'impression du présent guide.

4. Lancer une invite de commande sur le poste de travail, puis exécuter des tests
Ping afin de vérifier que la transmission des paquets s'effectue correctement,
tout d'abord pour la carte réseau du poste de travail, ensuite au niveau de la
passerelle (le cas échéant), puis pour la carte réseau de l'imprimante. Pour exécuter
les tests ping, à l'invite de commande, taper : ping xxx.xxx.xxx.xxx, puis appuyer
sur la touche Entrée.

REMARQUE

Laisser un espace entre le mot ping et les premiers xxx. xxx.xxx.xxx.xxx représente
d'abord l'adresse IP du poste de travail, puis l'adresse IP de la passerelle par
défaut, et enfin l'adresse IP de l'imprimante. En cas de succès, une réponse telle
que : Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<10ms TTL=128 sera reçue. En
cas de réception de notifications d'interruption ou de 0 octet, le système n'est
pas configuré correctement ou ne fonctionne pas correctement.

5. Si les tests du navigateur Web et les tests ping sont satisfaisants mais qu'il n'est
toujours pas possible d'imprimer vers l'imprimante, vérifier que le pilote utilise le
port LPR correct pour envoyer l'impression.

a) Dans le système d'exploitation actuellement utilisé, vérifier que l'adresse IP
définie pour le port LPR utilisé pour l'impression correspond à l'adresse IP de
l'imprimante.

b) Si l'adresse IP ne correspond pas, cela indique que l'impression est dirigée sur
une unité du réseau autre que l'imprimante souhaitée. Sélectionner le port
correct à partir de la liste affichée, ou bien utiliser le bouton Ajouter un port
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afin de créer un nouveau port avec une adresse IP correspondant à celle de
l'imprimante désirée.

6. Si le pilote utilise le port correct mais qu'il est toujours impossible d'imprimer,
exécuter la procédure ci-après. Sous Windows 2000 et XP, suivre les instructions
concernant l'Impression (LPR) poste à poste TCP/IP, décrites dans la section
Installation du pilote d'impression du présent guide, afin de vérifier que les Services
d'impression pour Unix sont installés sur le poste de travail.

7. Remarque : L'accès aux services d'impression de cette imprimante peut être limité
en fonction de l'adresse IP de l'hôte. Cette fonction peut provoquer l'échec des
communications dans certaines circonstances, comme indiqué dans la rubrique
Informations de filtre IP, accessible via le lien Onglet Général dans la procédure
Profils de sécurité, décrite dans la section Étapes de configuration recommandées
du présent guide.

8. Pour garantir une impression réussie, vérifier que l'imprimante est configurée
pour prendre en charge le langage PDL utilisé par le pilote. Pour vérifier le langage
PDL utilisé par le pilote, imprimer un test vers un fichier.

a) Ouvrir et visualiser le test au moyen d'un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
Le langage PDL utilisé par le pilote est affiché dans les premières lignes du
test.

b) Déterminer ensuite les langages PDL pris en charge par l'imprimante, au moyen
de la procédure Vérification des options installées avec le gestionnaire de
licences, décrite dans la section Étapes de configuration requises du présent
guide,

REMARQUE

Le langage PDL utilisé par le pilote et le langage PDL pris en charge par
l'imprimante doivent concorder afin de permettre une impression correcte. Si
les langages PDL ne concordent pas, installer un pilote compatible avec les
options de licence PDL de l'imprimante, ou acquérir et installer sur l'imprimante
une licence PDL compatible avec les pilotes du poste de travail.

Résolution des incidents IPP
Utiliser la liste de contrôle suivante pour résoudre les incidents de communication
réseau. Pour vérifier les paramètres de l'imprimante, il est nécessaire de se connecter
comme Administrateur système, en utilisant un mot de passe tel que administ (valeur
par défaut définie en usine)

Vérifier le support et les cartes d'interface réseau
1. Vérifier que l'imprimante est sous tension.

2. S'assurer que le câblage de l'imprimante et du poste de travail pour communiquer
sur le réseau sont corrects. Utiliser un câble à paires torsadées non blindées de
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catégorie 5 (sans recouvrement) pour les communications de type 10 BaseT /
100 BaseTX.

3. S'assurer que le câble au niveau du poste de travail ainsi que sur l'imprimante
est correctement branché à la carte réseau. Vérifier que le témoin de liaison,
normalement un voyant DEL vert, est allumé. Généralement, mais pas
systématiquement, un voyant orange situé sur la carte réseau clignote pour
indiquer l'existence de trafic sur le réseau. Si aucun de ces voyants n'est allumé,
cela signifie la présence d'un problème soit au niveau de la carte réseau, soit au
niveau du branchement réseau, ou encore un problème au niveau du câble.

REMARQUE

La carte réseau de l'imprimante se trouve derrière un panneau d'accès situé sur
le côté gauche de la station d'impression. Pour plus d'informations concernant
l'emplacement de la carte réseau, consulter les procédures Raccordement du
câble et Réglage de la vitesse de la carte réseau décrites dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide. Le panneau étant sécurisé au moyen
d'un verrou, en cas de difficulté pour accéder à la carte réseau, effectuer la
procédure ci-après.

4. Vérifier le fonctionnement de la carte réseau de l'imprimante par des moyens
logiciels en exécutant les étapes suivantes :

a) Se connecter au système comme Administrateur système (le mot de passe
par défaut défini en usine est administ).

b) Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

c) À l'invite shell ($), entrer su pour se connecter en tant que superutilisateur,
appuyer sur Entrée, puis à l'invite suivante entrer le mot de passe
correspondant (root) et appuyer sur Entrée.

Le mot de passe superutilisateur par défaut est disponible auprès du Centre
d'Assistance Xerox.

d) À l'invite root (#), entrerifconfig -a (en laissant un espace avant -a) et appuyer
sur Entrée.
Si la carte réseau fonctionne, l'affichage indique UP, conjointement avec
l'adresse IP de l'imprimante.

e) À l'invite root (#), entrer exit et appuyer sur Entrée.

f) À l'invite shell ($), entrer exit et appuyer sur Entrée.

Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante
1. Vérifier les paramètres d'adresse TCP/IP.

a) Dans le menu Configuration du système, sélectionner Configuration du réseau.

b) Si elle n'est pas déjà activée par défaut, cocher la case Activer IP afin d'activer
cette option.

c) Déterminer la méthode à utiliser pour attribuer les paramètres TCP/IP de
l'imprimante.

La méthode par défaut définie en usine est DHCP.
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d) Vérifier que l'adresse IP, les adresses du masque de sous réseau et de la
passerelle sont correctes pour le système et qu'elles n'ont pas été modifiées.

REMARQUE

L'utilisation d'un court délai de liaison DHCP (le serveur DHCP) peut provoquer
l'attribution d'une nouvelle adresse IP à l'imprimante lorsque celle-ci est
arrêtée pendant une période prolongée. Ceci a pour conséquence d'interrompre
les communications avec les postes de travail utilisant l'ancienne adresse IP.
Il est alors nécessaire de reconfigurer tous les postes de travail.

e) Afin d'éviter les changements d'adresse IP, augmenter la durée de liaison
avec le serveur DHCP, ou sélectionner IP statique lors de la configuration de
la méthode d'adressage.

f) Fournir une adresse IP, des adresses de masque de sous réseau et de passerelle
(le cas échéant) valides pour le réseau.

g) En cas d'utilisation d'un serveur de nom pour la résolution des noms d'hôte
ou NetBIOS en adresses IP, vérifier que la configuration de ces paramètres
est correcte au niveau de l'imprimante en suivant les instructions fournies
dans la procédure TCP/IP, décrite dans la section Étapes de configuration
recommandées du présent guide.

2. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

a) Sélectionner l'onglet IPP.

b) Vérifier qu'une coche s'affiche dans la case Activer IPP. Si nécessaire, utiliser
la souris pour cocher la case Activer IPP.

REMARQUE

Si les sélections IPP ne sont pas disponibles, sélectionner Gestionnaire de
licences dans le menu Configuration et vérifier que la licence IPP est installée
et activée. Les instructions complètes se trouvent dans la procédure Vérification
des options installées à l'aide du gestionnaire de licences dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide.

3. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

a) Sélectionner l'onglet Socket.

b) Pour activer la détermination automatique par l'imprimante du langage PDL
à utiliser pour le traitement de flux entrants de données brutes (tels que ceux
envoyés par le Port standard TCP/IP de Windows 2000), vérifier que le Port
9100 est activé.

c) Sélectionner Port 9100, cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner
Activer.

d) Sélectionner de nouveau Port 9100, cliquer avec le bouton droit de la souris
et sélectionner Caractéristiques.
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e) Sélectionner Non VPS pour une utilisation avec les langages de description
de page PDL et PostScript. Sélectionner VPS uniquement pour les travaux dont
les flux de données principaux sont du type LCDS.

REMARQUE

Si les sélections Port 9100 ne sont pas disponibles, sélectionner Gestionnaire
de licences... dans le menu Configuration et vérifier que la licence Socket TCP/IP
est installée et activée. Les instructions complètes se trouvent dans la procédure
Vérification des options installées à l'aide du gestionnaire de licences dans la
section Étapes de configuration requises du présent guide.

4. Dans le menu Configuration, sélectionner Gestionnaire de licences.

a) Cliquer avec le bouton droit de la souris sur la ligne Passerelle HTTP, puis
sélectionner Caractéristiques.

b) Vérifier que les cases d'option Activer (sous Licence) et Activer (sous Fonctions)
sont toutes deux sélectionnées.

c) La Passerelle HTTP doit être activée afin de prendre en charge la soumission
de travaux à partir de postes de travail utilisant l'interface Web ou le logiciel
NDS Plus. Si la licence de Passerelle HTTP ne fonctionne pas correctement, ou
si elle est absente, contacter Xerox.

Vérifier les paramètres de communication du poste de travail

Étant donné que le protocole IPP (Internet Printing Protocol) est pris en charge par
tous les postes de travail sous Windows 2000 et XP, la procédure suivante est
principalement destinée à ces systèmes d'exploitation. Il est possible de télécharger
le service d'impression IPP, pour des postes de travail fonctionnant avec d'autres
systèmes d'exploitation, à partir du site Web de Microsoft. Pour installer le service
d'impression IPP sur des systèmes d'exploitation autres que Windows 2000 et XP,
suivre les instructions publiées par Microsoft, ou par d'autres sources fiables. Les
procédures de résolution d'incident pour d'autres systèmes d'exploitation sont
généralement similaires à celle-ci.

1. Lancer le navigateur Web et entrer l'adresse TCP/IP de l'imprimante dans la zone
Adresse ou Emplacement. Appuyer sur la touche Entrée.

• Si la page d'accueil de l'imprimante s'affiche sur le poste de travail, cela signifie
que la communication est établie avec l'imprimante. Passer à l'étape suivante.

• Sinon, vérifier que le navigateur Web n'utilise pas de serveur proxy pour se
connecter aux adresses du réseau local, puis recommencer la procédure.

2. Vérifier que le protocole Internet (TCP/IP) est installé sur le poste de travail
fonctionnant sous Windows 2000 ou XP. Vérifier que le protocole Internet TCP/IP
a été chargé.

• Sur le bureau Windows 2000, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône
Favoris réseau et sélectionner Propriétés. Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.
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• Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration,
puis double-cliquer sur Connexions réseau. Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.

a) Dans ce cas, cliquer (mettre en surbrillance) cet élément avec la souris, puis
cliquer sur Propriétés afin de vérifier que le poste de travail utilise une méthode
dynamique ou statique pour obtenir une adresse TCP/IP valide et que le nom
d'hôte du poste de travail est résolu via DNS.

b) Si ce n'est pas le cas, cliquer sur le bouton Installer, puis sélectionner Protocole
comme type de composant réseau à installer.

c) Cliquer sur le bouton Ajouter, puis sélectionner le Protocole Internet (TCP/IP).
d) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur

de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

e) Une fois le protocole installé, cliquer sur (mettre en surbrillance) l'élément
avec la souris, puis cliquer sur Propriétés afin de vérifier ou de définir la méthode
utilisée pour l'adressage TCP/IP.

3. Lancer une invite de commande sur le poste de travail, puis exécuter des tests
Ping afin de vérifier que la transmission des paquets s'effectue correctement,
tout d'abord pour la carte réseau du poste de travail, ensuite au niveau de la
passerelle (le cas échéant), puis pour la carte réseau de l'imprimante. Pour exécuter
les tests ping, à l'invite de commande, taper : ping xxx.xxx.xxx.xxx, puis appuyer
sur la touche Entrée.

REMARQUE

Laisser un espace entre le mot ping et les premiers xxx. xxx.xxx.xxx.xxx représente
d'abord l'adresse IP du poste de travail, puis l'adresse IP de la passerelle par
défaut, et enfin l'adresse IP de l'imprimante. En cas de succès, une réponse telle
que : Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<10ms TTL=128 sera reçue. En
cas de réception de notifications d'interruption ou de 0 octet, le système n'est
pas configuré correctement ou ne fonctionne pas correctement.

4. Si les tests du navigateur Web et les tests Ping sont satisfaisants mais qu'il n'est
toujours pas possible d'imprimer vers l'imprimante, vérifier que le pilote utilise
un port IPP pour envoyer l'impression.

a) À partir du bureau Windows 2000, sélectionner Démarrer > Paramètres >
Imprimantes ( Démarrer > Imprimantes et télécopieurs sous Windows XP),
puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et
sélectionner Propriétés.

REMARQUE

Si l'icône de l'imprimante est manquante, il est nécessaire d'installer ou de
réinstaller le pilote.

b) Sélectionner l'onglet Ports et vérifier que le Port IPP utilisé pour l'impression
correspond aux adresses IP, ou au Nom de domaine complet de l'imprimante.

c) Si l'adresse IP (ou le Nom de domaine complet) ne correspond pas, cela indique
que l'impression est dirigée sur une unité du réseau autre que l'imprimante
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souhaitée. Sélectionner le port correct à partir de la liste affichée, ou bien
utiliser le bouton Ajouter un port afin de créer un nouveau port IPP avec une
adresse IP (ou un Nom de domaine complet) correspondant à celle de
l'imprimante désirée.

REMARQUE

Un Nom de domaine complet est composé du nom d'hôte Internet de
l'imprimante, suivi de son nom de domaine, séparés par des points.

5. Remarque : L'accès aux services d'impression de cette imprimante peut être limité
en fonction de l'adresse IP de l'hôte. Cette fonction peut provoquer l'échec des
communications dans certaines circonstances, comme indiqué dans la rubrique
Informations de filtre IP, accessible via le lien Onglet Général dans la procédure
Profils de sécurité, décrite dans la section Étapes de configuration recommandées
du présent guide.

6. Pour garantir une impression réussie, vérifier que l'imprimante est configurée
pour prendre en charge le langage PDL utilisé par le pilote. Pour vérifier le langage
PDL utilisé par le pilote, imprimer un test vers un fichier.

a) Ouvrir et visualiser le test au moyen d'un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
Le langage PDL utilisé par le pilote est affiché dans les premières lignes du
test.

b) Déterminer ensuite les langages PDL pris en charge par l'imprimante, au moyen
de la procédure Vérification des options installées avec le gestionnaire de
licences, décrite dans la section Étapes de configuration requises du présent
guide,

REMARQUE

Le langage PDL utilisé par le pilote et le langage PDL pris en charge par
l'imprimante doivent concorder afin de permettre une impression correcte. Si
les langages PDL ne concordent pas, installer un pilote compatible avec les
options de licence PDL de l'imprimante, ou acquérir et installer sur l'imprimante
une licence PDL compatible avec les pilotes du poste de travail.

Résolution des incidents NetWare
Bindery
Utiliser la liste de contrôle suivante pour résoudre les incidents de communication
réseau. Pour vérifier les paramètres de l'imprimante, il est nécessaire de se connecter
comme Administrateur système, en utilisant un mot de passe tel que administ (valeur
par défaut définie en usine)

Vérifier le support et les cartes d'interface réseau
1. Vérifier que l'imprimante est sous tension.
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2. S'assurer que le câblage de l'imprimante et du poste de travail pour communiquer
sur le réseau sont corrects. Utiliser un câble à paires torsadées non blindées de
catégorie 5 (sans recouvrement) pour les communications de type 10 BaseT /
100 BaseTX.

3. S'assurer que le câble au niveau du poste de travail ainsi que sur l'imprimante
est correctement branché à la carte réseau. Vérifier que le témoin de liaison,
normalement un voyant DEL vert, est allumé. Généralement, mais pas
systématiquement, un voyant orange situé sur la carte réseau clignote pour
indiquer l'existence de trafic sur le réseau. Si aucun de ces voyants n'est allumé,
cela signifie la présence d'un problème soit au niveau de la carte réseau, soit au
niveau du branchement réseau, ou encore un problème au niveau du câble.

REMARQUE

La carte réseau de l'imprimante se trouve derrière un panneau d'accès situé sur
le côté gauche de la station d'impression. Pour plus d'informations concernant
l'emplacement de la carte réseau, consulter les procédures Raccordement du
câble et Réglage de la vitesse de la carte réseau décrites dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide. Le panneau étant sécurisé au moyen
d'un verrou, en cas de difficulté pour accéder à la carte réseau, effectuer la
procédure ci-après.

4. Vérifier le fonctionnement de la carte réseau de l'imprimante par des moyens
logiciels en exécutant les étapes suivantes :

a) Se connecter au système comme Administrateur système (le mot de passe
par défaut défini en usine est administ).

b) Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

c) À l'invite shell ($), entrer su pour se connecter en tant que superutilisateur,
appuyer sur Entrée, puis à l'invite suivante entrer le mot de passe
correspondant (root) et appuyer sur Entrée.

Le mot de passe superutilisateur par défaut est disponible auprès du Centre
d'Assistance Xerox.

d) À l'invite root (#), entrerifconfig -a (en laissant un espace avant -a) et appuyer
sur Entrée.
Si la carte réseau fonctionne, l'affichage indique UP, conjointement avec
l'adresse IP de l'imprimante.

e) À l'invite root (#), entrer exit et appuyer sur Entrée.

f) À l'invite shell ($), entrer exit et appuyer sur Entrée.
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Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante
1. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles. Sélectionner

l'onglet NetWare.

REMARQUE

Si l'onglet NetWare est estompé, sélectionner Gestionnaire de licences dans le
menu Configuration et vérifier que la licence pour la Passerelle Novell NetWare
est présente et installée. Pour des instructions détaillées, consulter la procédure
Vérification des options installées avec le gestionnaire de licences, décrite dans
la section Étapes de configuration requises du présent guide. Si la licence n'est
pas présente, contacter Xerox.

2. L'onglet NetWare indique les chemins NetWare et les types de trames pris en
charge. Le paramètre de détection par défaut est Configuration auto, mais des
modifications peuvent être appliquées manuellement.

a) Vérifier que les valeurs de Frame Type et de Novell Net Number correspondent
aux paramètres du réseau.

b) Pour modifier manuellement les informations affichées, cliquer sur le bouton
Configuration, sélectionner Configuration manuelle et cliquer sur OK.

c) Lorsque le message d'avertissement s'affiche, cliquer sur OK.

d) Sélectionner la ligne du paramètre à modifier, puis cliquer avec le bouton droit
de la souris.

e) Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionner Caractéristiques, Ajouter
ou Supprimer pour faire apparaître une boîte de dialogue permettant
d'effectuer les changements désirés.

3. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles. Sélectionner
l'onglet Serveur de files (QServer).

REMARQUE

Dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre QServer, vérifier que la case Activer
Netware est cochée (activée). Le Mode du système doit aussi être affiché en haut
à gauche de la fenêtre. Si le mode affiché ne correspond pas au système, cliquer
sur le bouton Configuration, sélectionner le mode correct, puis cliquer sur OK.

4. Noter que la fenêtre QServer comporte deux sections pour configurer la connexion
de l'imprimante au serveur NetWare. La partie supérieure est utilisée pour
configurer les connexions NDS, tandis que la partie inférieure sert à configurer
les connexions Bindery. Afin de réussir l'établissement de la communication avec
le serveur Novell, la configuration de la connexion vers le serveur doit être affichée
dans le tableau Bindery.
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5. Pour visualiser d'autres propriétés d'une configuration de connexion existante,
dans la partie Bindery, cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne de
sélection horizontale et sélectionner Caractéristiques dans le menu contextuel.

REMARQUE

Pour réaliser une connexion Bindery avec succès, il est nécessaire de disposer d'un
nom de serveur de fichiers, d'un nom et d'un mot de passe de serveur d'impression,
ainsi que d'un intervalle d'interrogation de file.

6. Si la configuration de connexion ne figure pas dans le tableau Bindery, il est alors
nécessaire de définir une nouvelle configuration de connexion pour le serveur
Novell. .

a) Cliquer sur le bouton Nouveau situé dans l'angle inférieur droit de la fenêtre
et sélectionner Nouveau à partir du menu contextuel.

b) Suivre les instructions de configuration fournies dans la section Configuration
du serveur QServer pour le système considéré, décrites dans la procédure
NetWare (NDS et Bindery) de la section Menu de sélection du système
d'exploitation réseau (NOS) du présent guide.

Vérifier les paramètres de communication du poste de travail
1. Pour les postes de travail sous Windows 2000, 2003 et XP, vérifier que le protocole

et le service corrects sont installés.

a) Vérifier que NW Link/IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol est
installé sur le poste de travail. Sur le bureau Windows 2000, cliquer avec le
bouton droit de la souris sur l'icône Favoris réseau et sélectionner Propriétés.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Réseau local, puis
sélectionner Propriétés. Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer >
Panneau de configuration, puis faire un double-clic sur Connexions réseau.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Réseau local, puis
sélectionner Propriétés.

b) Vérifier que le protocole a été chargé. Si ce n'est pas le cas, cliquer sur le bouton
Installer, puis sélectionner Protocole comme type de composant réseau à
installer.

c) Cliquer sur le bouton Ajouter puis sélectionner NW Link/IPX/SPX/NetBIOS
Compatible Transport Protocol.

d) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur
de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

e) Vérifier que le Service Client pour NetWare est installé sur le poste de travail.
Sur le bureau Windows 2000, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône
Favoris réseau et sélectionner Propriétés. Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés. Sur le bureau
Windows XP, cliquer sur Démarrer  > Panneau de configuration, puis faire un
double-clic sur Connexions réseau. Cliquer avec le bouton droit de la souris
sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.
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f) Si le service client n'est pas chargé, cliquer sur le bouton Installer, puis
sélectionner Client comme type de composant réseau à installer.

g) Cliquer sur le bouton Ajouter et sélectionner Service Client pour NetWare.

h) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur
de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

2. Pour tous les postes de travail, vérifier que le pilote utilise le port réseau correct
pour l'impression.

a) À partir du bureau Windows, sélectionner Démarrer > Paramètres >
Imprimantes ( Démarrer > Imprimantes et télécopieurs sous Windows XP),
puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et
sélectionner Propriétés.

REMARQUE

Si l'icône de l'imprimante est manquante, il est nécessaire d'installer ou de
réinstaller le pilote.

b) Sélectionner l'onglet Ports (2000/2003/XP) et vérifier que le port réseau utilisé
pour l'impression comporte le nom du serveur primaire de fichiers et de la file
d'impression. Si le nom du serveur primaire (de fichiers) ne correspond pas
avec le nom indiqué dans le tableau Bindery de la fenêtre QServer de
l'imprimante, l'impression est envoyée vers le mauvais serveur sur le réseau.
Sélectionner le port correct à partir de la liste, ou utiliser le bouton Ajouter un
port afin de créer un nouveau Port réseau.

c) À partir de l'onglet Général du pilote, envoyer une Page test vers l'imprimante
pour vérifier s'il est possible d'imprimer.

3. Pour tous les postes de travail, vérifier que le langage PDL utilisé par le pilote est
pris en charge par l'imprimante.

a) Pour vérifier le langage PDL utilisé par le pilote, imprimer un test vers un fichier.
Ouvrir et visualiser le test au moyen d'un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
Le langage PDL utilisé par le pilote est affiché dans les premières lignes du
test.

b) Déterminer ensuite les langages PDL pris en charge par l'imprimante, au moyen
de la procédure Vérification des options installées avec le gestionnaire de
licences, décrite dans la section Étapes de configuration requises du présent
guide,

c) Le langage PDL utilisé par le pilote et le langage PDL pris en charge par
l'imprimante doivent concorder afin de permettre une impression correcte. Si
les langages PDL ne concordent pas, installer un pilote compatible avec les
options de licence PDL de l'imprimante, ou acquérir et installer sur l'imprimante
une licence PDL compatible avec les pilotes du poste de travail.
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Effectuer les tâches suivantes sur le serveur primaire (de fichiers)

Effectuer les tâches de résolution des incidents supplémentaires suivantes sur le
serveur primaire (de fichiers).

• Vérifier la connexion de l'imprimante au moyen de PCONSOLE

• Dans le cas où l'imprimante ne se connecte pas, vérifier si elle est connectée à
un autre serveur

• Vérifier l'existence d'un fichier de configuration pour l'imprimante

• Si le fichier de configuration de l'imprimante existe et qu'il est correctement
nommé, vérifier le serveur d'imprimante et les noms de files.

• Modification du fichier de configuration de l'imprimante

• Vérifier si l'imprimante est connectée au réseau

• Vérifier si un nombre insuffisant de licences Novell empêche l'imprimante de se
connecter

• Possibilité d'incident au niveau du serveur

Vérifier la connexion de l'imprimante au moyen de PCONSOLE

1. À partir du poste de travail connecté au réseau, se connecter au serveur primaire
(avec des privilèges Administrateur système).

REMARQUE

Alors que l'utilisation de PCONSOLE, dont la description figure ci-dessous, ne
requiert pas de privilèges Administrateur système, pour effectuer des modifications
ou changer le fichier de configuration de l'imprimante sur le serveur, il est
néanmoins nécessaire de se connecter en tant qu'Administrateur système.

2. Vérifier qu'un lecteur est mappé sur le volume SYS. Il s'agit du volume qui contient
les répertoires LOGIN et PUBLIC.

3. À l'invite de commande, accéder au répertoire PUBLIC si cela n'est pas encore le
cas, en saisissant la commande cd public et appuyer sur la touche Entrée.

4. À l'invite PUBLIC, saisir pconsole et appuyer sur la touche Entrée.

5. Lorsque l'écran PCONSOLE est affiché, visualiser les informations affichées en
haut de l'écran afin de vérifier que la connexion est effectuée vers le serveur
primaire de fichiers correct. Si c'est le cas, le nom du serveur doit correspondre
avec le nom de Serveur de fichiers indiqué dans le tableau Bindery de la fenêtre
QServer de l'imprimante.

REMARQUE

Si la connexion n'est pas effectuée vers le serveur de fichiers correct, la vérification
de la connexion Imprimante ne se fera pas à l'emplacement souhaité.

6. Dans les Options disponibles, mettre en surbrillance les Informations de file
d'impression, puis appuyer sur Entrée.
Les Files d'impression sont affichées dans une liste.
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7. Sélectionner le nom de la File d'impression de l'imprimante à partir de la liste et
appuyer sur la touche Entrée.

8. Dans la rubrique Informations file d'impression, mettre en surbrillance Serveurs
actuellement attachés et appuyer sur Entrée.
Si un serveur d'impression est affiché, cela signifie que l'imprimante est
correctement connectée au réseau. Dans le cas contraire, l'imprimante ne s'est
pas connectée au réseau correctement. Vérifier si l'imprimante s'est connectée
à un autre serveur, ou redémarrer l'imprimante pour vérifier si elle se connecte
correctement à ce serveur de fichiers.

9. Appuyer sur la touche Échap autant de fois que nécessaire pour quitter les menus
et les écrans affichés, jusqu'à ce que l'invite Exit Pconsole s'affiche. Mettre Yes
en surbrillance et appuyer sur la touche Entrée.

Dans le cas où l'imprimante ne se connecte pas, vérifier si elle est
connectée à un autre serveur

1. Pour rechercher les serveurs de fichiers présents sur le réseau, à l'invite PUBLIC,
saisir slist et appuyer sur la touche Entrée.

2. S'il est possible qu'un autre serveur de fichiers contienne le fichier de configuration
de l'imprimante (avec les noms de file d'impression et de serveur d'impression),
se connecter à ce serveur. Pour se connecter à l'un des serveurs affichés, saisir
login (le nom du serveur)\(l'identificateur de connexion utilisé) et appuyer sur la
touche Entrée.

REMARQUE

Laisser un espace entre l'identificateur et le nom du serveur.

3. Vérifier la connexion de l'imprimante au moyen de PCONSOLE, comme indiqué
précédemment.

Vérifier l'existence d'un fichier de configuration pour l'imprimante

1. Sur le serveur primaire de fichiers connu, après s'être connecté au serveur, vérifier
qu'un lecteur est mappé sur le volume SYS contenant les répertoires LOGIN et
PUBLIC.

2. Le fichier de configuration de l'imprimante doit être situé sur le serveur
d'impression, en utilisant une structure de répertoire du type suivant :
SYS/LOGIN/XEROX. Atteindre le répertoire XEROX (en saisissant cd (répertoire),
puis en appuyant sur Entrée) et vérifier l'existence du fichier de configuration de
l'imprimante (en saisissant dir).

Si un fichier de configuration d'imprimante existe pour l'imprimante considérée, un
fichier dont le nom est du type x(plus les 6 derniers chiffres de l'adresse NIC(MAC)
de l'imprimante doit apparaître. Si ce fichier est manquant, il est nécessaire de le
créer, sans quoi l'imprimante ne pourrait pas communiquer sur le réseau Novell.
Consulter la documentation Novell décrivant la procédure à suivre pour créer ce type
de fichier. Pour modifier un fichier existant, consulter la section Modifier le fichier
de configuration de l'imprimante ci-dessous.
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Si le fichier de configuration de l'imprimante existe et qu'il est
correctement nommé, vérifier le serveur d'imprimante et les noms
de files.

1. Atteindre le répertoire PUBLIC (si ce n'est pas déjà le cas) en saisissant cd public
Entrée, puis saisir pconsole et appuyer de nouveau sur Entrée.

2. Dans PCONSOLE, sélectionner Informations de file d'impression à partir de
l'écran Options disponibles.

3. Dans la liste des Files d'impression affichées, rechercher la file de l'imprimante
et noter son nom (RHINO2_Q, par exemple).

4. Dans l'écran Options disponibles, sélectionner Informations serveur d'impression.

5. Dans la liste des Serveurs d'impression affichés, rechercher le serveur
correspondant à l'imprimante et noter son nom (RHINO2_PS, par exemple).

6. Appuyer sur la touche Échap autant de fois que nécessaire pour quitter les menus
et les écrans affichés, jusqu'à ce que l'invite Exit Pconsole s'affiche. Mettre Yes
en surbrillance et appuyer sur la touche Entrée.

Modification du fichier de configuration de l'imprimante
Cette procédure requiert des privilèges d'Administrateur système.
1. Changer de répertoire (cd login, cd xerox) pour afficher l'invite LOGIN\XEROX, puis

saisir EDIT x(plus les 6 derniers chiffres de l'adresse NIC (MAC) de l'imprimante)
et appuyer sur Entrée.

2. L'écran doit alors afficher une chaîne de texte semblable à celle qui suit :
PQA1_312:FHINO2_Q:RHINO2_PS:Parallel::

3. Le premier élément de ce fichier est le nom du serveur primaire (dans cet exemple
PQA1_312) qui, s'il est correct, doit correspondre au nom de serveur de fichiers
affiché dans le tableau Bindery de la fenêtre QServer de l'imprimante. L'élément
suivant est le Nom de file (FHINO2_Q) qui doit correspondre à la file (RHINO2_Q)
affichée préalablement dans PCONSOLE.

REMARQUE

Le présent exemple (FHINO2_Q) utilise volontairement une entrée incorrecte.

4. L'entrée suivante est le Serveur d'impression (RHINO2_PS) qui devrait (c'est le
cas dans cet exemple) correspondre au Serveur d'impression préalablement
affiché dans PCONSOLE.

5. La dernière entrée :Parallel:: apparaît dans tous les fichiers corrects de
configuration d'imprimante. Remarquer l'existence d'un point avant Parallel et
de deux points après. Si l'entrée ne correspond pas exactement à cela, le fichier
doit alors être recréé.

6. Pour corriger une entrée de File d'impression incorrecte, saisir RHINO2_Q au lieu
de FHINO2_Q.

7. Dans le menu Fichier, sélectionner Nouveau et appuyer sur Entrée.

8. À l'invite d'enregistrement du fichier chargé, sélectionner Oui et appuyer sur
Entrée.
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9. Après avoir effectué une modification du fichier de configuration de l'imprimante
sur le serveur primaire de fichiers (auquel l'imprimante se réfère lors de la
connexion au réseau), redémarrer l'imprimante afin de lui permettre de se
reconnecter au réseau Novell. Attendre deux à trois minutes pendant que
l'imprimante se connecte.

Vérifier si l'imprimante est connectée au réseau

Au moyen de USERLIST : à l'invite PUBLIC (cd public), saisir userlist et appuyer sur
la touche Entrée. Dans le cas où l'imprimante est correctement connectée au réseau,
son nom de serveur d'impression (RHINO2_PS, par exemple) doit être affiché dans
la liste, ainsi que la durée de connexion.

REMARQUE
Étant donné que l'imprimante se connecte au serveur comme Utilisateur, le nombre
maximum de licences d'utilisateur Novell ne doit PAS être dépassé, sinon la connexion
de l'imprimante échouerait.

Au moyen de PCONSOLE : se reporter à la procédure décrite ci-dessus, dans la section
Vérifier la connexion de l'imprimante au moyen de PCONSOLE.

Vérifier si un nombre insuffisant de licences Novell empêche
l'imprimante de se connecter

Au niveau de la console du serveur, en exécutant monitor.nlm, saisir version pour
afficher le nombre de licences utilisateur installées. Par comparaison, le nombre total
de licences utilisées est affiché dans l'écran Moniteur de la fenêtre nommée
Informations pour le serveur.

Possibilité d'incident au niveau du serveur

Si toutes les procédures de résolution d'incidents ont été entreprises et que
l'imprimante ne parvient toujours pas à se connecter au réseau correctement, le
problème peut venir du serveur. Dans ce cas, il est recommandé de supprimer le
fichier actuel de configuration de l'imprimante et toutes les entrées associées de
serveur, puis de créer un nouveau fichier de configuration et d'installer un serveur
d'impression (créer une file, créer un serveur d'impression, définir une imprimante),
comme indiqué dans la documentation Novell.

Résolution des incidents NetWare NDS
Utiliser la liste de contrôle suivante pour résoudre les incidents de communication
réseau. Pour vérifier les paramètres de l'imprimante, il est nécessaire de se connecter
comme Administrateur système, en utilisant un mot de passe tel que administ (valeur
par défaut définie en usine)

Vérifier le support et les cartes d'interface réseau
1. Vérifier que l'imprimante est sous tension.

2. S'assurer que le câblage de l'imprimante et du poste de travail pour communiquer
sur le réseau sont corrects. Utiliser un câble à paires torsadées non blindées de
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catégorie 5 (sans recouvrement) pour les communications de type 10 BaseT /
100 BaseTX.

3. S'assurer que le câble au niveau du poste de travail ainsi que sur l'imprimante
est correctement branché à la carte réseau. Vérifier que le témoin de liaison,
normalement un voyant DEL vert, est allumé. Généralement, mais pas
systématiquement, un voyant orange situé sur la carte réseau clignote pour
indiquer l'existence de trafic sur le réseau. Si aucun de ces voyants n'est allumé,
cela signifie la présence d'un problème soit au niveau de la carte réseau, soit au
niveau du branchement réseau, ou encore un problème au niveau du câble.

REMARQUE

La carte réseau de l'imprimante se trouve derrière un panneau d'accès situé sur
le côté gauche de la station d'impression. Pour plus d'informations concernant
l'emplacement de la carte réseau, consulter les procédures Raccordement du
câble et Réglage de la vitesse de la carte réseau décrites dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide. Le panneau étant sécurisé au moyen
d'un verrou, en cas de difficulté pour accéder à la carte réseau, effectuer la
procédure ci-après.

4. Vérifier le fonctionnement de la carte réseau de l'imprimante par des moyens
logiciels en exécutant les étapes suivantes :

a) Se connecter au système comme Administrateur système (le mot de passe
par défaut défini en usine est administ).

b) Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

c) À l'invite shell ($), entrer su pour se connecter en tant que superutilisateur,
appuyer sur Entrée, puis à l'invite suivante entrer le mot de passe
correspondant (root) et appuyer sur Entrée.

Le mot de passe superutilisateur par défaut est disponible auprès du Centre
d'Assistance Xerox.

d) À l'invite root (#), entrerifconfig -a (en laissant un espace avant -a) et appuyer
sur Entrée.
Si la carte réseau fonctionne, l'affichage indique UP, conjointement avec
l'adresse IP de l'imprimante.

e) À l'invite root (#), entrer exit et appuyer sur Entrée.

f) À l'invite shell ($), entrer exit et appuyer sur Entrée.
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Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante
1. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles. Sélectionner

l'onglet NetWare.

REMARQUE

Si l'onglet NetWare est estompé, sélectionner Gestionnaire de licences dans le
menu Configuration et vérifier que la licence pour la Passerelle Novell NetWare
est présente et installée. Pour des instructions détaillées, consulter la procédure
Vérification des options installées avec le gestionnaire de licences, décrite dans
la section Étapes de configuration requises du présent guide. Si la licence n'est
pas présente, contacter Xerox.

2. L'onglet NetWare indique les chemins NetWare et les types de trames pris en
charge. Le paramètre de détection par défaut est Configuration auto, mais des
modifications peuvent être appliquées manuellement.

a) Vérifier que les valeurs de Frame Type et de Novell Net Number correspondent
aux paramètres du réseau.

b) Pour modifier manuellement les informations affichées, cliquer sur le bouton
Configuration, sélectionner Configuration manuelle et cliquer sur OK.

c) Lorsque le message d'avertissement s'affiche, cliquer sur OK.

d) Sélectionner la ligne du paramètre à modifier, puis cliquer avec le bouton droit
de la souris.

e) Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionner Caractéristiques, Ajouter
ou Supprimer pour faire apparaître une boîte de dialogue permettant
d'effectuer les changements désirés.

3. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles. Sélectionner
l'onglet Serveur de files (QServer).

REMARQUE

Dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre QServer, vérifier que la case Activer
Netware est cochée (activée). Le Mode du système doit aussi être affiché en haut
à gauche de la fenêtre. Si le mode affiché ne correspond pas au système, cliquer
sur le bouton Configuration, sélectionner le mode correct, puis cliquer sur OK.

4. Noter que la fenêtre QServer comporte deux sections pour configurer la connexion
de l'imprimante au serveur NetWare. La partie supérieure est utilisée pour
configurer les connexions NDS, tandis que la partie inférieure sert à configurer
les connexions Bindery. Afin de réussir l'établissement de la communication avec
le serveur Novell, la configuration de la connexion vers le serveur doit être affichée
dans le tableau NDS.
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5. Pour visualiser d'autres propriétés d'une configuration de connexion existante,
dans la partie NDS, cliquer avec le bouton droit de la souris sur une ligne
horizontale et sélectionner Caractéristiques dans le menu contextuel.

REMARQUE

Pour réaliser une connexion NDS avec succès, il est nécessaire de disposer d'un
nom d'arbre, d'un nom de contexte, d'un nom et d'un mot de passe de serveur
d'impression, ainsi que d'un intervalle d'interrogation de file.

6. Si la configuration de connexion ne figure pas dans le tableau NDS, il est alors
nécessaire de définir une nouvelle configuration de connexion pour le serveur
Novell.

a) Cliquer sur le bouton Nouveau situé dans l'angle inférieur droit de la fenêtre
et sélectionner Nouveau à partir du menu contextuel.

b) Suivre les instructions de configuration fournies dans la section Configuration
du serveur QServer pour le système considéré, décrites dans la procédure
NetWare (NDS et Bindery) de la section Menu de sélection du système
d'exploitation réseau (NOS) du présent guide.

Vérifier les paramètres de communication du poste de travail
1. Pour les postes de travail sous Windows 2000, 2003 et XP, vérifier que le protocole

et le service corrects sont installés.

a) Vérifier que NW Link/IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol est
installé sur le poste de travail. Sur le bureau Windows 2000, cliquer avec le
bouton droit de la souris sur l'icône Favoris réseau et sélectionner Propriétés.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Réseau local, puis
sélectionner Propriétés. Sur le bureau Windows XP, cliquer sur Démarrer >
Panneau de configuration, puis faire un double-clic sur Connexions réseau.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Réseau local, puis
sélectionner Propriétés.

b) Vérifier que le protocole a été chargé. Si ce n'est pas le cas, cliquer sur le bouton
Installer, puis sélectionner Protocole comme type de composant réseau à
installer.

c) Cliquer sur le bouton Ajouter puis sélectionner NW Link/IPX/SPX/NetBIOS
Compatible Transport Protocol.

d) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur
de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

e) Vérifier que le Service Client pour NetWare est installé sur le poste de travail.
Sur le bureau Windows 2000, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône
Favoris réseau et sélectionner Propriétés. Cliquer avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés. Sur le bureau
Windows XP, cliquer sur Démarrer  > Panneau de configuration, puis faire un
double-clic sur Connexions réseau. Cliquer avec le bouton droit de la souris
sur l'icône de Réseau local, puis sélectionner Propriétés.
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f) Si le service client n'est pas chargé, cliquer sur le bouton Installer, puis
sélectionner Client comme type de composant réseau à installer.

g) Cliquer sur le bouton Ajouter et sélectionner Service Client pour NetWare.

h) Introduire le disque d'installation du système d'exploitation dans le lecteur
de disque, puis cliquer sur Disque fourni et suivre les instructions affichées.

2. Pour tous les postes de travail, vérifier que le pilote utilise le port réseau correct
pour l'impression.

a) À partir du bureau Windows, sélectionner Démarrer > Paramètres >
Imprimantes ( Démarrer > Imprimantes et télécopieurs sous Windows XP),
puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et
sélectionner Propriétés.

REMARQUE

Si l'icône de l'imprimante est manquante, il est nécessaire d'installer ou de
réinstaller le pilote.

b) Sélectionner l'onglet Ports (2000/2003/XP) et vérifier que le port réseau utilisé
pour l'impression comporte le nom du serveur primaire de fichiers et de la file
d'impression. Si le nom du serveur primaire (de fichiers) ne correspond pas
avec le nom indiqué dans le tableau Bindery de la fenêtre QServer de
l'imprimante, l'impression est envoyée vers le mauvais serveur sur le réseau.
Sélectionner le port correct à partir de la liste, ou utiliser le bouton Ajouter un
port afin de créer un nouveau Port réseau.

c) À partir de l'onglet Général du pilote, envoyer une Page test vers l'imprimante
pour vérifier s'il est possible d'imprimer.

3. Pour tous les postes de travail, vérifier que le langage PDL utilisé par le pilote est
pris en charge par l'imprimante.

a) Pour vérifier le langage PDL utilisé par le pilote, imprimer un test vers un fichier.
Ouvrir et visualiser le test au moyen d'un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.
Le langage PDL utilisé par le pilote est affiché dans les premières lignes du
test.

b) Déterminer ensuite les langages PDL pris en charge par l'imprimante, au moyen
de la procédure Vérification des options installées avec le gestionnaire de
licences, décrite dans la section Étapes de configuration requises du présent
guide,

c) Le langage PDL utilisé par le pilote et le langage PDL pris en charge par
l'imprimante doivent concorder afin de permettre une impression correcte. Si
les langages PDL ne concordent pas, installer un pilote compatible avec les
options de licence PDL de l'imprimante, ou acquérir et installer sur l'imprimante
une licence PDL compatible avec les pilotes du poste de travail.
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Effectuer les tâches suivantes sur le serveur

Effectuer les tâches de résolution des incidents supplémentaires suivantes sur le
serveur.

• Vérifier la connexion de l'imprimante au moyen de PCONSOLE

• Vérifier la connexion de l'imprimante au moyen de NLIST USER

• Vérifier si un manque de licences Novell disponibles empêche l'imprimante de se
connecter

• Possibilité d'incident au niveau du serveur

Vérifier la connexion de l'imprimante au moyen de PCONSOLE

1. Se connecter au serveur Novell comme Administrateur système en utilisant un
poste de travail exécutant les services Novell Client (tels que IntranetWare Client
pour Windows NT ou Novell Client 32).

2. Vérifier le contexte affiché à l'écran afin de s'assurer que le contexte actuel est
identique au contexte du serveur de fichiers utilisé pour configurer le serveur
d'impression et la file d'impression.

REMARQUE

Au besoin, pour changer le contexte, saisir la commande cx suivie du nom de
contexte correct, en laissant un espace, puis appuyer sur Entrée.

3. À l'invite du lecteur (si le chemin de recherche est défini sur le répertoire PUBLIC)
ou bien en utilisant la commande cd public Entrée, saisir pconsole, puis appuyer
sur la touche Entrée.

4. Dans la fenêtre Options disponibles de PCONSOLE, sélectionner Files d'impression
et appuyer sur Entrée.

5. Dans la fenêtre Files d'impression, sélectionner la file de l'imprimante et appuyer
sur Entrée.

6. Dans la fenêtre Informations file d'impression, faire défiler jusqu'à Serveurs
d'impression attachés et appuyer sur Entrée.

7. Si l'imprimante s'est correctement connectée au serveur, la fenêtre Serveurs
d'impression alimentant les files d'impression doit afficher le nom du serveur
d'impression de l'imprimante. Si aucune information n'est affichée, cela signifie
que l'imprimante ne s'est pas connectée correctement. Consulter la documentation
Novell et suivre les instructions pour définir un serveur d'impression, une file
d'impression et une imprimante au moyen de NWADMIN ou de PCONSOLE. Lors
de cette procédure, changer le nom du serveur d'impression s'il est incorrect,
enregistrer le changement, puis redémarrer l'imprimante afin qu'elle se reconnecte
au réseau.

8. Appuyer sur la touche Échap pour quitter PCONSOLE.
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Vérifier la connexion de l'imprimante au moyen de NLIST USER

À l'invite PUBLIC (cd public), saisir nlist user et appuyer sur la touche Entrée. Dans le
cas où l'imprimante est correctement connectée au réseau, son nom de serveur
d'impression doit être affiché dans la liste, ainsi que la durée de connexion.

REMARQUE
Si l'affichage n'est pas réactualisé fréquemment, ou si l'imprimante est restée en
marche pendant une longue période, NLIST peut afficher des informations non
valables. Cependant NLIST peut être utilisé comme témoin, en arrêtant puis en
redémarrant l'imprimante, pour vérifier si le chronométrage de la connexion se met
à jour dans NLIST. Si c'est le cas, cela signifie que l'imprimante est connectée au
réseau.

Vérifier si un manque de licences Novell disponibles empêche
l'imprimante de se connecter

Au niveau de la console du serveur, en exécutant monitor.nlm, saisir version pour
afficher le nombre de licences utilisateur installées. Par comparaison, le nombre total
de licences utilisées est affiché dans la fenêtre Informations générales, dans NetWare
4.x Console Monitor.

Possibilité d'incident au niveau du serveur

Si toutes les procédures de résolution d'incidents ont été entreprises et que
l'imprimante ne parvient toujours pas à se connecter au réseau correctement, le
problème peut venir du serveur. Dans ce cas, il est recommandé de supprimer le
serveur d'impression, la file d'impression et les objets d'impression actuels et de les
redéfinir dans le contexte (arbre NDS) approprié au moyen de NetWare Administrator,
NetAdmin, ou PCONSOLE.

Résolution des incidents AppleTalk
Utiliser la liste de contrôle suivante pour résoudre les incidents de communication
réseau. Pour vérifier les paramètres de l'imprimante, il est nécessaire de se connecter
comme Administrateur système, en utilisant un mot de passe tel que administ (valeur
par défaut définie en usine)

Vérifier le support et les cartes d'interface réseau
1. Vérifier que l'imprimante est sous tension.

2. S'assurer que le câblage de l'imprimante et du poste de travail pour communiquer
sur le réseau sont corrects. Utiliser un câble à paires torsadées non blindées de
catégorie 5 (sans recouvrement) pour les communications de type 10 BaseT /
100 BaseTX.

3. S'assurer que le câble au niveau du poste de travail ainsi que sur l'imprimante
est correctement branché à la carte réseau. Vérifier que le témoin de liaison,
normalement un voyant DEL vert, est allumé. Généralement, mais pas
systématiquement, un voyant orange situé sur la carte réseau clignote pour
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indiquer l'existence de trafic sur le réseau. Si aucun de ces voyants n'est allumé,
cela signifie la présence d'un problème soit au niveau de la carte réseau, soit au
niveau du branchement réseau, ou encore un problème au niveau du câble.

REMARQUE

La carte réseau de l'imprimante se trouve derrière un panneau d'accès situé sur
le côté gauche de la station d'impression. Pour plus d'informations concernant
l'emplacement de la carte réseau, consulter les procédures Raccordement du
câble et Réglage de la vitesse de la carte réseau décrites dans la section Étapes
de configuration requises du présent guide. Le panneau étant sécurisé au moyen
d'un verrou, en cas de difficulté pour accéder à la carte réseau, effectuer la
procédure ci-après.

4. Vérifier le fonctionnement de la carte réseau de l'imprimante par des moyens
logiciels en exécutant les étapes suivantes :

a) Se connecter au système comme Administrateur système (le mot de passe
par défaut défini en usine est administ).

b) Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

c) À l'invite shell ($), entrer su pour se connecter en tant que superutilisateur,
appuyer sur Entrée, puis à l'invite suivante entrer le mot de passe
correspondant (root) et appuyer sur Entrée.

Le mot de passe superutilisateur par défaut est disponible auprès du Centre
d'Assistance Xerox.

d) À l'invite root (#), entrerifconfig -a (en laissant un espace avant -a) et appuyer
sur Entrée.
Si la carte réseau fonctionne, l'affichage indique UP, conjointement avec
l'adresse IP de l'imprimante.

e) À l'invite root (#), entrer exit et appuyer sur Entrée.

f) À l'invite shell ($), entrer exit et appuyer sur Entrée.

Vérifier les paramètres de communication de l'imprimante
1. Dans le menu Configuration du système, sélectionner Passerelles.

a) Sélectionner l'onglet AppleTalk. Vérifier que le Type de phase est correctement
défini pour le réseau.

Le Type de phase est défini par défaut sur la valeur 2. Cela correspond à un réseau
multi-zone de 256 postes de travail par zone. La valeur 1, sélectionnable à l'aide
de la flèche, correspond à un réseau simple limité à 256 postes de travail.

REMARQUE

Si les options AppleTalk ne sont pas disponibles, sélectionner Gestionnaires de
licences dans le menu Configuration et vérifier que la licence AppleTalk est
présente et activée. Les instructions complètes se trouvent dans la procédure
Vérification des options installées à l'aide du gestionnaire de licences dans la
section Étapes de configuration requises du présent guide.
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2. Toujours sous l'onglet AppleTalk, vérifier que le Nom de zone est défini par défaut
sur la valeur étoile (*). Ce paramètre permet au routeur le plus proche d'affecter
l'imprimante à une zone.

3. Remarque : Noter aussi le nom d'imprimante AppleTalk, figurant dans Sélecteur
sur les postes de travail Macintosh OS 9.x ou dans la Liste d'impression pour les
postes de travail Macintosh OS X.

Pour les systèmes sur lesquels la licence du module de productivité n'est pas
activée, ce nom est le même que celui de la file d'impression interne unique de
l'imprimante (XRX suivi de l'adresse MAC, ou le nom d'hôte IP suivi des lettres
VP). Pour les systèmes sur lesquels la licence du module de productivité est activée
et comportant des files d'impression internes multiples, utiliser le Gestionnaire
de files pour visualiser ou modifier le nom de file (nom d'imprimante AppleTalk).
Consulter la procédure Utilisation du gestionnaire de files, décrite dans la section
Menu de sélection du système d'exploitation réseau (NOS) du présent guide.

4. Dans le menu Configuration, sélectionner Gestionnaire de licences.

a) Rechercher une ligne horizontale de sélection indiquant la présence d'une
licence PostScript. Le langage de description de page PostScript est requis pour
la prise en charge de l'impression avec AppleTalk.

b) Si aucune ligne de sélection PostScript n'est affichée à l'écran, contacter Xerox.

c) Si une ligne de sélection PostScript est affichée, cliquer avec le bouton droit
de la souris sur la ligne, puis sélectionner Caractéristiques.

d) Vérifier que les cases d'option Activer (sous Licence) et Activer (sous Fonctions)
sont toutes deux sélectionnées.

e) Une zone Numéro de licence doit aussi afficher une longue chaîne de caractères
(alphanumériques) correspondant à une licence PostScript valide.

Sur le poste de travail Macintosh

Vérifier que l'imprimante est visible dans Sélecteur pour les postes de travail
Macintosh OS 9.x, ou dans la Liste d'impression pour les postes de travail Macintosh
OS X. Dans la cas contraire, installer le pilote et les fichiers PPD, comme indiqué dans
la procédure d'impression AppleTalk, décrite dans la section Installation du pilote
d'impression du présent guide.

REMARQUE
Étant donné que les poste de travail fonctionnant sous OS X peuvent communiquer
avec l'imprimante par le protocole TCP/IP (LPR), en cas de problèmes avec cette
méthode d'impression, exécuter les étapes de Vérification des paramètres de
communication au niveau de l'imprimante, décrite dans la procédure Résolution des
incidents TCP/IP du présent guide.
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Exécution d'un démarrage pour
réparation automatique (vérification du
système de fichiers - FSCK)
Quand exécuter une réparation automatique ou une vérification du système de
fichiers ?

• À chaque fois que le système s'arrête soudainement ou de manière incorrecte.
• Lorsque, au cours du démarrage, le message suivant est affiché : Saisir Ctrl -d

pour continuer le démarrage normalement (ou fournir le mot de passe
superutilisateur pour exécuter la maintenance du système).

• Lorsque le logiciel se comporte de manière inhabituelle.

Comment exécuter une réparation automatique ou une
vérification du système de fichiers
1. Mettre le système hors tension.

2. Mettre le système sous tension. Après quelques secondes, un écran bleu GNU
GRUB avec plusieurs menus de sélection s'affiche.

3. Utiliser les touches fléchées pour sélectionner Auto-repair boot (démarrage pour
réparation auto). La sélection doit être effectuée dans les 10 secondes ou le
système procède à un démarrage normal, FreeFlow Print Server (par défaut).
Au terme d'environ deux minutes, le redémarrage pour réparation automatique
est effectué, les 5 phases correspondantes sont terminées et le système redémarre.

4. Si le problème persiste, répéter ces étapes une deuxième fois. Si cela ne suffit pas
à résoudre les problèmes, contacter Xerox pour une aide supplémentaire.

Reprise à la suite d'un blocage système
(absence de réponse de l'interface)
Les étapes suivantes permettent de récupérer un système qui ne répond plus.

Si le curseur peut encore se déplacer
1. Essayer d'arrêter le système en choisissant l'option Arrêt du menu Système.

L'option Arrêt est la méthode préférentielle pour arrêter le système, car elle permet
de terminer les travaux d'impression ou de numérisation en cours avant d'arrêter
le système.

2. Après l'arrêt, redémarrer le système en basculant sur la position "marche" (marquée
I) l'interrupteur marche/arrêt, situé à droite sur la face avant de la station
d'impression (à droite du moniteur système).
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Arrêt à partir d'une fenêtre de terminal
1. Se connecter au système en tant qu'Administrateur système.

2. Dans le menu Système, sélectionner la fenêtre de terminal UNIX.

• Si le curseur ne peut pas se déplacer sur l'écran, appuyer simultanément sur
les touches Alt et S.

• Si le menu Système s'affiche, appuyer simultanément sur les touches Alt et
U.

3. À l'invite shell ($), entrer su pour se connecter en tant que superutilisateur, appuyer
sur Entrée, puis à l'invite suivante entrer le mot de passe correspondant* (root)
et appuyer sur Entrée.

REMARQUE

Le mot de passe superutilisateur par défaut est disponible auprès du Centre
d'Assistance Xerox.

4. Si la connexion réussit, le message # s'affiche.

5. Saisir sync;sync;poweroff et appuyer sur la touche Entrée.

REMARQUE

Pour annuler les erreurs de saisie, appuyer simultanément sur les touches Ctrl et
U.

6. Après l'arrêt, redémarrer le système en basculant sur la position "marche" (marquée
I) l'interrupteur marche/arrêt, situé à droite sur la face avant de la station
d'impression (à droite du moniteur système).

S'il est impossible d'accéder au menu Système

Tenter d'arrêter le système au moyen de l'interrupteur marche/arrêt comme suit :

1. Appuyer brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt vers la position arrêt (marquée
O), puis le relâcher. L'interrupteur marche/arrêt est situé à droite sur la face avant
de la station d'impression (à droite du moniteur système).

2. Lorsqu'un menu s'affiche, sélectionner Arrêt.

3. Attendre l'affichage du message d'arrêt en cours dans la zone de message.

4. Après l'arrêt, redémarrer le système en basculant sur la position "marche" (marquée
I) l'interrupteur marche/arrêt, situé à droite sur la face avant de la station
d'impression (à droite du moniteur système).

Si le curseur ne peut pas se déplacer

REMARQUE
Cette procédure équivaut à un arrêt brutal et elle ne doit être utilisée qu'en dernier
recours. Après avoir exécuté un arrêt brutal, il peut être nécessaire d'exécuter FSCK,
comme indiqué dans la présente section de Résolution des incidents.

1. Tout d'abord, appuyer simultanément sur les touches Alt et S.
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Si le menu Système s'affiche, appuyer simultanément sur les touches Alt et S
(pour sélectionner l'arrêt).

a)

b) Appuyer sur Entrée en réponse au message de confirmation affiché.

2. Si l'action de la combinaison de touches Alt S n'a aucun effet, appuyer
simultanément sur la touche Stop, située sur la gauche du clavier, et sur la touche
A.

3. À l'invite ok, saisir sync et appuyer sur la touche Entrée.

REMARQUE

Pour annuler les erreurs de saisie, appuyer simultanément sur les touches Ctrl et
U.

4. Lorsque l'écran n'affiche plus rien, appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt du
système, situé à droite sur la face avant de la station d'impression (à droite du
moniteur système). Maintenir l'interrupteur sur la position marche (marquée I)
pendant environ 4 secondes.

5. Après l'arrêt, redémarrer le système en basculant sur la position "marche" (marquée
I) l'interrupteur marche/arrêt, situé à droite sur la face avant de la station
d'impression (à droite du moniteur système).
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