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Commencer
Guide d’installation rapide

FRE/SWI-FRE/BEL-FRE Version 0

ADS-2600W

Veuillez lire le Guide de sécurité du produit avant d'installer l'appareil. Lisez ensuite ce Guide d'installation rapide 
pour connaître la procédure de configuration et d'installation appropriée.

1 Déballez l'appareil et vérifiez les composants

 Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.

AVERTISSEMENT

• Des sachets en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de 
suffocation, conservez ces sachets en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les 
sachets en plastique ne sont pas des jouets.

• Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit.

a Enlevez le ruban adhésif protecteur et le film plastique qui recouvre l'appareil et l'écran LCD.

b Vérifiez que vous disposez de tous les composants.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle 
n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Cordon d'alimentation CA Câble d'interface USB

Feuille de support/
Feuille de support pour carte plastifiée

Guide d'installation rapide

Guide de sécurité du produit DVD-ROM

Remarque
• Nous vous recommandons de conserver l'emballage d'origine dans le cas où vous devriez expédier votre 

appareil.

• Veuillez utiliser le câble USB fourni si vous souhaitez connecter l'appareil à un ordinateur.

Câble USB
Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.

Câble réseau
Utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 (ou supérieure) pour le réseau 10BASE-T ou Fast 
Ethernet 100BASE-TX.
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2 Raccordez le cordon 
d'alimentation

a Raccordez le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT
L'appareil doit être équipé d'une prise 
raccordée à la terre.

b Ouvrez le capot supérieur a.

c Retirez le bac de sortie de l'appareil a puis 
déployez la butée des documents b.

3 Choisissez votre langue
(si nécessaire) 

a Appuyez sur .

b Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher 
Initial Setup (Param. système). 
Appuyez sur Initial Setup (Param. 
système).

c Appuyez sur Local Language (Langue 
locale).

d Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher votre 
langue. 
Appuyez sur votre langue.

e Appuyez sur .

Important
NE branchez PAS le câble USB à ce stade.

(Pour la France 
et la Belgique)

(Pour la Suisse)

1

2

1
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4 Réglez la date et l'heure 

L'appareil affiche la date et l'heure.

a Appuyez sur .

b Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher 
Param. système. 
Appuyez sur Param. système.

c Appuyez sur Date et heure.

d Appuyez sur Date.

e Saisissez les deux derniers chiffres de l'année 
sur l'écran tactile, puis appuyez sur OK.

f Répétez pour le mois et le jour.

g Appuyez sur Heure, puis sur OK.

h Entrez l'heure sur l'écran tactile au format 
24 heures.

i Appuyez sur .

5 Heure d'été automatique

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe 
automatiquement à l'heure d'été. Il avancera de lui-
même d'une heure au printemps et retardera d'une 
heure à l'automne.

a Appuyez sur .

b Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher 
Param. système. 
Appuyez sur Param. système.

c Appuyez sur Date et heure.

d Appuyez sur Heure été auto.

e Appuyez sur Oui (ou sur Non).

f Appuyez sur .
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6 Réglez le fuseau horaire

Vous pouvez régler sur l'appareil le fuseau horaire 
correspondant à votre région (à l'heure normale, pas 
à l'heure d'été).

a Appuyez sur .

b Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher 
Param. système. 
Appuyez sur Param. système.

c Appuyez sur Date et heure.

d Appuyez sur Fuseau horaire.

e Entrez votre fuseau horaire.
Appuyez sur OK.

f Appuyez sur .
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7 Choisissez votre type de connexion

Ces instructions d'installation concernent Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, Windows Vista®, 

Windows® 7 et Mac OS X v10.6.x et 10.7.x.

Remarque

Si votre ordinateur ne comporte pas de lecteur de DVD-ROM, vous pouvez télécharger les derniers pilotes, 
manuels et utilitaires correspondant à votre modèle depuis le Brother Solutions Center à l'adresse 
http://solutions.brother.com/. Certaines applications logicielles figurant sur le DVD-ROM peuvent ne pas être 
disponibles en téléchargement.

Pour le câble d'interface USB
Windows®, allez à la page 6
Macintosh, allez à la page 8

Pour le réseau câblé
Windows®, allez à la page 10
Macintosh, allez à la page 13

Pour le réseau sans fil
Windows® et Macintosh, 
allez à la page 16

http://solutions.brother.com/
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Windows®USB

Pour les utilisateurs de l'interface USB 
(Windows® XP Édition Familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Avant l'installation

Veillez à mettre l'ordinateur et l'appareil sous tension 
et à vous connecter avec des droits d'administrateur.

9 Installez MFL-Pro Suite

a Introduisez le DVD-ROM fourni dans le lecteur 
de DVD-ROM. Si l'écran du nom du modèle 
s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran 
de sélection des langues apparaît, 
sélectionnez la langue de votre choix.

b Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. 
Cliquez sur Installer le logiciel MFL-Pro 
Suite, puis sur Oui si vous acceptez les termes 
du contrat de licence. Suivez les instructions 
affichées sur l'écran.

c Choisissez Branchement local (USB), puis 
cliquez sur Suivant. L'installation se poursuit.

d Quand cet écran s'affiche, passez au point 
suivant.

Important
• NE branchez PAS le câble USB à ce stade.

• Le cas échéant, fermez les programmes en 
cours d'exécution.

Remarque
• Les écrans peuvent varier selon le système 

d'exploitation que vous utilisez.

• Le DVD-ROM comprend Nuance™ 
PaperPort™12SE. Ce logiciel prend en charge 

Windows® XP Édition Familiale (SP3 ou plus 
récent), XP Professionnel (SP3 ou plus 

récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent) 

et Windows® 7. Effectuez la mise à jour avec le 

dernier Service Pack de Windows® avant 
d'installer MFL-Pro Suite.

Remarque
Si l'écran Brother ne s'affiche pas 
automatiquement, cliquez sur Ordinateur (Poste 
de travail), double-cliquez sur l'icône du 
DVD-ROM, puis double-cliquez sur start.exe.

Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, lorsque 
l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, 
cliquez sur Continuer ou sur Oui.

Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, quand 

l'écran Sécurité de Windows® s'affiche, cochez la 
case et cliquez sur Installer pour terminer 
l'installation correctement.
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10 Branchez le câble USB

a Connectez le câble USB au port USB identifié 
par le symbole  sur l'appareil et veillez à 
connecter l'autre extrémité du câble à 
l'ordinateur.

b L'installation se poursuit automatiquement.

Plusieurs écrans s'afficheront pendant 
l'installation.

c Lorsque l'écran Enregistrement en ligne 
s'affiche, faites votre sélection et suivez les 
instructions affichées sur l'écran.

11 Terminez et redémarrez

a Cliquez sur Terminer pour redémarrer 
l'ordinateur. 
Après avoir redémarré l'ordinateur, vous devez 
ouvrir une session en disposant de droits 
d'administrateur.

b Les écrans suivants s'affichent.

• Lorsque l'écran Paramètre de la mise à 
jour du logiciel s'affiche, choisissez le 
paramètre de mise à jour du logiciel 
souhaité, puis cliquez sur OK.

• Lorsque le Programme de recherche et 
d'assistance pdt Brother démarre, suivez les 
instructions affichées sur l'écran.

Maintenant, allez à

Procédez à l'installation des applications en 
option à la page 33.

Important
N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce 
soit pendant l'installation. Il peut s'écouler 
quelques secondes avant que tous les écrans 
s'affichent.

Remarque
• Si un message d'erreur s'affiche pendant 

l'installation du logiciel, exécutez Diagnostic 
d'installation qui se trouve dans 

(Démarrer)/Tous les programmes/

Brother/ADS-2600W.

• Selon vos paramètres de sécurité, il se peut 

qu'une fenêtre Sécurité de Windows® ou d'un 
logiciel antivirus s'affiche lors de l'utilisation de 
l'appareil ou de son logiciel. Autorisez la 
poursuite de l'installation.

Remarque
La mise à jour du logiciel et le Programme de 
recherche et d'assistance pdt Brother nécessitent 
un accès Internet.

Terminer L'installation est 
maintenant terminée.
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MacintoshUSB

Pour les utilisateurs de l'interface USB (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que le 
Macintosh est sous tension. Vous devez avoir ouvert 
une session en disposant de droits d'administrateur.

9 Branchez le câble USB

a Connectez le câble USB au port USB identifié 
par le symbole  sur l'appareil et veillez à 
connecter l'autre extrémité du câble à 
l'ordinateur.

10 Installez MFL-Pro Suite

a Introduisez le DVD-ROM d'installation fourni 
dans le lecteur de DVD-ROM.

b Double-cliquez sur l'icône Start Here OSX 
pour commencer l'installation. Si l'écran du 
nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre 
appareil.

c Choisissez Branchement local (USB), puis 
cliquez sur Suivant. Suivez les instructions 
affichées sur l'écran.

d Veuillez patienter pendant l'installation du 
logiciel. Après l'installation, le logiciel Brother 
recherche le périphérique Brother. Cette 
opération dure quelques instants.

e Choisissez votre appareil dans la liste, puis 
cliquez sur Suivant.

L'installation de MFL-Pro Suite est à 
présent terminée. 
Passez à l'étape 11.

Remarque
Pour les utilisateurs de Mac OS X v10.5.x, 
effectuez la mise à niveau vers Mac OS X v10.6.x 
- 10.7.x avant l'installation.

Important
• Veuillez NE PAS raccorder l'appareil à un port 

USB du clavier ou à un concentrateur USB.

• Connectez directement l'appareil au 
Macintosh.
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11
Installer Presto! 
PageManager et Presto! 
BizCard

a Cliquez sur Presto! PageManager ou sur 
Presto! BizCard et suivez les instructions 
affichées sur l'écran.

Terminer L'installation est 
maintenant terminée.
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Windows®Réseau câblé

Pour les utilisateurs de l'interface réseau câblée 
(Windows® XP Édition Familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7)

8 Avant l'installation

Veillez à mettre l'ordinateur et l'appareil sous tension 
et à vous connecter avec des droits d'administrateur.

9 Connectez le câble 
réseau

a Vous trouverez le port Ethernet repéré par un 
symbole  à l'arrière de l'appareil, comme 
illustré ci-dessous. Retirez le bouchon de 
protection et connectez le câble réseau au port 
Ethernet.

b Connectez le câble au réseau.

Important
Le cas échéant, fermez les programmes en cours 
d'exécution.

Remarque
• Les écrans peuvent varier selon le système 

d'exploitation que vous utilisez.

• Le DVD-ROM comprend Nuance™ 
PaperPort™12SE. Ce logiciel prend en charge 

Windows® XP Édition Familiale (SP3 ou plus 
récent), XP Professionnel (SP3 ou plus 

récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent) 

et Windows® 7. Effectuez la mise à jour avec le 

dernier Service Pack de Windows® avant 
d'installer MFL-Pro Suite.

• Si vous avez précédemment configuré 
l'appareil pour un réseau sans fil et que vous 
souhaitez le configurer sur un réseau câblé, 
vous devez vérifier que le paramètre 
Câblé activé de l'appareil est réglé sur Oui. 
Avec cette configuration, l'interface réseau 
sans fil deviendra inactive. 

Sur l'appareil, appuyez sur  et sur Réseau.
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher le 
LAN câblé, puis appuyez sur LAN câblé.
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher 
Câblé activé, puis appuyez sur 
Câblé activé.
Appuyez sur Oui.

Appuyez sur .

USB
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10 Installez MFL-Pro Suite

a Introduisez le DVD-ROM fourni dans le lecteur 
de DVD-ROM. Si l'écran du nom du modèle 
s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran 
de sélection des langues apparaît, 
sélectionnez la langue de votre choix.

b Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. 
Cliquez sur Installer le logiciel MFL-Pro 
Suite, puis sur Oui si vous acceptez les termes 
du contrat de licence. Suivez les instructions 
affichées sur l'écran.

c Choisissez Connexion réseau câblée 
(Ethernet), puis cliquez sur Suivant.

d Lorsque cet écran s'affiche, choisissez 
Changez les paramètres de port du pare-feu 
pour permettre la connexion réseau et 
continuez l'installation. (Recommandé) et 
cliquez sur Suivant.

Si vous utilisez un pare-feu autre que le Pare-
feu Windows® ou si le Pare-feu Windows® est 
désactivé, cet écran peut s'afficher.

Consultez les instructions fournies avec votre 
logiciel pare-feu pour savoir comment ajouter 
les ports réseau suivants.
 Pour la numérisation réseau, ajoutez le port 

UDP 54925.
 Si les problèmes de votre connexion réseau 

persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

Remarque
Si l'écran Brother ne s'affiche pas 
automatiquement, cliquez sur Ordinateur (Poste 
de travail), double-cliquez sur l'icône du 
DVD-ROM, puis double-cliquez sur start.exe.

Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, lorsque 
l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, 
cliquez sur Continuer ou sur Oui.

Remarque
• Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le 

réseau, vérifiez vos paramètres en suivant les 
instructions à l'écran.

• Si plusieurs appareils de même modèle sont 
connectés sur le réseau, l'adresse IP et le nom 
de nœud s'afficheront pour vous aider à 
identifier l'appareil.
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Windows®Réseau câblé

e L'installation des pilotes Brother est lancée 
automatiquement. Les écrans d'installation 
s'affichent les uns après les autres.

f Lorsque l'écran Enregistrement en ligne 
s'affiche, faites votre sélection et suivez les 
instructions affichées sur l'écran.

11 Terminez et redémarrez

a Cliquez sur Terminer pour redémarrer 
l'ordinateur. Après avoir redémarré 
l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en 
disposant de droits d'administrateur.

b Les écrans suivants s'affichent.

• Lorsque l'écran Paramètre de la mise à 
jour du logiciel s'affiche, choisissez le 
paramètre de mise à jour du logiciel 
souhaité, puis cliquez sur OK.

• Lorsque le Programme de recherche et 
d'assistance pdt Brother démarre, suivez les 
instructions affichées sur l'écran.

12
Installez MFL-Pro Suite 
sur d'autres ordinateurs 
(si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec 
plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez 
MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à 
l'étape 10 à la page 11. Voir aussi l'étape 8 à la 
page 10 avant de procéder à l'installation.

Maintenant, allez à

Procédez à l'installation des applications en 
option à la page 33.

Important
N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce 
soit pendant l'installation. Il peut s'écouler 
quelques secondes avant que tous les écrans 
s'affichent.

Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, quand 

l'écran Sécurité de Windows® s'affiche, cochez la 
case et cliquez sur Installer pour terminer 
l'installation correctement.

Remarque
Si un message d'erreur s'affiche pendant 
l'installation du logiciel, exécutez Diagnostic 
d'installation qui se trouve dans 

(Démarrer)/Tous les programmes/

Brother/ADS-2600W LAN.

Remarque
La mise à jour du logiciel et le Programme de 
recherche et d'assistance pdt Brother nécessitent 
un accès Internet.

Remarque

Licence réseau (Windows®) 
Ce produit comprend une licence PC pour 2 
utilisateurs. Cette licence prend en charge 
l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ 
PaperPort™12SE sur 2 ordinateurs du réseau au 
maximum. Si vous souhaitez installer Nuance™ 
PaperPort™12SE sur plus de 2 ordinateurs, 
veuillez acheter le jeu de licences Brother NL-5 
qui est un ensemble de plusieurs contrats de 
licences pour PC destiné à 5 utilisateurs 
supplémentaires au maximum. Pour acheter le 
jeu de licences NL-5, contactez votre revendeur 
agréé Brother ou le Service à la clientèle de 
Brother.

Terminer L'installation est 
maintenant terminée.
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Pour les utilisateurs de l'interface câblée (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

8 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que le 
Macintosh est sous tension. Vous devez avoir ouvert 
une session en disposant de droits d'administrateur.

9 Connectez le câble 
réseau

a Vous trouverez le port Ethernet repéré par un 
symbole  à l'arrière de l'appareil, comme 
illustré ci-dessous. Retirez le bouchon de 
protection et connectez le câble réseau au port 
Ethernet.

b Connectez le câble au réseau.

Remarque
• Pour les utilisateurs Mac OS X v10.5.x, 

effectuez la mise à niveau vers Mac OS X 
v10.6.x - 10.7.x avant l'installation.

• Si vous avez précédemment configuré 
l'appareil pour un réseau sans fil et que vous 
souhaitez le configurer sur un réseau câblé, 
vous devez vérifier que le paramètre 
Câblé activé de l'appareil est réglé sur Oui. 
Avec cette configuration, l'interface réseau 
sans fil deviendra inactive. 

Sur l'appareil, appuyez sur  et sur Réseau.
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher le 
LAN câblé, puis appuyez sur LAN câblé.
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher 
Câblé activé, puis appuyez sur 
Câblé activé.
Appuyez sur Oui.

Appuyez sur .

USB
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MacintoshRéseau câblé

10 Installez MFL-Pro Suite

a Introduisez le DVD-ROM d'installation fourni 
dans le lecteur de DVD-ROM.

b Double-cliquez sur l'icône Start Here OSX 
pour commencer l'installation. Si l'écran du 
nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre 
appareil.

c Choisissez Connexion réseau câblée 
(Ethernet), puis cliquez sur Suivant. Suivez 
les instructions affichées sur l'écran.

d Veuillez patienter pendant l'installation du 
logiciel. Après l'installation, le logiciel Brother 
recherche le périphérique Brother. Cette 
opération dure quelques instants.

e Si l'appareil a été configuré pour votre réseau, 
sélectionnez l'appareil dans la liste, puis 
cliquez sur Suivant.

L'installation de MFL-Pro Suite est à 
présent terminée. 
Passez à l'étape 11.

Remarque
• Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le 

réseau, vérifiez vos paramètres réseau.

• Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse 
Ethernet) et l'adresse IP de l'appareil à partir du 
panneau de commande de l'appareil.

• Si cet écran s'affiche, entrez un nom de 
15 caractères maximum pour le Macintosh, 
puis cliquez sur Suivant.

Le nom que vous saisissez s'affiche sur l'écran 
LCD de l'appareil lorsque vous choisissez une 
option de numérisation. (uuGuide de 
l'utilisateur : Numérisation depuis le panneau 
de commande de l'appareil)



15

MacintoshRéseau câblé
W

in
d

o
w

s
®

M
acin

to
sh

R
éseau

 câb
lé

11
Installer Presto! 
PageManager et Presto! 
BizCard

a Cliquez sur Presto! PageManager ou sur 
Presto! BizCard et suivez les instructions 
affichées sur l'écran.

12
Installez MFL-Pro Suite 
sur d'autres ordinateurs 
(si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec 
plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez 
MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à 
l'étape 10 à la page 14. Voir aussi l'étape 8 à la 
page 13 avant de procéder à l'installation.

Terminer L'installation est 
maintenant terminée.
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Pour les utilisateurs réseau sans fil

Pour les utilisateurs de l'interface réseau sans fil

8 Avant de commencer

Il vous faut d'abord configurer les paramètres du réseau sans fil de l'appareil pour pouvoir communiquer avec le 
point d'accès ou routeur du réseau. Une fois l'appareil configuré pour communiquer avec le point d'accès ou le 
routeur, les ordinateurs du réseau ont accès à l'appareil. Pour utiliser l'appareil à partir de ces ordinateurs, vous 
devez installer les pilotes et les logiciels. Les étapes suivantes vont vous guider tout au long du processus de 
configuration et d'installation.
Pour obtenir des résultats optimaux lors de la numérisation courante de vos documents, placez l'appareil Brother 
le plus près possible du point d'accès ou routeur réseau en prenant soin d'éviter les obstacles. La présence de 
gros objets et de parois entre les deux appareils, ou d'interférences émises par d'autres appareils électroniques, 
peut influer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.
C'est pourquoi la connexion sans fil peut ne pas être la meilleure méthode de connexion pour tous les types de 
documents et d'applications.
Bien que l'appareil Brother puisse être utilisé sur un réseau câblé ou un réseau sans fil, vous ne pouvez utiliser 
que l'une de ces méthodes de connexion à la fois.

Les instructions suivantes s'appliquent au mode infrastructure (connexion à un ordinateur via un point d'accès ou routeur).
Mode Infrastructure

a Point d'accès ou routeur
b Appareil réseau sans fil (votre appareil)
c Ordinateur compatible sans fil connecté au point d'accès ou routeur
d Ordinateur câblé connecté au point d'accès ou routeur
e Appareil mobile connecté au point d'accès/routeur sans fil

Vérifiez que les paramètres du réseau sans fil de l'appareil correspondent à ceux du point d'accès ou du routeur.

Remarque
Si vous avez déjà configuré les paramètres sans fil de l'appareil, vous devez réinitialiser les paramètres du 
réseau avant de pouvoir reconfigurer les paramètres sans fil. 

Sur l'appareil, appuyez sur  et sur Réseau. 
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur a ou sur b pour afficher Réinit. réseau, puis appuyez 
sur Réinit. réseau. 
Appuyez sur Oui pour accepter. Maintenez Oui enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer.

Remarque
Pour configurer votre appareil en mode ad-hoc (connexion à un ordinateur compatible sans fil sans point 
d'accès/routeur), vous trouverez des instructions dans le Guide utilisateur - Réseau sur le DVD-ROM.
Vous pouvez consulter le Guide utilisateur - Réseau en suivant les instructions ci-dessous.
1 Mettez l'ordinateur sous tension. Introduisez le DVD-ROM dans le lecteur de DVD-ROM.
Pour Windows® :
2 Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix. Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche.
3 Cliquez sur Guides de l'utilisateur, puis cliquez sur Documents HTML. La page supérieure s'affiche.
4 Cliquez sur Guide utilisateur - Réseau.
Pour Macintosh :
2 Double-cliquez sur Guides de l'utilisateur. Sélectionnez votre modèle et la langue de votre choix.
3 Cliquez sur Guides de l'utilisateur.

1

2

3

4

5
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9 Choisissez votre méthode de configuration sans fil

Les instructions suivantes proposent trois méthodes de configuration de votre appareil Brother sur un réseau sans 
fil. Sélectionnez la méthode la mieux adaptée à votre environnement.

a Configuration à l'aide du programme d'installation figurant sur le DVD-ROM et d'un câble USB 
(Windows® et Macintosh)

Vous devez utiliser provisoirement un câble USB pendant la configuration.

Il est recommandé d'utiliser un ordinateur connecté sans fil à votre réseau pour cette méthode.

• Si vous utilisez Windows® XP ou un ordinateur connecté à un point d'accès/routeur par un 
câble réseau, vous devez connaître vos paramètres sans fil. Veuillez noter vos paramètres de 
réseau sans fil dans la zone ci-dessous.

• Si vous contactez le Service à la clientèle de Brother pour une demande d'assistance, ayez à 
portée de main les informations de sécurité du réseau sans fil. Nous ne pouvons pas vous 
aider à déterminer vos paramètres de sécurité de réseau.

Élément Prenez note des paramètres actuels du réseau sans fil

SSID (nom du réseau)

Clé du réseau

* Il se peut que la clé du réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.

Remarque

Si vous n'avez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas continuer la 
configuration sans fil.

Comment trouver ces informations ?

1) Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil.

2) Il se peut que le SSID par défaut du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.

3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, 
votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

Maintenant, allez à page 19
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b Configuration manuelle à partir du panneau de commande à l'aide de l'Assistant 
Configuration (Macintosh, appareils mobiles et Windows®)

• Si votre point d'accès ou routeur sans fil ne prend pas en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 
ou AOSS™, notez les paramètres réseau sans fil de votre point d'accès ou routeur sans fil dans 
la zone ci-dessous.

Si vous contactez le Service à la clientèle de Brother pour une demande d'assistance, ayez à 
portée de main les informations de sécurité du réseau sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider 
à déterminer vos paramètres de sécurité de réseau.

Élément Prenez note des paramètres actuels du réseau sans fil

SSID (nom du réseau)

Clé du réseau

* Il se peut que la clé du réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.

Remarque

Si vous n'avez pas ces informations (SSID et clé du réseau), vous ne pouvez pas continuer la 
configuration sans fil.

Comment trouver ces informations ?

1) Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil.

2) Il se peut que le SSID par défaut du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.

3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, 
votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

Maintenant, allez à page 22

c Configuration « presse-bouton » à l'aide de WPS ou d'AOSS™ (Windows® et Macintosh)
Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge la configuration sans fil automatique 
(presse-bouton) (WPS ou AOSS™)

Maintenant, allez à page 24
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10
Configuration à l'aide du 
programme d'installation 
figurant sur le DVD-ROM 
et d'un câble USB 
(Windows® et Macintosh)

a Introduisez le DVD-ROM fourni dans le lecteur 
de DVD-ROM. Si l'écran du nom du modèle 
s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran 
de sélection des langues apparaît, 
sélectionnez la langue de votre choix.

b Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. 
Cliquez sur Installer le logiciel MFL-Pro 
Suite, puis sur Oui si vous acceptez les termes 
du contrat de licence. Suivez les instructions 
affichées sur l'écran.

c Sélectionnez Connexion réseau sans fil, puis 
cliquez sur Suivant.

d Lorsque cet écran s'affiche, choisissez 
Changez les paramètres de port du pare-feu 
pour permettre la connexion réseau et 
continuez l'installation. (Recommandé) et 
cliquez sur Suivant.

Si vous utilisez un pare-feu autre que le Pare-

feu Windows® ou si le Pare-feu Windows® est 
désactivé, cet écran peut s'afficher.

Consultez les instructions fournies avec votre 
logiciel pare-feu pour savoir comment ajouter 
les ports réseau suivants.
 Pour la numérisation réseau, ajoutez le port 

UDP 54925.
 Si les problèmes de votre connexion réseau 

persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

Remarque

Cet exemple montre une installation Windows®. 
Pour une installation Mac, introduisez le 
DVD-ROM d'installation dans le lecteur de 
DVD-ROM et double-cliquez sur Start Here OSX 
pour lancer l'installation. Sélectionnez 
l'installation sans fil et suivez les instructions 
Configuration de la connexion sans fil sur l'écran 
de l'ordinateur.

Vous devez utiliser provisoirement un câble 
USB pendant la configuration.

Remarque
Si l'écran Brother ne s'affiche pas 
automatiquement, cliquez sur Ordinateur (Poste 
de travail), double-cliquez sur l'icône du 
DVD-ROM, puis double-cliquez sur start.exe.

Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, lorsque 
l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, 
cliquez sur Continuer ou sur Oui.
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e Choisissez Oui, je dispose d'un câble USB 
pour l'installation., puis cliquez sur Suivant.

f Raccordez provisoirement le câble USB 
directement à l'ordinateur et à l'appareil.

Si l'écran de confirmation s'affiche, cochez la 
case, cliquez sur Suivant et passez à 
l'étape g. 
Sinon, passez à l'étape h.

g Lorsque l'écran suivant s'affiche, cochez Oui si 
vous souhaitez vous connecter au SSID 
indiqué. Cliquez sur Suivant et passez à 
l'étape j.

h Lorsque l'écran suivant s'affiche, l'assistant 
recherche les réseaux sans fil disponibles pour 
votre appareil. Choisissez le SSID que vous 
avez noté pour votre réseau à l'étape 9-a à la 
page 17, puis cliquez sur Suivant.

Remarque
Si cet écran s'affiche, lisez Remarque 
importante. Cochez la case après avoir vérifié le 
SSID et la clé du réseau, puis cliquez sur 
Suivant.

Remarque
Pour des instructions sur le raccordement du 
câble USB au port USB de l'appareil, voir 
Branchez le câble USB à la page 7.

Remarque
• Si la liste est vierge, vérifiez que le point 

d'accès est alimenté et qu'il diffuse le SSID, 
puis déterminez si l'appareil et le point d'accès 
se trouvent à proximité pour la communication 
sans fil. Cliquez ensuite sur Actualiser.

• Si votre point d'accès est réglé pour ne pas 
diffuser le SSID, vous pouvez l'ajouter 
manuellement en cliquant sur le bouton 
Avancé. Suivez les instructions affichées sur 
l'écran pour saisir le Nom (SSID), puis cliquez 
sur Suivant.
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i Saisissez la Clé du réseau que vous avez 
notée à l'étape 9-a à la page 17, puis cliquez 
sur Suivant.

j Cliquez sur Suivant. Les paramètres sont 
envoyés à votre appareil.

k Débranchez le câble USB entre l'ordinateur et 
l'appareil.

l Cliquez sur Suivant pour passer à l'installation 
de MFL-Pro Suite.

 

La configuration sans fil est terminée. Un 
indicateur à 4 niveaux situé dans le haut 
de l'écran LCD de l'appareil affiche la 
force du signal sans fil de votre point 
d'accès ou routeur.

Pour installer MFL-Pro Suite

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

Étape 12-e à la page 29

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à

Étape 12-d à la page 31

Remarque
Si votre réseau n'est pas configuré pour 
l'authentification et le chiffrement, l'écran suivant 
s'affiche. Pour poursuivre la configuration, cliquez 
sur OK et passez à l'étape j.

Remarque
• Les paramètres restent inchangés si vous 

cliquez sur Annuler.

• Si vous souhaitez saisir manuellement les 
paramètres d'adresse IP de votre appareil, 
cliquez sur Modifier l'adresse IP et saisissez 
les paramètres d'adresse IP requis pour votre 
réseau.

• Si l'écran d'échec de la configuration sans fil 
s'affiche, cliquez sur Réessayer et 
recommencez à partir de l'étape h.
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10
Configuration manuelle à 
partir du panneau de 
commande à l'aide de 
l'Assistant Configuration 
(Macintosh, appareils 
mobiles et Windows®)

Vous ne pouvez pas configurer un réseau sans fil 
d'entreprise à l'aide de l'Assistant Configuration à 
partir du panneau de commande. Si vous choisissez 
le SSID pour la configuration d'un réseau sans fil 
d'entreprise après avoir cherché les SSID 
disponibles, la boîte de dialogue de message de la 
méthode d'authentification d'entreprise s'affiche.
Pour configurer un réseau sans fil d'entreprise, 
utilisez le DVD-ROM d'installation et suivez les 
instructions.

a Appuyez sur . 
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher Réseau, 
puis appuyez sur Réseau. 
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher le WLAN, 
puis appuyez sur WLAN. 
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher 
Assis. config., puis appuyez sur 
Assis. config. 

Lorsque le message Activer le réseau 
sans fil ? s'affiche, appuyez sur Oui pour 
accepter.
Cette opération lance l'assistant de 
configuration sans fil. 
Pour annuler, appuyez sur Non.

b L'appareil recherche les SSID disponibles. 
L'affichage de la liste des SSID disponibles 
prend plusieurs secondes. 
Si une liste des SSID s'affiche, effleurez vers le 
haut ou vers le bas ou appuyez sur a ou sur b 
pour choisir le SSID que vous avez noté à 
l'étape 9-b à la page 18. Sélectionnez le SSID 
auquel vous voulez vous connecter, puis 
appuyez sur OK. 

Si le point d'accès/routeur sans fil du SSID 
sélectionné prend en charge WPS et que 
l'appareil demande à utiliser WPS, passez à 
l'étape c. 
Si un message affiché sur l'appareil vous invite 
à saisir une clé du réseau, passez à l'étape d. 
Sinon, passez à l'étape e.

c Appuyez sur Oui pour connecter votre appareil 
en utilisant WPS (si vous choisissez Non pour 
continuer la configuration manuelle, passez à 
l'étape d pour saisir une clé du réseau).

Lorsque le message Lancez le WPS 
s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le 
bouton WPS de votre point d'accès/routeur 
sans fil, puis appuyez sur Suivant pour 
poursuivre.

Passez à l'étape e.

d Saisissez la clé du réseau que vous avez notée 
à l'étape 9-b à la page 18 à l'aide de l'écran 
tactile.

Appuyez sur  pour basculer de façon 
cyclique entre minuscules et majuscules. 

Appuyez sur  pour sélectionner de façon 
cyclique les lettres, les chiffres et les 
caractères spéciaux (les caractères 
disponibles peuvent varier en fonction du 
pays). Pour déplacer le curseur vers la gauche 
ou vers la droite, appuyez sur d ou sur c.
(Pour plus d'informations, voir Saisie de texte 
pour les paramètres sans fil à la page 35.) 

Appuyez sur OK une fois que vous avez saisi 
tous les caractères, puis appuyez sur Oui pour 
appliquer vos paramètres.

Remarque
• Si la liste des SSID ne s'affiche pas, vérifiez 

que votre point d'accès est activé. Rapprochez 
l'appareil du point d'accès et réessayez à partir 
de l'étape a.

• Si votre point d'accès est configuré pour ne pas 
diffuser le SSID, il vous faudra ajouter le nom 
de SSID manuellement. Pour plus de détails, 
voir le Guide utilisateur - Réseau.



23

Pour les utilisateurs réseau sans fil
R

éseau
 san

s
 fil

e L'appareil est désormais prêt à se connecter au 
réseau sans fil. Cela peut prendre quelques 
minutes.

f Un message de résultat de connexion reste 
affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur le 
bouton OK sur l'écran LCD. 
Si la connexion de votre appareil sans fil a 
réussi, le message Branché s'affiche sur 
l'écran LCD. 
Si la connexion a échoué, un message d'erreur 
s'affiche sur l'écran LCD. Prenez note du code 
d'erreur, consultez Dépannage à la page 25 et 
corrigez l'erreur.

 

La configuration sans fil est terminée. Un 
indicateur à 4 niveaux situé dans le haut 
de l'écran LCD de l'appareil affiche la 
force du signal sans fil de votre point 
d'accès ou routeur.

Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à 
l'étape 11.

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

Page 28

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à

Page 31

Remarque
Pour les utilisateurs d'appareils mobiles 
souhaitant obtenir plus de détails sur la façon 
d'utiliser l'appareil Brother avec une application, 
veuillez consulter le guide de l'utilisateur de cette 
application (comme Brother iPrint&Scan ou 
autre). Pour télécharger le Guide de l'utilisateur 
de l'application que vous utilisez, allez à la section 
dédiée au téléchargement des guides sur la page 
correspondant à votre modèle sur le site Brother 
Solutions Center à l'adresse 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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10
Configuration 
« presse-bouton » à 
l'aide de WPS ou 
d'AOSS™ (Windows® et 
Macintosh)

a Vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil 
comporte le symbole WPS ou AOSS™, 
comme illustré ci-dessous.

b Placez l'appareil Brother à proximité de votre 
point d'accès ou routeur WPS ou AOSS™. La 
portée peut varier selon votre environnement. 
Reportez-vous aux instructions fournies avec 
votre point d'accès ou routeur.

c Appuyez sur . 
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher Réseau, 
puis appuyez sur Réseau. 
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher le WLAN, 
puis appuyez sur WLAN. 
Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur a ou sur b pour afficher 
WPS/AOSS, puis appuyez sur WPS/AOSS. 

Lorsque le message Activer le réseau 
sans fil ? s'affiche, appuyez sur Oui pour 
accepter.

d Lorsqu'un message affiché sur l'écran LCD 
vous invite à lancer WPS ou AOSS™, appuyez 
sur le bouton WPS ou AOSS™ du point 
d'accès ou routeur sans fil. Pour obtenir des 
instructions, consultez le guide de l'utilisateur 
de votre point d'accès/routeur sans fil.

Appuyez ensuite sur OK ; l'appareil va 
maintenant détecter automatiquement le mode 
(WPS ou AOSS™) utilisé par votre point 
d'accès ou routeur sans fil et essayer de vous 
connecter au réseau sans fil.

e Un message de résultat de connexion reste 
affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur le 
bouton OK sur l'écran LCD. 
Si la connexion de votre appareil sans fil a 
réussi, le message Branché s'affiche sur 
l'écran LCD. 
Si la connexion a échoué, un message d'erreur 
s'affiche sur l'écran LCD. Prenez note du code 
d'erreur, consultez Dépannage à la page 25 et 
corrigez l'erreur.

 

La configuration sans fil est terminée. Un 
indicateur à 4 niveaux situé dans le haut 
de l'écran LCD de l'appareil affiche la 
force du signal sans fil de votre point 
d'accès ou routeur.

Pour installer MFL-Pro Suite, continuez à 
l'étape 11.

Pour les utilisateurs Windows® :

Maintenant, allez à

Page 28

Pour les utilisateurs Macintosh :

Maintenant, allez à

Page 31

Remarque
Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en 
charge WPS (méthode PIN), vous pouvez 
également configurer votre appareil selon la 
méthode PIN (numéro d'identification personnel). 
uuGuide utilisateur - Réseau : Configuration à 
l'aide de la méthode PIN de WPS (Wi-Fi 
Protected Setup)
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Dépannage

Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et 
Clé réseau)

* Il se peut que la clé du réseau soit appelée Mot de passe, Clé de sécurité ou Clé de chiffrement.
* Si le point d'accès ou le routeur du réseau sans fil ne diffuse pas le SSID, ce dernier ne sera pas détecté 

automatiquement. Vous devrez entrer le nom du SSID manuellement. Voir Configuration de votre appareil  
lorsque le SSID n'est pas diffusé dans le Guide utilisateur - Réseau.

Codes d'erreur
Si l'un des codes d'erreur énumérés dans le tableau ci-dessous s'affiche sur l'écran LCD, reportez-vous aux 
instructions suivantes et corrigez l'erreur.

Si vous contactez le Service à la clientèle de Brother pour une demande d'assistance, ayez à portée 
de main les informations de sécurité du réseau sans fil. Nous ne pouvons pas vous aider à déterminer 
vos paramètres de sécurité de réseau.

1) Reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès ou routeur sans fil.

2) Il se peut que le SSID par défaut du réseau soit le nom du fabricant ou le nom du modèle.

3) Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, veuillez consulter le fabricant du routeur, votre 
administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

Code d'erreur Solutions recommandées

TS-01

La fonction Sans fil n'est pas activée : réglez cette fonction sur Activée.

- Si un câble réseau est connecté à l'appareil, débranchez-le et activez la fonction sans fil 
de l'appareil.

1. Sur l'appareil, appuyez sur  et sur Réseau.

2. Appuyez sur WLAN, puis sur Assis. config.

3. Lorsque le message Activer le réseau sans fil ? s'affiche, appuyer sur Oui. 
Cette opération lance l'Assistant de configuration sans fil.

TS-02

Impossible de détecter le point d'accès ou le routeur sans fil.

1. Vérifiez les 4 points suivants.

- Assurez-vous que le point d'accès ou le routeur sans fil est alimenté.
- Déplacez votre appareil dans une zone dégagée ou proche du point d'accès/routeur sans 

fil.
- Placez provisoirement votre appareil à un mètre environ de votre point d'accès sans fil 

quand vous configurez les paramètres sans fil.
- Si votre point d'accès ou routeur sans fil utilise le filtrage d'adresse MAC, vérifiez que 

l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre.

2. Si vous avez saisi manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/méthode 
d'authentification/méthode de chiffrement/clé du réseau), il se peut que les informations 
soient incorrectes. 
Revérifiez le SSID et les informations de sécurité et saisissez à nouveau les informations 
adéquates si nécessaire.

Voir la section Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé 
réseau) à la page 25 pour vérifier ce point.
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TS-03

Il se peut que les paramètres de réseau sans fil et de sécurité que vous avez saisis soient 
incorrects.
Vérifiez les paramètres du réseau sans fil.

* Vérifiez si les éléments saisis ou sélectionnés pour le SSID/la méthode d'authentification/
la méthode de chiffrement/l'ID utilisateur et le mot de passe utilisateur sont corrects.

Voir la section Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé 
réseau) à la page 25 pour vérifier ce point.

TS-04

Les méthodes d'authentification/chiffrement utilisées par le point d'accès ou routeur sans fil 
sélectionné ne sont pas prises en charge par l'appareil.

Pour le mode infrastructure, changez les méthodes d'authentification et de chiffrement du 
point d'accès ou routeur sans fil.
L'appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes :

méthode d'authentification méthode de chiffrement

WPA-Personal
TKIP

AES

WPA2-Personal AES

Ouverte
WEP

Aucune (pas de chiffrement)

Clé partagée WEP

Si votre problème n'est pas résolu, il se peut que les paramètres SSID ou de réseau que vous 
avez entrés soient incorrects.
Vérifiez les paramètres du réseau sans fil.

Voir la section Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé 
réseau) à la page 25 pour vérifier ce point.

Pour le mode ad-hoc, changez les méthodes d'authentification et de chiffrement de votre 
ordinateur pour le paramètre sans fil.
L'appareil prend uniquement en charge la méthode d'authentification Système ouvert, avec 
chiffrement WEP en option.

TS-05

Les informations de sécurité (SSID/Clé réseau) sont incorrectes.
Vérifiez le SSID et les informations de sécurité (Clé réseau).
Si votre routeur utilise le chiffrement WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil 
Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.

Voir la section Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé 
réseau) à la page 25 pour vérifier ce point.

TS-06

Les informations de sécurité de connexion sans fil (méthode d'authentification/méthode de 
chiffrement/clé réseau) sont incorrectes.
Revérifiez les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de 
chiffrement/clé du réseau) dans le tableau du code d'erreur TS-04.
Si votre routeur utilise le chiffrement WEP, entrez la première clé WEP utilisée. L'appareil 
Brother prend uniquement en charge l'utilisation de la première clé WEP.

Voir la section Comment trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID et Clé 
réseau) à la page 25 pour vérifier ce point.
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TS-07

L'appareil ne parvient pas à détecter un point d'accès ou routeur sans fil sur lequel WPS ou 
AOSS™ est activé.

Si vous souhaitez configurer vos paramètres de connexion sans fil à l'aide de WPS ou 
AOSS™, vous devez utiliser à la fois l'appareil et le point d'accès ou routeur sans fil.
Vérifiez que votre point d'accès ou routeur sans fil prend en charge WPS ou AOSS™ et 
essayez de le redémarrer.

Si vous ne savez pas comment utiliser votre point d'accès ou routeur 
sans fil avec WPS ou AOSS™, reportez-vous à la documentation 
fournie avec celui-ci, ou demandez conseil au fabricant de l'appareil ou 
à votre administrateur réseau.

TS-08

Au moins deux points d'accès sans fil sur lesquels WPS ou AOSS™ sont activés ont été détectés.

- Vérifiez que la méthode WPS ou AOSS™ n'est activée que sur un seul des points d'accès 
ou routeur sans fil à portée de l'appareil, et essayez à nouveau.

- Essayez de redémarrer après quelques minutes afin d'éviter que d'autres points d'accès 
interfèrent avec l'appareil.

Remarque
Si le code d'erreur TS-20 apparaît, l'appareil est encore en train d'essayer de se connecter à votre réseau sans 
fil. Veuillez patienter quelques minutes, puis vérifiez l'état WLAN depuis le panneau de commande de 
l'appareil.
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Installez les pilotes et les logiciels 
(Windows® XP Édition Familiale/XP Professionnel/Windows Vista®/Windows® 7)

11 Avant l'installation

Veillez à mettre l'ordinateur et l'appareil sous tension 
et à vous connecter avec des droits d'administrateur.

12 Installez MFL-Pro Suite

a Introduisez le DVD-ROM fourni dans le lecteur 
de DVD-ROM. Si l'écran du nom du modèle 
s'affiche, sélectionnez votre appareil. Si l'écran 
de sélection des langues apparaît, 
sélectionnez la langue de votre choix.

b Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. 
Cliquez sur Installer le logiciel MFL-Pro 
Suite, puis sur Oui si vous acceptez les termes 
du contrat de licence. Suivez les instructions 
affichées sur l'écran.

c Sélectionnez Connexion réseau sans fil, puis 
cliquez sur Suivant.

Important
Le cas échéant, fermez les programmes en cours 
d'exécution.

Remarque
• Les écrans peuvent varier selon le système 

d'exploitation que vous utilisez.

• Le DVD-ROM comprend Nuance™ 
PaperPort™12SE. Ce logiciel prend en charge 

Windows® XP Édition Familiale (SP3 ou plus 
récent), XP Professionnel (SP3 ou plus 

récent), Windows Vista® (SP2 ou plus récent) 

et Windows® 7. Effectuez la mise à jour avec le 

dernier Service Pack de Windows® avant 
d'installer MFL-Pro Suite.

Remarque
Si l'écran Brother ne s'affiche pas 
automatiquement, cliquez sur Ordinateur (Poste 
de travail), double-cliquez sur l'icône du 
CD-ROM puis double-cliquez sur start.exe.

Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, lorsque 
l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, 
cliquez sur Continuer ou sur Oui.



29

Windows®Réseau sans fil
W

in
d

o
w

s
®

M
acin

to
sh

R
éseau

 san
s

 fil

d Lorsque cet écran s'affiche, choisissez 
Changez les paramètres de port du pare-feu 
pour permettre la connexion réseau et 
continuez l'installation. (Recommandé) et 
cliquez sur Suivant.

Si vous utilisez un pare-feu autre que le Pare-

feu Windows® ou si le Pare-feu Windows® est 
désactivé, cet écran peut s'afficher.

Consultez les instructions fournies avec votre 
logiciel pare-feu pour savoir comment ajouter 
les ports réseau suivants.
 Pour la numérisation réseau, ajoutez le port 

UDP 54925.
 Si les problèmes de votre connexion réseau 

persistent, ajoutez les ports UDP 137 et 161.

e Choisissez votre appareil dans la liste, puis 
cliquez sur Suivant.

f L'installation des pilotes Brother est lancée 
automatiquement. Les écrans d'installation 
s'affichent les uns après les autres.

g Lorsque l'écran Enregistrement en ligne 
s'affiche, faites votre sélection et suivez les 
instructions affichées sur l'écran.

Remarque
• Si l'appareil n'a pas encore été détecté sur le 

réseau, vérifiez vos paramètres en suivant les 
instructions affichées sur l'écran. Si vous avez 
rencontré cette erreur, passez à l'étape 9-b à 
la page 18 et configurez à nouveau la 
connexion sans fil.

• Si vous utilisez WEP et que l'écran LCD affiche 
Branché, mais que votre appareil n'est pas 
détecté sur le réseau, assurez-vous que vous 
avez saisi la clé WEP correctement. La clé 
WEP est sensible à la casse.

Important
N'essayez PAS d'annuler quelque écran que ce 
soit pendant l'installation. Il peut s'écouler 
quelques secondes avant que tous les écrans 
s'affichent.

Remarque

Pour Windows Vista® et Windows® 7, quand 

l'écran Sécurité de Windows® s'affiche, cochez la 
case et cliquez sur Installer pour terminer 
l'installation correctement.
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13 Terminez et redémarrez

a Cliquez sur Terminer pour redémarrer 
l'ordinateur. Après avoir redémarré 
l'ordinateur, vous devez ouvrir une session en 
disposant de droits d'administrateur.

b Les écrans suivants s'affichent.

• Lorsque l'écran Paramètre de la mise à 
jour du logiciel s'affiche, choisissez le 
paramètre de mise à jour du logiciel 
souhaité, puis cliquez sur OK.

• Lorsque le Programme de recherche et 
d'assistance pdt Brother démarre, suivez les 
instructions affichées sur l'écran.

14
Installez MFL-Pro Suite 
sur d'autres ordinateurs 
(si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec 
plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez 
MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à 
l'étape 11 à la page 28.

Maintenant, allez à

Procédez à l'installation des applications en 
option à la page 33.

Remarque
Si un message d'erreur s'affiche pendant 
l'installation du logiciel, exécutez Diagnostic 
d'installation qui se trouve dans 

(Démarrer)/Tous les programmes/

Brother/ADS-2600W LAN.

Remarque
La mise à jour du logiciel et le Programme de 
recherche et d'assistance pdt Brother nécessitent 
un accès Internet.

Remarque

Licence réseau (Windows®) 
Ce produit comprend une licence PC pour 2 
utilisateurs. Cette licence prend en charge 
l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ 
PaperPort™12SE sur 2 ordinateurs du réseau au 
maximum. Si vous souhaitez installer Nuance™ 
PaperPort™12SE sur plus de 2 ordinateurs, 
veuillez acheter le jeu de licences Brother NL-5 
qui est un ensemble de plusieurs contrats de 
licences pour PC destiné à 5 utilisateurs 
supplémentaires au maximum. Pour acheter le 
jeu de licences NL-5, contactez votre revendeur 
agréé Brother ou le Service à la clientèle de 
Brother.

Terminer L'installation est 
maintenant terminée.
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Installez les pilotes et les logiciels (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x) 

11 Avant l'installation

Assurez-vous que l'appareil est alimenté et que le 
Macintosh est sous tension. Vous devez avoir ouvert 
une session en disposant de droits d'administrateur.

12 Installez MFL-Pro Suite

a Introduisez le DVD-ROM d'installation fourni 
dans le lecteur de DVD-ROM.

b Double-cliquez sur l'icône Start Here OSX 
pour commencer l'installation. Si l'écran du 
nom du modèle s'affiche, sélectionnez votre 
appareil.

 

c Sélectionnez Connexion réseau sans fil, 
puis cliquez sur Suivant.

d Choisissez votre appareil dans la liste, puis 
cliquez sur Suivant.

Remarque

Pour les utilisateurs Mac OS X v10.5.x, effectuez 
la mise à niveau vers Mac OS X v10.6.x - 10.7.x 
avant l'installation. Remarque

Si vos paramètres sans fil échouent, l'écran 
Assistant de configuration de la connexion 
sans fil s'affiche. Suivez les instructions affichées 
sur l'écran pour procéder à la configuration sans 
fil.
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e L'installation des pilotes Brother est lancée 
automatiquement. Veuillez patienter pendant 
l'installation du logiciel.

L'installation de MFL-Pro Suite est à 
présent terminée. 
Passez à l'étape 13.

13
Installer Presto! 
PageManager et Presto! 
BizCard

a Cliquez sur Presto! PageManager ou sur 
Presto! BizCard et suivez les instructions 
affichées sur l'écran.

14
Installez MFL-Pro Suite 
sur d'autres ordinateurs 
(si nécessaire)

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec 
plusieurs ordinateurs installés sur le réseau, installez 
MFL-Pro Suite sur chaque ordinateur. Passez à 
l'étape 11 à la page 31.

Remarque

• Vous pouvez trouver l'adresse MAC (adresse 
Ethernet) et l'adresse IP de l'appareil à partir du 
panneau de commande de l'appareil.

• Si cet écran s'affiche, entrez un nom de 
15 caractères maximum pour le Macintosh, 
puis cliquez sur Suivant.

Le nom que vous saisissez s'affiche sur l'écran 
LCD de l'appareil lorsque vous choisissez une 
option de numérisation. (uuGuide de 
l'utilisateur : Numérisation depuis le panneau 
de commande de l'appareil)

Terminer L'installation est 
maintenant terminée.
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Windows®Installer les applications optionnelles

1 Installer des applications 
en option

Nuance PDF Converter Professional 7
Nuance PDF Converter Professional 7 propose de 
multiples fonctions pour la gestion des fichiers PDF. 
Le logiciel permet de déverrouiller et d'ouvrir des 
fichiers PDF à des fins d'affichage, d'édition, 
d'annotation et de réassemblage.
Entrez le numéro de série de Nuance affiché sur 
l'étui du logiciel MFL-Pro Suite DVD-ROM lors de 
l'installation de Nuance PDF Converter 
Professional 7.

NewSoft Presto! BizCard 6
Presto! BizCard vous permet de gérer sur votre 
ordinateur les informations contenues sur les cartes 
de visite numérisées, par exemple les noms, les 
sociétés, les adresses postales, les numéros de 
téléphone/télécopie et les adresses électroniques. Il 
vous suffit de numériser ou d'importer vos cartes de 
visite et Presto! BizCard enregistre automatiquement 
les données et l'image de chaque carte. Différents 
modes d'affichage sont disponibles pour faciliter la 
recherche, l'édition, la création et le classement.

a Ouvrez à nouveau le menu supérieur en 
éjectant puis en réinsérant le DVD-ROM ou en 
double-cliquant sur le programme start.exe. 
Si l'écran du nom du modèle s'affiche, 
sélectionnez votre appareil. Si l'écran de 
sélection des langues apparaît, sélectionnez la 
langue de votre choix.

b Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche. 
Cliquez sur Applications supplémentaires.

c Cliquez sur le bouton de l'application que vous 
voulez installer.

d Revenez à l'écran Applications 
supplémentaires pour installer d'autres 
applications.

Remarque
Vous devez ouvrir une session en disposant de 
droits d'administrateur.
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Comment numériser vers un ordinateur

1 Numérisation d'un 
document

Il existe plusieurs méthodes de numérisation (voir 
Méthodes de numérisation dans le Guide de 
l'utilisateur). Avec la fonction de Numérisation vers 
fichier présentée ci-après, vous pouvez numériser et 
enregistrer des documents en tant que fichiers PDF.
Pour numériser des documents et configurer divers 
paramètres, vérifiez que vous avez installé le pilote et 
connecté l'appareil à l'ordinateur en suivant les 
instructions du présent guide.

a Vérifiez que l'appareil est connecté à 
l'ordinateur.

b Chargez votre document.

c Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou 
appuyez sur d ou sur c pour afficher Scan 1.

d Appuyez sur vers ordinateur.

e Effleurez vers le haut ou vers le bas pour 
sélectionner vers fichier, puis appuyez 
sur OK.

f Sélectionnez l'ordinateur de destination sur 
lequel vous voulez enregistrer.

g Appuyez sur Marche. L'appareil se met à 
charger puis à numériser votre document.

Les données numérisées sont enregistrées au 
format PDF sur l'ordinateur connecté à 
l'appareil.

Remarque
• Vous pouvez utiliser ControlCenter pour 

modifier les paramètres de numérisation vers 
PC, par exemple le format du fichier enregistré. 
Pour plus d'informations, consultez le Guide de 
l'utilisateur fourni sur le DVD-ROM.

• Vous pouvez utiliser ControlCenter ou le pilote 
du scanner pour lancer la numérisation à partir 
de l'ordinateur et enregistrer les données 
numérisées sur une mémoire flash USB 
connectée à l'appareil. Pour plus 
d'informations, consultez le Guide de 
l'utilisateur fourni sur le DVD-ROM.
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Rétablir la valeur par défaut des paramètres réseau

Pour rétablir la valeur par défaut de tous les paramètres réseau du serveur de numérisation interne, veuillez suivre 
les étapes ci-dessous.

a Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en fonctionnement, puis débranchez tous les câbles de l'appareil (sauf 
le cordon d'alimentation).

b Appuyez sur .

c Appuyez sur Réseau.

d Effleurez vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur a ou sur b pour afficher Réinit. réseau, puis 
appuyez sur Réinit. réseau.

e Appuyez sur Oui.

f Maintenez l'appui sur Oui pendant 2 secondes pour confirmer.

g L'appareil redémarre ; rebranchez les câbles à l'issue du redémarrage.

Saisie de texte pour les paramètres sans fil

Appuyez sur  pour basculer de façon cyclique entre minuscules et majuscules.

Appuyez sur  pour sélectionner de façon cyclique les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux (les 
caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays).
Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur d ou sur c.

Insertion d'espaces
Pour entrer un espace, appuyez sur le bouton Espace.

Corrections

En cas d'erreur de saisie d'un caractère, déplacez le curseur jusqu'au caractère incorrect. Appuyez sur  et 
entrez le caractère correct. Vous pouvez aussi revenir en arrière et insérer un caractère.
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