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Félicitations pour votre choix du KUARIO MFP Kiosk. Nous sommes convaincus que vous serez satisfait

de votre achat de l'une des solutions les plus flexibles du marché.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre KUARIO MFP Kiosk, veuillez lire attentivement ce

manuel. Ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis en raison des améliorations constantes

apportées au produit. 

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement le contrat de licence afin de bien

comprendre vos droits et responsabilités en tant que propriétaire. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, votre revendeur se fera un plaisir de vous aider.

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement le contrat de licence afin de bien

comprendre sa portée et vos responsabilités en tant que propriétaire. 

Votre revendeur s'engage à vous satisfaire et se fera un plaisir de répondre à vos questions et

préoccupations.

Nos meilleurs vœux,
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Tous droits réservés. Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite sous quelque forme que ce

soit ou par quelque moyen que ce soit - graphique, électronique ou mécanique, y compris la

photocopie, l'enregistrement, l'enregistrement ou les systèmes de stockage et de récupération de

l'information - sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

Les produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales et/ou des

marques déposées de leurs propriétaires respectifs. L'éditeur et l'auteur ne revendiquent pas ces

marques.

Bien que toutes les précautions aient été prises dans la préparation de ce document, l'éditeur et l'auteur

n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions, ou pour les dommages résultant de

l'utilisation des informations contenues dans ce document ou de l'utilisation des programmes et du

code source qui l'accompagnent. En aucun cas, l'éditeur et l'auteur ne peuvent être tenus responsables

de toute perte de profits ou de tout autre dommage commercial causé ou supposé avoir été causé

directement ou indirectement par ce document.

Numéro de révision R 3. Cette révision du manuel peut être appliquée aux produits dont la version 3.0 ou

supérieure.
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Installation par Ricoh de KUARIO MFP KIOSK via WIM

Étape 1 : Allez sur le Web Image Monitor (WIM) de l'imprimante et connectez-vous en tant

qu'administrateur.

Étape 2 : accédez à Device Management et cliquez sur Configuration.

Étape 3 : Allez dans Paramètres des fonctionnalités étendues et cliquez sur Installer.
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Étape 4 : sélectionnez Fichier local et ajoutez le Kiosque KUARIO MFP sous forme de fichier .zip.

Étape 5 : cliquez sur Afficher la liste des fonctionnalités étendues (il semble que rien ne se passe, mais le

chargement peut parfois prendre un certain temps).

Étape 6 : Lorsque l'étape 4 a terminé le chargement, vous obtenez l'écran ci-dessous. Cliquez sur la

balle KUARIO MFP Kiosk et cliquez sur Installer.
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Étape 7 : confirmez que vous voulez installer le Kiosque KUARIO MFP en cliquant sur OK.

 

Étape 8 : l'écran revient automatiquement à l'écran ci-dessous.

L'installation est maintenant terminée.


	Ricoh installation via WIM

