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1 Ouverture de la boîte

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ TOUS LES ÉLÉMENTS INDIQUÉS CI-DESSOUS :

• AXIS 1650

Connecteur d’imprimante LPT1

Connecteur Ethernet

Connecteur d'alimentation externe

Indicateur de puissance

Connecteur USB

Indicateur de 
réseau

• Clip de montage

• Transformateur

• CD AXIS 1650

• Instructions d’installation de AXIS 1650

• Câble de réseau

• Câble USB

N° d’art. 25080
QI GUIDE AXIS 1650 EUR R2,0
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2 Installation du pilote d’impression Canon

Important : Veuillez installer le pilote de l’imprimante conformément aux instructions du manuel ac-
compagnant votre unité Canon. Vous devez installer le pilote de l’imprimante afin de pouvoir conti-
nuer.

3 Connexion de AXIS 1650

1. Vérifiez que l’unité Canon est éteinte et débranchée et que la source d’alimentation externe de 
AXIS 1650 est déconnectée.

2. Localisez le numéro de série figurant sur l'étiquette située sous le AXIS 1650 et notez-le. Vous 
aurez besoin de ce numéro pour configurer le AXIS 1650.

3. Connectez le AXIS 1650 à l’unité Canon. Consultez ci-dessous la méthode de connexion correcte 
correspondant à votre unité Canon.

Remarque : Pour les unités Canon acceptant les connexions parallèles et USB, sélectionnez une 
des méthodes de connexions ci-dessous pour connecter le serveur AXIS 1650.

Nom du produit

Numéro de série/adresse MAC

Nom du serveur d’impression
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3 Connexion de AXIS 1650 (suite.)

Connectez le serveur AXIS 1650 au port USB à l’aide du câble USB.

Connectez le serveur AXIS 1650 au port parallèle (le port LPT) de l’imprimante.  Branchez 
solidement en appuyant sur les clips de verrouillage.

4. Connectez le serveur AXIS 1650 au connecteur Ethernet à l’aide du câble réseau.

5. Allumez l’unité Canon et attendez le mode prêt.

6. Connectez le serveur AXIS 1650 au connecteur de la source d’alimentation externe à l’aide du 
transformateur.
L’indicateur de puissance s’allume. Quand l’indicateur de réseau commence à clignoter, le AXIS 
1650 est correctement branché au réseau.

Pour CANON MF3110/3112, CANON FAX-L400, MF5630/5650, PC-D320/D340 & LBP3200/1120

Pour CANON iR1210/1230/1270F/1510/1530/1570F, PC1210D/1230D/1270D (LBP 810/1210)
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4 Montage du serveur d’impression USB uniquement

Important : Ne percez pas l’unité Canon ; la vis murale fournie est pour le montage mural optionnel. 
Ne laissez pas le AXIS 1650 pendre sur l’unité Canon ; il doit être attaché à l’unité Canon. 

Le clip de montage est fourni avec 3 éléments : 
• Un support transparent en plastique
• Un clip transparent en plastique
• Une vis pour le mur

1. Retirez les rubans adhésifs et attacher le AXIS 1650 sur le support en plastique. Il est recom-
mandé d’attacher le support sur le côté du AXIS 1650 qui comporte le logotype AXIS.

2. Retirez le ruban adhésif et attachez le clip en plastique à l’unité Canon. 

Il est recommandé d’attacher le clip à l’arrière de l’unité, dans le coin droit du haut.

Vis pour le mur

Support

Clip

Pour CANON MF3110/3112 & MF5630/MF5650
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4 Montage du serveur d’impression USB uniquement 

(suite)

Il est recommandé d’attacher le clip sur le côté gauche de l’unité, dans le coin du bas.

Pour CANON FAX-L400 & PC-D320/D340
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5 Attribution d’une adresse IP

INSTALLATION DE AXIS IP JUMPSTARTER

1. Insérez le CD-ROM AXIS 1650 dans le 
lecteur de CD.

2. Une fenêtre AXIS 1650 apparaît. Si l’exé-
cution automatique est désactivée, cli-
quez sur Mon ordinateur, puis sur le CD 
AXIS 1650 et sélectionnez [Ouvrir]. 

3. Cliquez sur le lien bleu du Logiciel en 
haut à droite.

 

4. Cliquez sur le lien bleu AXIS IP JumpS-
tarter pour procéder à l’installation. 

5. Une fenêtre de téléchargement de fichier 
apparaît. Sélectionnez la case d’option 
Lancer ce programme depuis son 
emplacement actuel et cliquez sur [OK].
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5 Attribution d’une adresse IP (suite)

6. IP JumpStarter Setup apparaît. Cliquez 
sur [Suivant].

7. Pour que l’installation s’effectue dans le 
dossier de destination par défaut, cliquez 
sur [Suivant]. Autrement, sélectionnez un 
autre dossier de destination et continuez. 

8. Un diagnostic des exigences du système 
est effectué afin de vérifier la conformité 
du système. Appuyez sur [Suivant].

9. IP JumpStarter est installé. Une fois l’ins-
tallation terminée, contrôler la mesure 
Créer un raccourci vers AXIS IP JumpS-
tarter sur votre bureau. Cliquez sur 
[Suivant], puis [Terminer]. 

10. Ouvrez IP JumpStarter. Sélectionnez le 
AXIS 1650 à partir de la liste de numéros 
de série. Tous les AXIS1650 apparaissent 
avec l’adresse IP par défaut 192.168.0.90. 
Si vous installez plusieurs AXIS 1650, 
vérifiez le numéro de série pour situer un 
AXIS 1650 particulier. 

11. Sélectionnez Serveur | Régler adresse IP 
pour faire apparaître la fenêtre de 
réglage de l’adresse IP.

12. Cliquez sur la case d’option correspon-
dant à votre choix de méthode de défini-
tion de l’adresse IP (statique ou 
dynamique en utilisant le DHCP). Lors de 
l’attribution d’une adresse IP statique, 
vous devez également définir le masque 
de sous-réseau (Subnet Mask) et la pas-
serelle par défaut (Default Gateway).

13. Cliquez sur [OK] pour sauvegarder vos 
réglages.

14. Il se peut que l’on vous demande d’entrer 
le mot de passe de la racine du serveur 
(installé par défaut sur <blanc>). Cliquez 
sur [OK] pour que le AXIS 1650 appa-
raisse dans la liste avec l’adresse IP attri-
buée. 

15. Pour vérifier que vous avez accès aux 
pages Internet du AXIS 1650, marquez en 
surbrillance le AXIS 1650 dans la liste et 
sélectionnez Serveur | Page Internet du 
serveur.
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6 Installation de AXIS CAPT Print Monitor

1. Insérez le CD-ROM AXIS 1650 dans le 
lecteur de CD.

2. Une fenêtre AXIS 1650 apparaît. Si l’exé-
cution automatique est désactivée, cli-
quez sur Mon ordinateur, puis sur le CD 
AXIS 1650 et sélectionnez [Ouvrir].

3. Cliquez sur le lien bleu du Logiciel en 
haut à droite.

4. Cliquez sur le lien bleu AXIS CAPT Print 
Monitor pour procéder à l’installation. 

5. Une fenêtre de téléchargement de fichier 
apparaît. Sélectionnez la case d’option . 
Lancer ce programme depuis son 
emplacement actuel et cliquez sur [OK].

Remarque : Avant d’installer AXIS CAPT Print Monitor 2.0, vous devez désinstaller toute version 
antérieure de AXIS CAPT Print Monitor installée dans votre système d’exploitation.

Remarque : CANON FAX-L400 peut utiliser le port Standard TCP/IP pour Windows 2000/XP/Server 
2003. Consultez le manuel du serveur en ce qui concerne l’installation.
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6 Installation de AXIS CAPT Print Monitor (suite)

6 CAPT Print Monitor est téléchargé. Une 
fois le téléchargement terminé, cliquez 
sur [Ouvrir]. Si la boîte de dialogue se 
ferme, localisez le dossier de destination 
dans lequel CAPT Printer Monitor est 
sauvegardé et ouvrez-le.

7. L’assistant InstallShield Wizard démarre 
le programme d’installation de CAPT 
Print Monitor. Cliquez sur [Next].

8. Lisez le contrat de licence. Si vous en 
acceptez les termes, cliquez sur [Oui]. 

9. Pour Windows XP/Server 2003 : Assurez-
vous que la case d’Autorisation de cette 
application à traiter les informations 
de l’imprimante de réseau en sous-
réseau local est cochée

10. Laissez la case d’option Utiliser le mode 
de Communication Unicast non cochée 
et cliquez sur [Suivant].

11. Pour commencer à copier les fichiers, cli-
quez sur [Suivant].

12. CAPT Print Monitor est installé. Une fois 
l’installation terminée, cliquez sur [Ter-
miner].
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7 Port de configuration dans Windows 2000/XP/2003

1. Ouvrez Démarrer | Paramètres | Impri-
mantes. (Pour Windows XP/2003, ouvrez 
Démarrer | Paramètres | Imprimantes 
et Faxes.) Sélectionner l’unité Canon, cli-
quez sur le bouton de droite et sélection-
nez les Propriétés. Sélectionnez l’onglet 
Ports. Sélectionnez [Ajouter Port]. 

2. Sélectionnez AXIS CAPT Port et cliquez 
sur [Nouveau Port]. 

3. Si l’adresse IP que vous avez attribuée à 
AXIS 1650 n’est pas dans la liste, saisis-
sez-la. Cliquez sur [Ajouter] et [OK]. Si 
l’adresse IP est dans la liste, sélection-
nez-la et cliquez sur [OK].

4. Cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenê-
tre Ports d’imprimante. Cliquez sur 
[Appliquer] pour enregistrer le port.

5. Ouvrez l’onglet Généralités et cliquez sur 
[Imprimer une page de test] pour impri-
mer une page de test.
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8 Port de configuration dans Windows 98/ME

1. Ouvrez Démarrer | Paramètres | Impri-
mantes. Sélectionner l’unité Canon, cli-
quez sur le bouton de droite et 
sélectionnez les Propriétés. Sélectionnez 
l’onglet Détails.

2. Sélectionnez le port AXIS CAPT dans la 
liste déroulante et cliquez sur [Appli-
quer].

3. Si le port souhaité n’est pas disponible 
dans la liste, suivez les instructions de 
Ajouter un port d’imprimante pour ajou-
ter le nouveau port CAPT.

4. Ouvrez l’onglet Généralités et cliquez sur 
[Imprimer une page de test] pour impri-
mer une page de test.
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9 Installation d’AXIS ScanClient

1. Repérez AXISScanClient_SetUp.exe sur 
le CD-ROM d’AXIS 1650 ou sur le site 
www.axis.com. Démarrez le programme 
d’installation en double-cliquant sur son 
icône.

2. Sélectionnez la langue d’installation et 
cliquez sur [OK].

3. L’installation va commencer. Cliquez sur 
[Next].

4. Acceptez la licence d’utilisation du logi-
ciel. Cliquez sur [Next]. 

5. Sélectionnez Destination Location 
(l’emplacement par défaut est C:\Pro-
gram Files\AXIS Communications\AXIS 
ScanClient). Cliquez sur [Next].

6. Sélectionnez le Start Menu Folder (le 
dossier par défaut est AXIS ScanClient). 
Cliquez sur [Next].

7. Contrôlez les valeurs et cliquez sur [Ins-
tall] pour démarrer le processus d’instal-
lation.

8. Un court instant suffit pour installer AXIS 
ScanClient sur votre ordinateur. Cliquez 
sur [Finish] pour terminer l’installation.

Si votre unité Canon est aussi utilisée comme scanner, vous pouvez aussi utiliser votre AXIS 1650 
comme serveur de scanner. Remarque : Vous devez disposer d’un environnement d’impression en 
état de fonctionnement et le logiciel de scannage de l’unité Canon doit être installé avant que 
vous ne continuiez. Consultez le manuel de l’unité Canon et les sections précédentes de ce ma-
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10 Connexion au scanner

Connexion au scanner
1. Démarrez AXIS ScanClient (Démarrer | 

AXIS ScanClient). Le client cherche le 
réseau pour trouver des unités de scan-
nage. Marquez l’unité que vous souhaitez 
utiliser en cliquant sur l’unité dans la 
liste (vous pouvez aussi sélectionner un 
scanner en saisissant son adresse IP). Cli-
quez sur [Connect].

2. Si le scanner est occupé, AXIS ScanClient 
vous indique qui l’utilise. Sinon, vous êtes 
connecté comme indiqué sur la ligne de 
message.

Cliquez sur [Help] pour obtenir des informa-
tions sur la connexion et la déconnexion.

Préparez votre ordinateur (la première 
fois seulement).
1. Connectez-vous au scanner avec AXIS 

ScanClient.
2. Ouvrez Démarrer | Imprimantes et 

faxes. 
3. Cliquez sur Scanners et Caméras.
4. Cliquez avec le bouton de droite sur 

l’unité que vous souhaitez utiliser (exem-
ple: WIA Canon MF3110) et sélectionnez 
Propriétés.

5. Sélectionnez Événements et choisissez la 
fonction Canon MF3110 Scan Button.

Sous Actions, sélectionnez l’option 
Démarrer ce programme et choisissez 
MF ToolBox Ver4.7 dans la liste.

Cliquez sur [OK].

Cette section décrit comment effectuer un scannage via un serveur AXIS 1650 en utilisant AXIS ScanClient. 
Pour des informations générales sur le scannage, consultez le manuel de votre unité Canon. Les exemples 
de cette section montrent Windows XP et une Canon MF3110 avec MF Toolbox 4.7.

AXIS ScanClient ouvre un canal entre votre ordinateur et le scanner. Le canal demeure ouvert pendant cinq 
minutes afin de vous permettre d’aller au scanner et de placer l’objet à scanner sur le flatbed. Durant ces 
cinq minutes, vous disposez de droits exclusifs sur le scanner (la fonction des travaux d’impression fonction-
ne comme d’habitude).
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Vous avez maintenant préparé votre ordina-
teur au scannage via le serveur AXIS 1650. 

Remarque : Ces mesures ne sont nécessaires 
qu’avant le premier scannage depuis l’ordina-
teur.

Démarrage d’un scannage depuis l’uni-
té Canon
Une fois la connexion établie entre votre ordi-
nateur et le scanner grâce à AXIS ScanClient, 
placez l’objet à scanner sur le flatbed du scan-
ner.

1. Si l’unité Canon est en mode d’économie 
d’énergie, appuyez sur sa touche [Energy 
Saver key].

2. Appuyez sur [Scan] sur l’unité Canon.

3. Appuyez sur [Start] sur l’unité Canon.

4. Le scannage démarre.

5. Une fois le scannage terminé, retirez 
l’objet scanné du flatbed et retournez à 
votre ordinateur.

6. Fermez le programme de réception sur 
votre ordinateur et terminez la session de 
scannage (voir ci-dessous).

Remarque : Quand l’unité Canon est mise sous 
tension ou quitte le mode d’économie d’éner-
gie, un certain temps est nécessaire (de 30 se-
condes à quelques minutes) pour régler la 
lumière et obtenir des scannages de la 
meilleure qualité possible. Appuyez de maniè-
re répétée sur [Start] jusqu’à ce que le scanna-
ge commence.

11 Scannage
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Démarrage d’un scannage depuis votre 
ordinateur
Une fois la connexion établie entre votre ordi-
nateur et le scanner grâce à AXIS ScanClient, 
placez l’objet à scanner sur le flatbed du scan-
ner.

1. Sur votre ordinateur, démarrez le pro-
gramme de réception (par exemple 
Canon MF Toolbox — Scan Function). 
Cliquez sur [Save] pour ouvrir la fenêtre 
de dialogue de sauvegarde.

2. Dans la fenêtre de dialogue de sauve-
garde, cliquez sur [Start] pour commen-
cer le scannage.

3. Une fois le scannage terminé, fermez la 
fenêtre de dialogue de sauvegarde et 
Canon MF Toolbox. Terminez la session 
de scannage (voir ci-dessous) et retirez 
l’objet scanné du flatbed.

Terminer une session de scannage
Pour terminer une session de scannage, cli-
quez sur [Disconnect] sur le AXIS ScanClient.

La ligne de message change et passe à Dis-
connected.

Remarque : La session de scannage se termi-
nera automatiquement et le canal sera décon-
necté après 5 minutes d’inaction. 

11 Scannage (suite)
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