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Préface 

Ce guide est destiné aux utilisateurs de Xerox® Audio Documents App, mobile ou portail. 

L'application Xerox Audio Documents est disponible sur Xerox App Gallery. Cette application permet 

à un client de numériser des documents de différents styles et d'obtenir leurs traductions en anglais, 

français, espagnol, portugais, allemand et italien. Le fichier mp3 obtenu est ensuite envoyé au client 

par courriel. Xerox Audio Documents App est disponible pour les clients qui achètent et téléchargent 

cette application avec un compte Xerox App Gallery. Vous pouvez aussi l'essayer pendant une 

durée limitée. 

 

Xerox Audio Documents App pour mobile est disponible sur Google® Play ou Apple® iTunes. Cette 

application permet au client d'envoyer un document depuis un appareil mobile, de le faire traduire, 

et de renvoyer un fichier audio mp3. L'application est disponible gratuitement ; toutefois le client doit 

avoir un compte pour elle sur Xerox App Gallery. 

Le portail Xerox Audio Documents permet à l'administrateur du client de gérer les utilisateurs. 

  



Xerox Audio Documents – Guide de l'utilisateur ii 

Table des matières 

1. Xerox Audio Documents App ...................................................................................................... 1-1 

Caractéristiques de l'appareil .......................................................................................................... 1-1 

Xerox Audio Documents App pour appareil multifonctions ......................................................... 1-1 

Installation d'Audio Documents App ............................................................................................... 1-1 

Installation d'applications (payantes) de la galerie à partir du portail internet Xerox App  

Gallery ......................................................................................................................................... 1-1 

Installation d'applications (version d'essai) à partir du portail internet Xerox App Gallery ......... 1-2 

Utilisation d'Audio Documents App ................................................................................................. 1-2 

2. Xerox Audio Documents App avec Single Sign On .................................................................. 2-1 

Caractéristiques de l'appareil .......................................................................................................... 2-1 

Xerox Audio Documents App pour appareil multifonctions ......................................................... 2-1 

Installation d'Audio Documents App ............................................................................................... 2-1 

Installation d'applications (payantes) de la galerie à partir du portail internet Xerox App  

Gallery ......................................................................................................................................... 2-1 

Installation d'applications (version d'essai) à partir du portail internet Xerox App Gallery ......... 2-2 

Utilistion d'Audio Documents App avec Single Sign-On ................................................................. 2-2 

Configuration pour Single Sign-On : Application présente dans la liste de Xerox® Workplace  

Suite ................................................................................................................................................ 2-2 

Configuration pour Single Sign-On : Application absente de la liste de Xerox® Workplace Suite .. 2-3 

Utilistion d'Audio Documents App avec Single Sign-On ................................................................. 2-4 

3. Xerox Audio Documents App pour mobile................................................................................. 3-5 

Caractéristiques de l'appareil .......................................................................................................... 3-5 

Xerox Audio Documents App pour appareils mobiles................................................................. 3-5 

Installation de l'application pour mobile à partir d'iTunes ............................................................... 3-5 

Installation de l'application pour mobile à partir de Google Play .................................................... 3-5 

Utilisation d'Audio Documents App pour mobile ............................................................................. 3-5 

4. Portail Xerox Audio Documents .................................................................................................. 4-7 

Caractéristiques de l'appareil .......................................................................................................... 4-7 

Utilisation du portail Xerox Audio Documents en tant qu'utilisateur général .................................. 4-7 

Utilisation du portail Xerox Audio Documents en tant qu'administrateur ........................................ 4-7 

Invitation d'un client à utiliser Xerox Audio Documents App ....................................................... 4-8 

Suppression d'un client dans Xerox Audio Documents App ....................................................... 4-8 

Assistance ....................................................................................................................................... 4-8 

 



Xerox Audio Documents – Guide de l'utilisateur 1-1 

1. Xerox Audio Documents App 

Caractéristiques de l'appareil 

Xerox Audio Documents App pour appareil multifonctions 

Dans ce guide, le mot « appareil » est utilisé comme synonyme et peut correspondre à 

« imprimante multifonction », ou aux appareils AltaLink® et VersaLink®. 

Tous les appareils doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 Xerox Extensible Interface Platform (EIP) doit être activé pour installer l'application. 

 Les appareils doivent être compatibles EIP 3.5 ou supérieur.  

 Security Installation Policy (Weblet Management) doit être activé pour permettre 

l'installation de l'application. 

L'appareil doit pouvoir communiquer par internet. 

Remarque : Certains réseaux nécessitent un proxy pour communiquer sur Internet. 

 L'appareil doit avoir un scanneur. 

 Si la vérification de certificat SSL est activée sur l'appareil, assurez-vous que les certificats 

de sécurité y sont chargés.  

Remarque : Par défaut, les certificats Xerox Solutions sont préchargés sur tous les appareils de 

série i AltaLink, VersaLink, et WorkCentre®, activés pour la technologie Xerox® ConnectKey de 

2016. 

Pour plus d'informations sur les paramètres ci-dessus, consultez l'Assistance en ligne de Xerox 

App Gallery. 

Installation d'Audio Documents App 

Pour installer Audio Documents App, vous devez avoir un compte Xerox App Gallery. Si vous 

n’avez pas accès à un compte Xerox App Gallery, reportez-vous au Guide de démarrage rapide de 

Xerox App Gallery pour savoir comment en créer un. 

Remarque : Pour obtenir des instructions détaillées sur l’ajout d’un appareil, et pour ajouter ou 

installer des applications sur votre compte Xerox App Gallery, reportez-vous aux liens de la 

documentation dans la section Assistance de ce guide. 

Installation d'applications (payantes) de la galerie à partir du portail internet Xerox App 

Gallery 

 

Remarque : Ceci concerne les applications achetées. 

1. Allez sur Xerox App Gallery. 

2. Appuyez sur Connexion. 

3. Entrez une adresse courriel et un mot de passe valides. Appuyez sur Connexion. 

4. Dans l'onglet Appareils, ajoutez si besoin un appareil. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
https://appgallery.services.xerox.com/
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5. Dans l'onglet Toutes les applications, sélectionnez l'application voulue. 

6. Appuyez sur Acheter. 

7. Acceptez le Contrat de licence d'utilisateur final (CLUF). 

8. Sélectionnez les appareils pour lesquels vous voulez acheter l'appli, et appuyez sur 

Valider. 

9. Complétez les informations de facturation et appuyez sur Commander. Appuyez sur 

Terminé. 

Installation d'applications (version d'essai) à partir du portail internet Xerox App Gallery 

 

Remarque :  Ceci concerne les applications en version d'essai. 

1. Allez sur Xerox App Gallery. 

2. Appuyez sur Connexion. 

3. Entrez une adresse courriel et un mot de passe valides. Appuyez sur Connexion. 

4. Dans l'onglet Appareils, ajoutez si besoin un appareil. 

5. Dans l'onglet Toutes les applications, sélectionnez l'application voulue. 

6. Appuyez sur Version d'essai. 

7. Sélectionnez les appareils pour lesquels vous voulez acheter l'appli, et appuyez sur 

Installer. 

Utilisation d'Audio Documents App 

1. Sélectionnez Audio Documents App installée sur votre appareil. 

2. Si vous accédez à l'application pour la première fois, il vous sera demandé de créer un 

compte administrateur qui associera l'adresse courriel à l'ensemble acheté. 

3. Une fois votre compte ouvert, connectez-vous à l'application. 

4. Si l'adresse courriel indiquée n'est pas celle à laquelle vous souhaitez faire les envois, 

entrez une adresse valide. 

5. Sélectionnez la langue du document original. 

6. Sélectionnez les options de numérisation voulues. 

7. Placez vos documents dans le bac d'alimentation ou un par un sur le plateau. 

8. Appuyez sur Numériser. 

9. Vous recevrez un courriel lorsque le fichier sera converti. 

https://appgallery.services.xerox.com/
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2. Xerox Audio Documents App avec Single Sign On 

Caractéristiques de l'appareil 

Xerox Audio Documents App pour appareil multifonctions 

Dans ce guide, le mot « appareil » est utilisé comme synonyme et peut correspondre à 

« imprimante multifonction », ou aux appareils AltaLink® et VersaLink®. 

Tous les appareils doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 Xerox Extensible Interface Platform (EIP) doit être activé pour installer l'application. 

 Les appareils doivent être compatibles EIP 3.5 ou supérieur.  

 Security Installation Policy (Weblet Management) doit être activé pour permettre 

l'installation de l'application. 

L'appareil doit pouvoir communiquer par internet. 

Remarque : Certains réseaux nécessitent un proxy pour communiquer sur Internet. 

 L'appareil doit avoir un scanneur. 

 Si la vérification de certificat SSL est activée sur l'appareil, assurez-vous que les certificats 

de sécurité y sont chargés.  

Remarque : Par défaut, les certificats Xerox Solutions sont préchargés sur tous les appareils de 

série i AltaLink, VersaLink, et WorkCentre®, activés pour la technologie Xerox® ConnectKey de 

2016. 

Pour plus d'informations sur les paramètres ci-dessus, consultez l'Assistance en ligne de Xerox 

App Gallery. 

Installation d'Audio Documents App 

Pour installer Audio Documents App, vous devez avoir un compte Xerox App Gallery. Si vous 

n’avez pas accès à un compte Xerox App Gallery, reportez-vous au Guide de démarrage rapide de 

Xerox App Gallery pour savoir comment en créer un. 

Remarque : Pour obtenir des instructions détaillées sur l’ajout d’un appareil, et pour ajouter ou 

installer des applications sur votre compte Xerox App Gallery, reportez-vous aux liens de la 

documentation dans la section Assistance de ce guide. 

Installation d'applications (payantes) de la galerie à partir du portail internet Xerox App 

Gallery 

 

Remarque : Ceci concerne les applications achetées. 

1. Allez sur Xerox App Gallery. 

2. Appuyez sur Connexion. 

3. Entrez une adresse courriel et un mot de passe valides. Appuyez sur Connexion. 

4. Dans l'onglet Appareils, ajoutez si besoin un appareil. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
https://appgallery.services.xerox.com/
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5. Dans l'onglet Toutes les applications, sélectionnez l'application voulue. 

6. Appuyez sur Acheter. 

7. Acceptez le Contrat de licence d'utilisateur final (CLUF). 

8. Sélectionnez les appareils pour lesquels vous voulez acheter l'appli, et appuyez sur 

Valider. 

9. Complétez les informations de facturation et appuyez sur Commander. Appuyez sur 

Terminé. 

Installation d'applications (version d'essai) à partir du portail internet Xerox App Gallery 

 

Remarque :  Ceci concerne les applications en version d'essai. 

1. Allez sur Xerox App Gallery. 

2. Appuyez sur Connexion. 

3. Entrez une adresse courriel et un mot de passe valides. Appuyez sur Connexion. 

4. Dans l'onglet Appareils, ajoutez si besoin un appareil. 

5. Dans l'onglet Toutes les applications, sélectionnez l'application voulue. 

6. Appuyez sur Version d'essai. 

7. Sélectionnez les appareils pour lesquels vous voulez acheter l'appli, et appuyez sur 

Installer. 

Utilistion d'Audio Documents App avec Single Sign-On 

1. Faites un balayage ou entrez les informations de connexion. 

2. Sélectionnez Audio Documents App installée sur votre appareil. 

3. Vérifiez que l'adresse courriel est correcte ou remplacez-la.  

4. Sélectionnez la langue de l'original. 

5. Sélectionnez les options de numérisation voulues. 

6. Placez vos documents dans le bac d'alimentation ou un par un sur le plateau. 

7. Appuyez sur Numériser. 

8. Vous recevrez un courriel lorsque le fichier sera converti. 

Configuration pour Single Sign-On : Application présente dans la liste de 

Xerox® Workplace Suite 

Important : Les administrateurs de Xerox Workplace suite doivent exécuter les procédures ci-

dessous. Si vous n'avez pas d'autorisation administrateur pour Xerox Workplace Suite, contactez 

l'administrateur approprié pour exécuter les étapes de configuration administrateur qui suivent. 

 

https://appgallery.services.xerox.com/
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1. Lancez Xerox Workplace Suite. 

2. Cliquez sur Paramètres. 

3. Appuyez sur Single Sign-On. 

4. Si la nouvelle application achetée apparaît dans la liste, cliquez dessus et appuyez sur 

Échanger les clés. 

5. Une demande par courriel sera envoyée à Xerox SSO Apps. 

6. L'administrateur de l'application SSO enverra alors par courriel la clé requise à 

l'administrateur de Xerox Workplace Suite. 

7. L'Administrateur de Xerox Workplace Suite pourra alors entrer la clé publique de 

l'application. 

8. SSO sera ainsi activé pour l'application. Les utilisateurs pourront dorénavant choisir 

d'utiliser Single Sign-On à leur première tentative de connexion. 

Configuration pour Single Sign-On : Application absente de la liste de 

Xerox® Workplace Suite 

Important : Les administrateurs de Xerox Workplace suite doivent exécuter les procédures ci-

dessous. Si vous n'avez pas d'autorisation administrateur pour Xerox Workplace Suite, contactez 

l'administrateur approprié pour exécuter les étapes de configuration administrateur qui suivent. 

1. Lancez Xerox Workplace Suite. 

2. Cliquez sur Paramètres. 

3. Appuyez sur Single Sign-On. 

4. Si l'application que vous venez d'acheter n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Action > 

Nouveau. 

5. Complétez la description, l'adresse courriel de l'éditeur, l'ID de l'application et l'URL de 

redirection. 

Ces informations devraient faire partie de la description figurant dans l'écran des détails de 

l'application dans App Gallery. Si elles ne sont pas disponibles, contactez le créateur de 

l'application. 

6. Appuyez sur Enregistrer. 

7. Cliquez sur l'application et appuyez sur Échanger les clés. 

8. Une demande par courriel sera envoyée à Xerox SSO Apps. 

9. L'administrateur de l'application SSO enverra alors par courriel la clé requise à 

l'administrateur de Xerox Workplace Suite. 

10. L'Administrateur de Xerox Workplace Suite pourra alors entrer la clé publique de 

l'application. 

SSO sera ainsi activé pour l'application. Les utilisateurs pourront dorénavant choisir d'utiliser 

Single Sign-On à leur première tentative de connexion. 
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Utilistion d'Audio Documents App avec Single Sign-On 

11. Faites un balayage ou entrez les informations de connexion. 

12. Sélectionnez Audio Documents App installée sur votre appareil. 

13. Vérifiez que l'adresse courriel est correcte ou remplacez-la.  

14. Sélectionnez la langue de l'original. 

15. Sélectionnez les options de numérisation voulues. 

16. Placez vos documents dans le bac d'alimentation ou un par un sur le plateau. 

17. Appuyez sur Numériser. 

18. Vous recevrez un courriel lorsque le fichier sera converti. 
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3. Xerox Audio Documents App pour mobile 

Caractéristiques de l'appareil 

Xerox Audio Documents App pour appareils mobiles 

Dans ce guide, le mot « mobile » est utilisé comme synonyme et peut correspondre à « iPhone » 

ou à « téléphone mobile Android ». 

Les appareils mobiles doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 iOS 11+ ou supérieur 

 Android version 6+ ou supérieure 

Remarque : Vous devez avoir un compte ouvert sur Xerox Audio Documents App sur l'appareil 

multifonctions. 

Installation de l'application pour mobile à partir d'iTunes 

1. Allez sur l'App Store depuis votre appareil mobile. 

2. Appuyez sur Rechercher. 

3. Entrez Xerox Audio Documents et appuyez sur Rechercher. 

4. Appuyez sur Obtenir. 

Installation de l'application pour mobile à partir de Google Play 

1. Allez sur Google Play depuis votre appareil mobile. 

2. Appuyez sur Rechercher. 

3. Entrez Xerox Audio Documents et appuyez sur Rechercher. 

4. Appuyez sur Installer. 

Utilisation d'Audio Documents App pour mobile 

1. Appuyez sur l'icône de l'application sur votre appareil mobile. 

2. Entrez l'adresse courriel et le mot de passe et appuyez sur le bouton Connexion. 

3. Appuyez sur le bouton Plus (+) ou sur le bouton Convertir un fichier. 

4. Sélectionnez le fichier à traduire. 

5. Sélectionnez la langue du fichier. 

6. Appuyez sur le bouton Convertir un fichier. 

7. Une fois le fichier converti, un bouton Télécharger s'affichera. 
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a. Le fichier converti restera disponible pendant sept (7) jours. 

b. Sous le nom du fichier, une information d'état indique le délai avant expiration du 

fichier. 

8. Appuyez sur le bouton Télécharger. 

9. Une fois le fichier téléchargé, appuyez sur le bouton de lecture pour l'écouter. 
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4. Portail Xerox Audio Documents 

Caractéristiques de l'appareil 

Portail Xerox Audio Documents  

Le portail Xerox Audio Documents est disponible dans les navigateurs internet suivants : 

 Internet Explorer version 11 ou supérieure 

 Chrome version 60 ou supérieure 

 Firefox version 55 ou supérieure 

 Edge version 38 ou supérieure 

Remarque :  

 Le portail n'est pas pris en charge par Safari. 

 Vous devez avoir un compte ouvert sur Xerox Audio Documents App sur l'appareil 

multifonctions. 

Utilisation du portail Xerox Audio Documents en tant qu'utilisateur général 

1. Allez sur https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Connectez-vous. 

3. Mot de passe oublié 

a. Appuyez sur Mot de passe oublié. 

b. Entrez l'adresse courriel associée à votre compte Xerox Audio. 

c. Appuyez sur Envoyer une requête. 

d. Un mot de passe de réinitialisation vous sera envoyé par courriel. 

e. Appuyez sur Réinitialiser le mot de passe. 

f. Entrez un Nouveau mot de passe et confirmez ce mot de passe. 

g. L'écran de connexion s'affiche de nouveau. 

4. Mettez à jour l'adresse courriel, le nom et le mot de passe. 

5. Appuyez sur Enregistrer. 

Utilisation du portail Xerox Audio Documents en tant qu'administrateur 

1. Allez sur https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Connectez-vous avec un compte administrateur. 

3. Dans l'écran Gérer les sous-comptes, vous serez invité à inviter ou supprimer des comptes 

utilisateurs. 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
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Invitation d'un client à utiliser Xerox Audio Documents App 

1. Allez sur https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Connectez-vous avec un compte administrateur. 

3. Dans l'écran Gérer les sous-comptes, appuyez sur l'icône Inviter. 

4. Entrez l'adresse courriel du client que vous voulez inviter à utiliser Xerox Audio Documents 

App. 

5. Appuyez sur OK. 

6. Un courriel sera envoyé au client pour lui demander de créer son compte. 

7. Le client devra entrer son adresse courriel, son prénom et son nom, ainsi qu'un mot de 

passe. 

Suppression d'un client dans Xerox Audio Documents App 

1. Allez sur https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Connectez-vous avec un compte administrateur. 

3. Dans l'écran Gérer les sous-comptes, sélectionnez un client ou un groupe de clients. 

4. Appuyez sur le bouton Supprimer. 

5. Confirmez la suppression. 

Assistance 

Les liens suivants permettent d'accéder à l'aide en ligne et la documentation complémentaires. 

• Base de connaissances de Xerox App Gallery 

• Documentation de Xerox App Gallery 

•  

• Liste des imprimantes multifonctions prises en charge 

 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-appgallery/documentation/enus.html
http://forum.support.xerox.com/
https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps

