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Guide d’installation rapide
Les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
La dernière version des manuels est disponible sur le Brother Solutions Center : support.brother.com

Veuillez lire le Guide de sécurité du produit avant d’installer l’appareil.

AVERTISSEMENT

Sauf spécification contraire, les illustrations de ce guide correspondent au modèle ADS-3600W.

Utiliser le scanner avec
votre ordinateur

Utiliser le scanner avec
votre appareil mobile

Connexion Wi-Fi au réseau

Connexion Wi-Fi au réseau

Câble LAN au réseau

-- Un ordinateur avec une
connexion réseau
-- Un ordinateur sans
connexion réseau

Utiliser le scanner en tant
qu’appareil autonome
Connexion Wi-Fi au réseau

A
B

Câble LAN au réseau

Câble USB au réseau

-- Un ordinateur avec une
connexion réseau
-- Un ordinateur sans
connexion réseau

Adaptateur
secteur

Câble
d’interface USB

Guide d’installation
rapide

Disque
d’installation

Garantie

AVERTISSEMENT
• Ce produit est emballé dans un sac en plastique. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez les sacs en
plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Ce sac n’est pas un jouet.
• Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni avec ce produit.

REMARQUE

Préparez votre appareil

Ordinateur Windows® avec lecteur de CD
REMARQUE :
Si l’écran Brother ne s’affiche pas automatiquement, cliquez sur
(Démarrer) > Ordinateur (Poste de travail).
(Windows® 8/8.1/10 : cliquez sur l’icône
(Explorateur de fichiers) de la
barre des tâches, puis accédez à Cet ordinateur / Ce PC.)
Double-cliquez sur l’icône du CD, puis sur start.exe.
Ordinateur Macintosh et Windows® sans lecteur de CD
Téléchargez le package de pilotes et logiciels complet depuis le Brother Solutions
Center : support.brother.com

D

Connectez l’adaptateur
secteur.

Déployez les bacs.

Sélectionnez si nécessaire votre langue (modèles à écran tactile
uniquement)
Sur l’écran tactile de l’appareil, appuyez sur

.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼, puis sélectionnez Param. système.
Appuyez sur Langue locale.
Appuyez sur ▲ ou sur ▼, puis sélectionnez votre langue.
Appuyez sur

.

REMARQUE :
Redémarrez
l’ordinateur une fois
l’installation terminée.

(connexion Wi-Fi au réseau)
1.

> Assis. config. >
Oui.

Si vous utilisez le scanner
avec votre appareil mobile

2. Sélectionnez le SSID.
Saisissez la clé réseau.

Téléchargez « Brother
iPrint&Scan » pour
commencer à utiliser votre
produit avec des appareils
mobiles. Accédez à
solutions.brother.com/ips, puis
sélectionnez votre produit et votre
appareil mobile pour télécharger
« Brother iPrint&Scan ».

Si vous utilisez le scanner en
tant qu’appareil autonome

Fin

Fin

Si vous ne trouvez pas le SSID, renseignez-vous auprès de votre administrateur réseau ou du fabricant de votre routeur/point d’accès sans fil.
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a.
b.
c.
d.
e.

Fin

REMARQUE

3

Fixez le chargeur
automatique de documents.

Suivez les
instructions
à l’écran
pour
poursuivre
l’installation.

B Utiliser le scanner avec votre appareil mobile ou en tant qu’appareil autonome

3. L’écran LCD affiche
Branché.

1

B

A Utiliser le scanner avec votre ordinateur

• Nous vous recommandons de conserver l’emballage d’origine dans le cas où vous devriez transporter l’appareil.
• Utilisez le câble USB fourni pour connecter l’appareil à un ordinateur.

Accès réseau sécurisé
Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l’étiquette au dos du scanner (précédé de « Pwd »). Nous vous
conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

A

Câble LAN au réseau

C

Guide de sécurité du
produit

3

Sélectionnez votre méthode de numérisation préférée.
Si vous utilisez l’ADS-2400N ou l’ADS-3000N, vous ne pouvez pas le connecter au réseau via le Wi-Fi.

A

Déballez l’appareil et vérifiez les composants

Chargeur automatique
de documents

2

Connectez l’appareil et installez les logiciels

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

REMARQUE

1
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C Utiliser le scanner avec votre appareil mobile (câble LAN vers réseau)
Connectez votre appareil au
réseau en utilisant un
câble LAN.

Téléchargez « Brother iPrint&Scan » pour
commencer à utiliser votre produit avec des appareils
mobiles. Accédez à solutions.brother.com/ips,
puis sélectionnez votre produit et votre appareil
mobile pour télécharger « Brother iPrint&Scan ».

D Utiliser le scanner en tant qu’appareil autonome (câble LAN vers réseau)
Connectez un câble LAN à l’appareil.

REMARQUE

Fin

Fin

Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau, vérifiez les paramètres LAN et activez le réseau LAN.
ADS-2400N/3000N : Ouvrez le couvercle avant. Appuyez sur
et
pendant cinq secondes jusqu’à ce que l’appareil émette un bip.
ADS-2800W/3600W : Appuyez sur
, Réseau, LAN câblé, Câblé activé, puis sur Oui.

