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Dans ce guide KOMI IWS vous trouverez des recommandations, des conseils et des 

suggestions d’utilisation de KOMI IWS en relation avec les solutions de gestion 

documentaire KOMI Cloud. 

Afin de profiter au mieux de celui-ci veuillez-vous familiariser avec les notions et les 

procédures décrites ici. 

Avant de débuter l’installation et la configuration de votre composant KOMI IWS, veuillez-

vous assurer d’être familier avec les solutions multifonctions Konica Minolta que vous allez 

utiliser ainsi qu’avec les procédures d’installation, de mise à jour de firmware et de 

configuration de composants comme i-option. 

 

Description de la solution 
 

KOMI IWS est une solution qui vous permet de classer des documents papier numérisés 

dans un espace en ligne de gestion documentaire KOMI Cloud et également d’imprimer des 

documents directement sur votre solution multifonction Konica Minolta.  

Note : les formats suivants peuvent être imprimés : PDF, JPEG, TIFF, Text, OOXML 

(.docx/.xlsx/.pptx). Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la documentation du MFP. 
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Installer KOMI IWS 
 

Prérequis  
Vous devez disposer d’un système multifonction Konica Minolta avec le module i-Option 

Web Browser et éventuellement d’une barrette mémoire (suivant modèle)  

MFD compatible I-Option 

Web 

Browse

r 

Extension 

mémoire 
Firmwar

e 
Version 

IWS 
Version 

Fonctio

n 

Bizhub 

C658/C558/C458/C368/C308/C2

58 

A 

activer  
Pas 

indispensabl

e 

Natif 2.5.0 et 

supérieure

s 

Natif 

Bizhub 958/808/758/PRO 958 A 

activer  
Pas 

indispensabl

e 

Natif 2.5.0 et 

supérieure

s 

Natif 

bizhub 558/458/368/308 A 

activer  
Pas 

indispensabl

e 

Natif 2.5.0 et 

supérieure

s 

Natif 

Bizhub C227, C287 A 

activer  
Pas 

indispensabl

e 

Natif 2.5.0 et 

supérieure

s 

Natif 

Bizhub C3851FS/C3851/C3351 A 

activer 
Pas 

indispensabl

e 

Natif 2.5.0 et 

supérieure

s 

Natif 

Bizhub 227, 287, 367 A 

activer  
Pas 

indispensabl

e 

Natif 2.5.0 et 

supérieure

s 

Natif 

Bizhub C224e, C284e, C364e LK-

101v3 
UK-204 G20-K9 

et 

supérieur 

2.0.4 et 

supérieure

s 

Fonction 

version 5 

mini 

Bizhub C454e, C554e LK-

101v3 
UK-204 G20-K9 

et 

supérieur 

2.0.4 et 

supérieure

s 

Fonction 

version 5 

mini 

Bizhub 654e , 754e LK-

101v3 
UK-204 G20-K9 

et 

supérieur

. 

2.0.4 et 

supérieure

s 

Fonction 

version 5 

mini 

Bizhub 224e, 284e, 364e, 454e, 

554e  
LK-

101v3 
UK-204 G20-K9 

et 

supérieur 

2.0.4 et 

supérieure

s 

Fonction 

version 5 

mini 
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bizhub C3850FS/C3850/C3350 LK-

101v3 
Mémoire 

suppl.  

9967003353  

A516-

W59 et 

supérieur 

2.0.2 et 

supérieure

s 

              

- 

 bizhub 4750/4050 LK-

101v3 
Non A516-

W59 et 

supérieur 

2.0.2 et 

supérieure

s 

- 

 

L’option IWS doit être activée et configurée. Le firmware multifonction doit être compatible 

avec la version d’IWS 2.0.2 ou supérieure.  De même, le navigateur web doit absolument 

être activé.   

L’application nécessite au moins 4 MO d’espace libre sur le disque dur. Cet espace 

représente l’espace pour le stockage des fichiers sources de l’application, en fonction de la 

taille des fichiers numérisés ou imprimés vous avez besoin de plus d’espace libre sur le 

disque. 

 

Configuration de l'option IWS sur le multifonction Konica Minolta 
 

Configuration en mode Administrateur : 

1. Créez un certificat SSL (le certificat SSL peut être créé depuis la page de configuration 

Web du MFP (PWSC)) 

Mode Administrateur (PSWC) -> Sécurité-> Réglages PKI -> Réglages Certificat 

Périphérique -> Nouvel enregistrement 

  

       2. Activer la communication SSL pour PSWC (cette configuration peut être faite depuis 

PSWC) 

Mode Administrateur (PSWC) -> Sécurité-> Réglages PKI ->Activer SSL-> Mode utilisant 

SSL/TLS  

: « Mode administrateur et Mode utilisateur » 

 

       3. Activer IWS  

Depuis le panneau du MFP : 

Mode Administrateur-> Réglage Réseau ->Réglages IWS : « Marche », il est 

nécessaire de redémarrer le MFP après cette configuration  

 Depuis PSWC: 

               Mode Administrateur -> Réglage Réseau -> Réglages IWS*: [ON], Connect IWS 

Apps to Network* [Permis]. 
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               Les paramètres repérés par "*" seront activés après désactivation et réactivation de 

l'interrupteur principal. 

  

      4. Activez le serveur http depuis le panneau du MFP 

Mode Administrateur -> Réglage Réseau -> Réglages HTTP: « Marche » 

  

 

     5. Activer la communication SSL pour le serveur WebDAV  

Depuis le panneau du MFP : 

Mode Administrateur -> Réglage Réseau -> Paramètres WebDAV -> Paramètres 

Serveur WebDAV-> Paramètres SSL : « SSL uniquement » 

Depuis PSWC: 

               Mode Administrateur -> Réglage Réseau -> Paramètres WebDAV -> Paramètres 

Serveur WebDAV-> Paramètres WebDAV [ON], Paramètres SSL: [SSL uniquement] 

  

     6. Activer le client WebDAV  

Depuis le panneau du MFP : 

  Mode Administrateur -> Réglage Réseau -> Paramètres WebDAV -> Paramètres 

Client WebDAV : « Marche » 

Depuis PSWC: 

               Mode Administrateur -> Réglage Réseau -> Paramètres WebDAV -> Paramètres 

Client WebDAV -> Paramètre Emission Webdav: [ON] 

  

      7. Changer le Temps des Paramètres Auto de Réinitialisation Système depuis le 

panneau du MFP 

Mode Administrateur -> Réglages Système -> Par. Réinitial.->Réinit. auto système -> 

Navigateur Web : « Arrêt » ou 9 minutes 

  

      8. Changer le Temps des Paramètres Auto de Réinitialisation depuis le panneau du MFP 

Mode Administrateur -> Réglages Système -> Par. Réinitial. -> Réinit. Auto -> Navigateur 

Web : 

« Arrêt » ou 9 minutes 
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      9. Réglages Proxy pour le Navigateur Web du MFP Précisez que ce réglage doit se faire 

via l’écran du mfp, touche Navigateur Web. 

Navigateur MFP->Menu->Réglages->Réglages Numérisation->Paramètres Proxy->Pas de 

proxy pour le domaine suivant : « 127.0.0.1 » 

Dans le Navigateur Web du MFP, ouvrez le « Menu » et appuyer sur la touche « Réglages ». 

 

 

Ensuite vous devez saisir le mot de passe administrateur du MFP et valider: 
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Une fois arrivé dans le menu « Réglages Numérisation », appuyez sur le bouton 

« Paramètres Proxy » : 
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Dans l’écran suivant vous devez saisir 127.0.0.1 dans la case « Pas de proxy pour domaine 

suivant » : 

 

 

 

     10. Adresse pour ScanToEmail, configuration depuis le panneau du MFP 

Mode Administrateur -> Réglages Système -> Accès Restreint Utilisateur -> Interdire 

Réglages Fonction Programme : « Permis » 

  

     11. Pour le fonctionnement de l’IWS InstallTool, configuration depuis le panneau du MFP 

Mode Administrateur -> Connexion Système -> Réglages OpenAPi->Paramètre accès : « 

Permis » 

Mode Administrateur -> Connexion Système -> Réglages OpenAPi->Authentification : « 

Marche » (L’utilisateur et le mot de passe peuvent être laissés vides) 

  

    12. Pour le fonctionnement de l’IWS InstallTool  

Connectez le PC à Internet : IWS InstallTool doit pouvoir accéder à Internet pendant 

l’installation de l’application sur le MFP. 
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Si le paramétrage des étapes 1 à 5 n’est pas réalisé, l’installation de l’application sur le MFP 

ne sera pas possible. 

Si le paramétrage de l’étape 6 n’est pas réalisé, l’envoi du fichier ne sera pas possible. 

Si le paramétrage des étapes 7 et 8 n’est pas réalisé, la réinitialisation se déclenchera quand 

l’utilisateur ne touchera pas l’écran du MFP pendant le temps spécifié. Ce paramétrage est 

un paramétrage de sécurité, merci d’apporter une attention particulière à cette opération 

chez le client. 

 

 

 

Dans le cas où les Paramètres de Réinitialisation ne sont pas visibles, veuillez faire 

apparaitre le bouton du navigateur Web sur l’écran du MFP en suivant la procédure. 

Activation du bouton de navigateur : 

Connectez-vous en tant qu’administrateur depuis le panneau du MFP. 

Utilitaire –Administrateur – Paramètres Réseau – Paramètres Navigateur Web : « Marche » 

Utilitaire – Administrateur – Réglages Système –Paramètres Affichage Perso – Réglage par 

défaut Menu principal 

Cliquez sur “Menu Princ. Tche.” à l’endroit où vous souhaitez rajouter le Navigateur Web 

(par exemple Touche Menu Principal 5). 

Configurez “Menu Princ. Tche.” sélectionnez “Marche”. 

Cliquez sur “Fonction” et sélectionnez “Navigateur Web”. 

Cliquez sur “OK”. 

 
 

Etapes d’installation 
Vous devez d’abord installer l’outil d’installation « IWS Install Tool ». 

Prérequis d’installation d’IWS InstallTool 

Systèmes d’exploitation supportés : 

 Windows 7 Professional (32 bit/64 bit) (SP1 or later) 

 Windows 8.1 Pro (32 bit/64 bit) 

 Windows 10 Pro (32bit/64bit) 

 Windows Server 2008 Standard (32bit/64bit) 

 Windows Server 2008 Enterprise (32bit/64bit) 

 Windows Server 2008 R2 Standard 

 Windows Server 2008 R2 Enterprise 
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 Windows Server 2012 Standard 

 Windows Server 2012 R2 Standard 

 Windows Server 2016 Standard 

 

Framework : Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ou supérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’outil installé, démarrez-le.  

L’écran suivant s’affichera : 

 

 

Avant l’installation effective de l’application vous devez rajouter votre MFP dans la liste des 

MFP de l’outil d’installation.  
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Cliquez sur « Device List » et ajouter votre MFP dans la liste des MFP : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Add » et saisissez les informations de votre MFP. Validez la 

configuration du MFP en cliquant sur « OK ». 
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Votre MFP est maintenant ajouté à la liste des MFP de l’outil « InstallTool ». 

 Veuillez revenir à l’écran d’accueil et choisissez l’option « Install Applications ». 

 

Cliquez sur le bouton « Import ». Dans la fenêtre d’import de l’application cliquez sur 

« Browse »  et choisissez l’adresse du package au format iws sur votre PC. 
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Dans la fenêtre suivante, cochez la case et cliquer sur « Import » : 

 

Ensuite cliquez sur « OK » : 
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Une fenêtre contenant une ligne avec l’application KOMI IWS s’affichera, cliquez sur 

« Next » : 
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Le package KOMI IWS est à présent disponible dans IWS InstallTool et prêt à être installé 

sur votre MFP. 

Dans l’écran suivant vous devez choisir le MFP sur lequel vous voulez installer KOMI IWS et 

cliquez sur « Install ». L’installation de l’application poursuivra. 
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Configurer KOMI IWS 
 

Sur le MFP cliquez sur le bouton des applications, « Konica Minolta » dans l’écran suivant. 

 

Dans l’écran des applications appuyez sur le bouton « KOMI IWS » et vous arriverez dans le 

premier ecran de l’application « KOMI IWS ». 
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La première fois que vous utilisez l’application vous serez redirigé vers l’écran « Paramètres 

avancés » afin de renseigner des informations relatives à votre espace KOMI Cloud. 

 

 

 

 

Vous devez renseigner : 

 l’Adresse du serveur (sans http(s):// ) 

 le Port (443) 

 et cocher l’utilisation d’une connexion sécurisée : https 

 appuyer sur le lien Connexion proxy si vous avez un proxy configuré dans votre 

réseau 

Le lien vous dirigera vers l’écran de configuration du proxy où vous avez la possibilité 

de renseigner l’adresse, le port et éventuellement un utilisateur et son mot de passe 

si le proxy demande une authentification. 
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Cliquez sur « Enregistrer » et vous arrivez dans l’écran de connexion de l’utilisateur.  
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Dans l’écran de connexion saisissez votre identifiant et votre mot de passe KOMI Cloud et 

cliquez sur le bouton « Connexion ». 
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Classer des documents 
 

Une fois connecté, vous arrivez dans le Menu Principal de l’application où vous pouvez 

choisir parmi les 2 fonctionnalités : Classement avec règle automatique, Impression d’un 

document.   

 

 

Pour archiver des documents papier numérisés dans votre espace documentaire KOMI 

Cloud/Doc, cliquez sur « Classement avec règle de classement ». L’écran avec les règles de 

classement automatiques s’affiche. 
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ATTENTION : Pour ce faire, veuillez-vous assurer d’avoir créé des règles de classement 

automatiques dans votre espace documentaire KOMI Cloud/Doc. Veuillez-vous référer à la 

documentation KOMI Cloud au chapitre concerné pour plus d’information. 

Choisissez la règle de classement de votre choix saisissez les valeurs des index. Pour les 

index de type date en cliquant sur le pictogramme du calendrier à côté du control un 

calendrier s’affiche et vous pouvez directement choisir une date. 
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Avant de classer votre document vous avez la possibilité de choisir certains paramètres de 

numérisation en appuyant sur le lien « Paramètres de numérisation ».  

 

 

 

Ensuite en cliquant sur le bouton « Classer » la numérisation et le classement de votre 

document commencera. 

Vous êtes informé à chaque étape du classement : 
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A la fin de cette opération, votre document sera automatiquement classé dans KOMI Cloud  

 

Imprimer un document 
Depuis le Menu Principal cliquez sur le bouton « Impression d’un document ». Ceci vous 

permet d’explorer les arborescences de dossiers et sous dossiers de votre espace 

documentaire KOMI Cloud  
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Naviguer parmi les dossiers et fichiers 
 

Vous avez la possibilité de naviguer en cliquant sur les dossiers de votre choix. Pour 

imprimer un document, cliquez sur le document souhaité. 
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En cliquant sur le document, l’écran des « Paramètres d’impression » s’affiche : 

  

 

 

Une fois les paramètres sélectionnés cliquez sur « OK » et l’impression de votre document 

s’opérera sur votre système d’impression Konica Minolta. 
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Rechercher des dossiers et fichiers 
Vous pouvez, également, effectuer une recherche d’après le document souhaité. Pour cela 

vous devez saisir un mot clé (une chaine de caractère) dans la barre de recherche et cliquez 

sur le bouton . 
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Les dossiers et les fichiers résultats de la recherche s’afficheront : 
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Ensuite vous sélectionnez le dossier ou le fichier de votre choix pour naviguer dans le 

dossier ou imprimer le fichier. 

 

Retrouver les documents classés avec KOMI IWS 
Vous pouvez retrouver vos documents classés avec KOMI IWS en vous connectant dans 

votre espace documentaire KOMI Cloud. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe et 

cliquez sur le bouton « Connexion »

 

Note : L’identifiant et le mot de passe sont sensibles à la case. Vérifiez que la touche 

« VERR. MAJ .» n’est pas activée avant de saisir l’information. 

Naviguer parmi les dossiers 
Afin de retrouver vos documents vous pouvez naviguer parmi les dossiers : 
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Note: Les dossiers et les sous-dossiers sont générés automatiquement à partir des 

métadonnées saisies au niveau de MFP depuis KOMI IWS.  

Rechercher vos documents 
Une autre méthode pour retrouver vos documents est celle de la recherche. 

 

Vous saisissez un ou plusieurs mots clés /chaines de caractères et cliquez sur le bouton . 

Veuillez-vous référer à la documentation KOMI Cloud au chapitre concerné pour plus 

d’information. 

 

Désinstallation de KOMI IWS  
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La désinstallation de KOMI IWS est possible en utilisant l’outil IWS Install Tool.   

Depuis l’écran d’accueil cliquez sur le bouton « Uninstall Applications ». 

 

L’écran du choix du multifonction s’affichera. Sélectionnez la multifonction depuis laquelle 

vous voulez désinstaller l’application et cliquez sur le bouton « Next ». 
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L’écran avec la liste des applications IWS disponible sur le multifonction s’affichera. 

Sélectionnez l’application KOMI IWS et cliquez sur le bouton « Uninstall ». 
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Cliquez sur le bouton « OK » afin de valider la désinstallation de l’application. 

 

 

La désinstallation commence et vous pouvez suivre la progression de l’action. 

Une fois la désinstallation finie, l’écran suivant s’affichera. 

  

Cliquez sur le bouton « Close » et vous êtes redirigé vers l’écran des applications IWS.  
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L’application KOMI IWS ne figure plus dans la liste des applications IWS installées sur la 

multifonction. 

 

 

 


