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L'application de numérisation Xerox pour le logiciel DocuShare
4.
permet aux utilisateurs d'imprimantes multifonctions de numériser
facilement des documents sur l'imprimante et de les envoyer dans
5.
leur collection personnelle sur un site DocuShare désigné.

Installation de l'appli
Pour installer l'appli sur une imprimante multifonctions, vous
pouvez utiliser l'une de deux méthodes :
Installer l'appli en utilisant l'appli Xerox App Gallery
Si l'appli Xerox App Gallery est déjà installée sur l'imprimante
multifonctions :
1.

Créer un compte dans l'App Gallery Pour savoir comment
créer un compte, reportez-vous au Guide d'utilisation rapide
de l'appli Xerox App Gallery à l'adresse
http://www.support.xerox.com/support/xerox-appgallery/documentation/.

2.

Appuyez sur le bouton Xerox App Gallery de l'imprimante
multifonctions et connectez-vous à l'App Gallery en utilisant
vos références pour le compte.

3.

Une fois dans l'App Gallery, trouvez l'application de
®
numérisation pour DocuShare et cliquez sur Installer.

Installer l'appli en utilisant le portail Web Xerox App Gallery
1.

Accédez au portail Web Xerox App Gallery à l'adresse
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login

2.

Créez un compte App Gallery et connectez-vous au portail
Web App Gallery.

3.

Une fois dans l'App Gallery, trouvez l'application de
®
numérisation pour DocuShare et cliquez sur Ajouter à mes
applis.

Sur la page Mes applis, sélectionnez l'appli et dans la colonne
Action, cliquez sur Installer.
Sélectionnez l'imprimante multifonctions sur laquelle vous
souhaitez installer l'appli et cliquez sur Installer. Si
l'imprimante multifonctions cible n'est pas répertoriée, cliquez
sur l'onglet Périphériques pour ajouter l'imprimante à la liste
figurant dans la galerie.

Configuration de DocuShare
Configuration système requise
•

DocuShare 7.0 ou DocuShare 6.6.1 Update 3 ou plus

•

ConnectKey® pour DocuShare® de Xerox® 1.5.2
®

Pour permettre à l'appli de numérisation pour DocuShare de
communiquer avec un site DocuShare, l'administrateur du site doit
activer son utilisation en sélectionnant Activation de
l'application de numérisation pour DocuShare sur la page
d'administration Configuration du serveur ConnectKey.

Configuration de l'appli
1.

Après l'installation de l'appli de numérisation pour
®
DocuShare , la première personne qui appuie sur le bouton de
l'appli sur l'écran de l'imprimante multifonctions doit entrer
l'URL du site DocuShare cible, tel que
http://myserver.acme.com.

2.

Appuyez sur Se connecter. L'appli est maintenant connectée
au site DocuShare cible. Si la connexion est établie, une page
de connexion apparaît. En cas d'échec de connexion, un
message d'erreur apparaît.
Remarque : Si le chemin d'accès au site change, vous devez
désinstaller l'appli et la réinstaller, puis entrer la nouvelle URL
dans le champ affiché.
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Utilisation de l'appli
1.

Placez votre document dans le chargeur de documents du
scanner.

2.

Appuyez sur le bouton Application de numérisation pour
®
DocuShare de l'imprimante multifonctions.

3.

Imprimantes multifonctions prises en
charge

Pour obtenir la liste des imprimantes multifonctions prises en
charge afin de les utiliser avec l'application de numérisation pour
®
DocuShare , reportez-vous à
http://docushare.xerox.com/products/connectkey_for_docushare.
Entrez votre Nom d'utilisateur et Mot de passe DocuShare et
html.
cliquez sur Connexion.

4.

Appuyez sur Ma collection personnelle.

5.

(Facultatif) Entrez un Titre pour le document numérisé.

6.

Si d'autres champs s'affichent, faites une sélection ou entrez
un contenu approprié.

7.

Appuyez sur Numériser. Le document est numérisé et envoyé
dans votre collection personnelle.

Assistance
Pour une assistance relative à l'application de numérisation pour
®
DocuShare , reportez-vous à
http://docushare.xerox.com/resource/resource_customer.html.
Pour en savoir plus sur le téléchargement et l'installation d'applis à
partir du portail Web Xerox App Gallery, consultez le Guide de
l'utilisateur de Xerox App Gallery disponible via le lien vers le
portail Web Aide.
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