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Lorsque vous contactez le service d'assistance, veuillez
fournir les informations suivantes :
Consultez le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les
procédures de remplacement du module d'alimentation et
du rouleau de transport avant.

•
•
•
•

Une description du problème
Le modèle et le numéro de série du scanner
La configuration de l'ordinateur
L'application logicielle utilisée

f

Installation

Nettoyez le transport, les rouleaux et
les bandes d’arrière-plan

Passage d’une feuille de transport et
nettoyage des guides de numérisation

La procédure suivante concerne les étapes à suivre afin de
configurer votre scanner et de le connecter à votre
ordinateur.
1. Déballez votre scanner.
2. Configurez votre scanner pour la première fois.
3. Installez le logiciel pilote.
4. Vérifiez le firmware du scanner.
5. Mettez-le à jour si nécessaire.
6. Installez le logiciel de numérisation Kodak disponible si
nécessaire.
Pour plus de détails, consultez la Section 2 du manuel
d'utilisation disponible dans les manuels listés sur le site
web :

AlarisWorld.com/go/IMsupport
CONSEILS POUR L’OCP

1. Compteur de documents
2. Indicateur de présence de papier (cette icône est affichée
si aucun papier n’est détecté).
3. Le scanner est connecté à un ordinateur via USB.
4. Le scanner est connecté au réseau filaire.
Quand l’icône d’anneau apparaît en haut de l’écran tactile
du scanner, c’est le moment de nettoyer le scanner ou de
remplacer les consommables (rouleaux, anneaux, etc).

Nettoyage de la vitre du scanner à plat
(pour les scanners S2085f/S3060f/S3100f
uniquement)

Voir « Maintenance » page 29 du manuel d’utilisation.
L’icône apparaît uniquement si l’une des mesures de
maintenance a expiré.

Pour plus d’informations sur le nettoyage de l’appareil et le remplacement de ses composants, consultez la Section 5, Maintenance, du manuel d’utilisation.

