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Kodak Asset Management Software Client Module est résident sur un 
PC hôte auquel le scanner est connecté. Il communique avec le serveur 
pour fournir des informations sur l'état de l'actif et rechercher des mises 
à jour sur le serveur. Le logiciel client surveille l'actif via le pilote du 
scanner sur le PC hôte du client. Il émet également des avertissements 
lorsque des événements critiques surviennent, ainsi que des alertes si 
les seuils de maintenance prédéfinie ou d'erreur sont atteints.

Le logiciel client récupère les mises à jour ou les demandes qui ont été 
programmées via le logiciel serveur. Lorsqu'il reçoit la demande, le logiciel 
client utilise une fonctionnalité prédéfinie pour effectuer les mises à jour 
demandées. Le logiciel client peut également émettre des demandes 
de maintenance pour que l'application serveur les traite.

Etat et paramètres de 
l'actif

Le logiciel Kodak Asset Management Software Client Module vous fournit 
l'état et les paramètres de l'actif. Pour accéder au menu client, cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Kodak Asset Management 
Client Software située dans la barre des tâches du système.

REMARQUE : En fonction de l'état du logiciel, les icônes suivantes 
seront affichées :

Kodak Asset Management Software est prêt.

Indique que le Kodak Asset Management est occupé par 
des mises à jour périodiques, des mises à jour d'actif, des 
enregistrements, etc.

Indique l'état actuel d'une situation d'erreur.  

Indique un avertissement de maintenance.
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Menu Asset Status 
(Etat de l'actif)

Vous pouvez afficher l'état actuel du client en effectuant un clic gauche 
sur l'icône de Kodak Asset Management Software située dans la barre 
des tâches. 

REMARQUES :
• Les indicateurs d'état sont affichés en haut du menu Status uniquement 

si des erreurs sont générées.
• Si plusieurs actifs sont enregistrés, le dernier actif sélectionné sera 

affiché sera affiché sur l'écran Status accompagné des notifications 
de maintenance ou d'erreur associées à cet actif. Si vous voulez 
afficher les notifications de maintenance ou d'erreur d'un autre actif, 
sélectionnez l'actif souhaité dans la liste déroulante.

Un lien hypertexte Maintenance sera également affiché sur la fenêtre 
Asset Status. En fonction du type de scanner, un lien hypertexte Error 
Notifications (notifications d'erreur) sera affiché. Cliquez sur le lien 
Maintenance pour ouvrir la fenêtre Maintenance Settings (paramètres 
de maintenance). Cliquez sur le lien Error Notifications (notifications 
d'erreur) pour ouvrir la fenêtre Error Notification Settings (paramètres 
de notification d'erreur). 

Si le symbole d'avertissement ou d'erreur s'affiche pour les seuils de 
maintenance, vous devez effectuer les opérations de maintenance 
requises et réinitialiser le paramètre par la fenêtre Maintenance Settings 
(paramètres de maintenance). Pour plus d'informations sur les procédures 
de maintenance, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre scanner. 

Si l'icône d'état de seuil verte est affichée, aucune attention 
n'est requise. 

Si le symbole d'avertissement jaune est affiché, l'actif approche 
du paramètre désigné indiquant le moment où il nécessitera 
une attention.
Si le symbole d'erreur rouge est affiché, l'actif a atteint ou 
dépassé le paramètre désigné et il nécessite une attention 
immédiate.
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Menu Asset settings 
(Paramètres de 
l'actif)

Vous pouvez afficher le menu Asset settings (Paramètres de l'actif) en 
effectuant un clic droit sur l'icône Asset Management Software Kodak 
située dans la barre des tâches. 

Maintenance Settings (Paramètres de maintenance) : affiche la fenêtre 
des seuils de Maintenance pour le dernier actif sélectionné. 

REMARQUE : Pour afficher le seuil de maintenance d'un autre actif, 
sélectionnez l'actif souhaité dans la liste déroulante. 

Une fois l'opération de maintenance requise effectuée, cliquez sur le 
bouton Completed (Terminé) pour réinitialiser les valeurs, puis cliquez 
sur OK.

• Next (Suivant) : affiche le nombre de pages pouvant être numérisées 
avant qu'une opération de maintenance ne soit nécessaire. Si le chiffre 
est négatif, l'opération de maintenance aurait déjà dû être effectuée.

• Frequency (Fréquence) : affiche le nombre de pages pouvant être 
numérisées entre deux maintenances.

• Reminder (Rappel) : quand la valeur Next (suivant) atteint cette 
valeur, un symbole d'avertissement jaune sera affiché indiquant que 
l'actif nécessitera bientôt une ou plusieurs opérations de maintenance.
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• Completed (Terminé) : cliquez sur ce bouton une fois les opérations 
de maintenance suggérées effectuées.

Error Notification Settings (Paramètres de notification d'erreur) : affiche 
la boîte de dialogue des paramètres de notification d'erreur qui vous 
permet d'afficher l'état de l'erreur actuelle. Quand vous avez fini de 
consulter l'état de l'erreur pour l'actif sélectionné, cliquez sur OK pour 
fermer la boîte de dialogue. 

REMARQUE : Cette option ne sera affichée que si le scanner enregistré 
est capable de suivre les bourrages papier, les alimentations 
multiples ou d'autres erreurs.

REMARQUE : Pour afficher les paramètres de notification d'erreur d'un 
autre actif, sélectionnez l'actif souhaité dans la liste 
déroulante.

• Remaining (Restant) : affiche le nombre d'occurrence restant d'une 
erreur avant qu'un symbole d'erreur rouge soit affiché. Ce nombre 
indique un décompte à partir du paramètre de la colonne Frequency 
(Fréquence).

• Frequency (Fréquence) : affiche le nombre d'occurrence d'une erreur 
avant qu'un message d'erreur rouge soit affiché. 

• Period (Période) affiche le nombre de jours pendant lesquels un 
nombre maximal d'erreurs (par exemple, bourrage papier, alimentation 
multiple, etc.) peuvent se produire avant qu'un message d'erreur soit 
affiché. 

REMARQUE : Si la période est configurée sur 0, les erreurs ne sont 
pas suivies sur une période de temps.
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Scanner logging (Journalisation du scanner) : affiche la fenêtre Log 
Settings (Paramètres du journal), qui permet d'envoyer les journaux du 
scanner à l'administrateur système. 

Pour envoyer un fichier journal : 

1. Si vous voulez inclure les images de débogage, cliquez sur Include 
debug images (Inclure les images de débogage).

2. Cliquez sur Enable Logging (Activer la journalisation). Le message 
suivant apparaît.

3. Cliquez sur Restart Now (Redémarrer maintenant). Après le 
redémarrage, numérisez de nouveau le document qui a posé problème.

4. Sélectionnez Scanner Logging (Journalisation du scanner) dans le 
menu Asset Settings (Paramètres de l'actif) pour afficher la fenêtre 
Log Settings (Paramètres du journal). Si vous voulez inclure les 
images de débogage ou les informations de votre PC, sélectionnez 
les cases à cocher correspondantes.

5. Si vous ne voulez pas enregistrer le fichier à son emplacement par 
défaut, accédez au dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer.

6. Cliquez sur Save Only (Enregistrer uniquement) pour enregistrer le 
journal d'erreurs ou cliquez sur Save and Email (Enregistrer et 
envoyer par courrier électronique) pour l'enregistrer et l'envoyer au 
destinataire d'un e-mail.
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Update all assets (Mettre à jour tous les actifs) : met à jour tous les 
actifs immédiatement si cette option est cochée.

View Status (Afficher l'état) : le menu Status (Etat) est affiché quand 
vous sélectionnez View Status. 

Settings (Paramètres) : affiche la fenêtre Settings (Paramètres) qui vous 
permet de tester la connexion avec le serveur. 

About (A propos) : affiche la fenêtre About (A propos), qui indique le 
numéro de version et les informations de copyright du logiciel Asset 
Management Software Client Module Kodak.

Exit (Quitter) : ferme le logiciel Asset Management Software Client 
Module Kodak.
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Gestion des alertes 
message

Les rappels de message indiquant l'état d'un actif pendant la numérisation 
seront affichés quand il est temps d'effectuer la maintenance du scanner 
ou quand un compteur d'erreurs d'actif dépasse la fréquence maximale.

Evénements de maintenance
Quand un événement de maintenance se produit, un message similaire 
au suivant est affiché.

REMARQUE : Si vous sélectionnez Remind Me Later  (Me le rappeler 
plus tard) sur la boîte de dialogue Maintenance Event 
(Evénément de maintenance), vous serez prévenu 
à nouveau quand le nombre de pages défini dans la 
colonne Reminder (Rappel) de la fenêtre Maintenance 
Settings (Paramètres de maintenance) a été numérisé. 

1. Sélectionnez Setings (Paramètres). La fenêtre Maintenance Settings 
(Paramètres de maintenance) sera affichée avec les informations 
de maintenance concernant l'actif sélectionné. 

2. Effectuez la maintenance puis cliquez sur Completed (Terminé).

3. Cliquez sur OK.
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Asset Errors (Erreurs d'actif) 
Quand une erreur d'actif se produit, un message similaire au suivant 
est affiché.

REMARQUE : Si vous sélectionnez OK sur la boîte de dialogue Asset 
Error (Erreur d'actif), la boîte de dialogue se fermera et 
vous ne serez plus prévenu sauf si une erreur différente 
se produit. 

1. Sélectionnez Setings (Paramètres). La fenêtre Error Notification 
Settings (Paramètres de notification d'erreur) sera affichée avec les 
informations de l'erreur concernant l'actif sélectionné. 

2. Cliquez sur OK.

REMARQUES :

• Une seule boîte de dialogue Maintenance ou Asset Event peut être 
affichée à la fois. Quand l'événement de maintenance ou d'erreur est 
effacé, chaque événement sera affiché un à la fois s'il y a des autres 
événements de maintenance ou d'erreur.

• Seuls les administrateurs peuvent réinitialiser les valeurs de fréquence 
et de période.
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Messages Asset 
Management 

Asset Management Software Client Module utilise des infos-bulles du 
système pour informer l’utilisateur des informations générales et des 
erreurs. Voici une liste des messages qui peuvent être affichés.

Message Description
Ajout d'un actif au serveur. Ce message est affiché quand un actif pris en charge est détecté et le 

processus d’ajout de l’actif à Asset Management Software Server 
a démarré.

Ajout d'actif au serveur impossible. 
Contactez votre administrateur système.

L'enregistrement du nouvel actif a échoué pour une raison autre que la 
licence.

Ajout d'actif au serveur impossible. 
Prochaine tentative à xx:xx:xx.

L'enregistrement du nouvel actif a échoué. Une nouvelle tentative 
d'enregistrement de l'actif sera effectuée à l'heure spécifiée.

L'actif a été ajouté au serveur et affecté 
à cet ordinateur.

Enregistrement réussi d'un nouvel actif.

Démarrage d'une mise à jour du système. Ce message est affiché quand une mise à jour programmée est sur le 
point de démarrer. (sauf pour une mise à jour automatique).

Démarrage d'une mise à jour du système. 
Le logiciel Kodak Asset Management 
Software se fermera automatiquement.

Ce message est affiché quand une mise à jour automatique est sur le 
point de démarrer.

Une erreur s’est produite lors de la mise 
à jour du système. Prochaine tentative 
de mise à jour à xx:xx:xx. Fermez toutes 
les applications avant de lancer la mise 
à jour

Une mise à jour programmée a échoué. Une nouvelle tentative sera 
réalisée à l'heure spécifiée (sauf pour les échecs de mise à jour de pilote 
de scanner).

Une erreur s’est produite lors de la mise 
à jour du système. Prochaine tentative 
de mise à jour à xx:xx:xx. Vérifiez que 
le scanner est bien allumé et fermez 
toutes les applications avant de lancer 
la mise à jour.

Une mise à jour de pilote de scanner programmée a échoué. Une nouvelle 
tentative sera effectuée à l'heure spécifiée.

Mise à jour du système impossible. 
Contactez votre administrateur système.

Une mise à jour programmée a échoué et toutes les retentatives sont 
épuisées.

Mise à jour du système réussie. La mise à jour programmée du système a réussi.
Le serveur a signalé une erreur. Contactez 
votre administrateur système.

Le serveur a rencontré une erreur non prévue en communiquant avec le 
client ; contactez votre administrateur système.
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