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Présentation du logiciel
KOMI Scan est une solution prête à l’emploi très facile à installer et à utiliser. KOMI Scan vous permet de dématérialiser
vos documents papier stratégiques dans un espace de GED privé, sécurisé et hébergé dans le Cloud : KOMI Cloud, et ce
directement depuis l’écran tactile de votre multifonction Konica Minolta.
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Installation du logiciel
Pré-requis
Afin de procéder à l’installation de votre solution, veuillez vérifier que la machine sur laquelle sera installée la solution
KOMI Scan répond aux prérequis ci-dessous :












Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur (processeur Intel® I5 recommandé)
Microsoft® Windows® 7 SP 1 (versions professionnelles 32 et 64 bits), Microsoft® Windows® 8, 8.1 (versions
professionnelles 32 et 64 bits), Microsoft® Windows® 10 Pro, 2008, 2008 R2 ou 2012 Server
4Go de RAM minimum
900 MB d'espace disque disponible (variable en fonction de la volumétrie de documents à archiver)
Carte réseau TCP/IP
Accès Internet
Adobe® Acrobat Reader : http://get.adobe.com/reader/
Résolution d'écran couleur 800x600 ou supérieure
Microsoft® Framework .Net 4.7
Pour utiliser le plugin bEST Open API Manager, votre MFP doit être au minimum équipé de la version 3.1 d'Open
API. Les ports 50001 et 8001 doivent être ouverts et libres.
L'utilisation de KOMI Scan nécessite l'utilisation d'un compte administrateur local du poste.

Installation
Après avoir inséré le CD-ROM KOMI Scan dans le lecteur de votre ordinateur, une présentation flash s’ouvre
automatiquement.
Afin d’installer votre solution KOMI Scan, cliquez sur l’onglet
L’écran suivant s’affiche :
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L’étape n°1 est obligatoire afin de passer à l’installation de votre solution.

Avant de procéder à l’installation de votre composant KOMI Scan, il est impératif d’activer votre espace documentaire
KOMI Cloud.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton

:

Vous êtes redirigé vers une page Web qui vous permet de créer votre espace documentaire KOMI Cloud. Pour cela,
veuillez renseigner les différentes informations requises :







Nom et prénom
Raison sociale
Email et téléphone
Le numéro de SIRET de votre organisation
L’URL souhaitée pour votre espace documentaire KOMI Cloud
La clé de licence KOMI Cloud qui se trouve sur la jaquette du CD-ROM :

Cochez la mention « J’ai lu et j’accepte les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité » puis cliquez sur l’icône
pour finaliser la création de votre espace personnalisé.
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Un email vous sera automatiquement envoyé afin de confirmer la création de votre espace KOMI Cloud et de vous
rappeler l’URL choisie pour votre espace documentaire ainsi que vos identifiants de connexion.
Veillez à bien conserver cet email. Les informations mentionnées vous seront utiles ultérieurement.

Une fois cette étape réalisée, vous pouvez procéder à l’installation de votre composant KOMI Scan.
Pour cela, veuillez cliquer sur

:

Puis, sur l’interface suivante, lisez les indications et cliquez sur :

Le programme d’installation de l’application KOMI Scan se lance automatiquement.
Sélectionnez la langue et cliquez sur « OK ».
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Vous arrivez ensuite dans le programme d’installation de la solution KOMI Scan. Cliquez sur « Suivant » pour continuer

Veuillez accepter les conditions de la licence utilisateur en cochant la mention « j’accepte les termes de la licence ».
Cliquez sur « Suivant » :

Choisissez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez installer la solution KOMI Scan et cliquez sur « Installer »
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Une fenêtre vous indique que l’installation est en cours.

Après quelques minutes, une fenêtre apparaît indiquant la fin de l’installation de la solution KOMI Scan.
Afin de débuter la configuration du logiciel KOMI Scan, cliquez sur « Fermer ».
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Configuration
Afin d’activer la solution KOMI Scan, veuillez :

1- Renseigner vos coordonnées et celles de votre partenaire revendeur Konica Minolta
2- Renseigner la clé de licence KOMI Scan, que vous trouverez sur la carte d’activation présente dans le boîtier du
CD-ROM d’installation :

Cliquez sur le bouton
Une fois la licence activée, un message de confirmation apparaît pour indiquer que l’activation s’est déroulée avec succès.
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Si vous ne disposez pas d’une connexion Internet, vous avez la possibilité d’activer la clé de licence manuellement. Pour
cela, il vous suffit de suivre les instructions suivantes :
Description

Illustration

Sélectionnez le mode d’activation manuel.

Renseignez l'ensemble des « Coordonnées Client »
puis cliquez sur « Activer ».

Un document PDF est généré automatiquement,
transmettez le par e-mail à l’adresse indiquée sur le
document.

Une clé temporaire machine vous sera alors
communiquée dans le document PDF et une clé
définitive vous sera retournée par e-mail. Insérez votre
clé machine dans le champ prévu à cet effet.

Une fois votre licence activée, l’assistant d’installation se lance automatiquement. Ce dernier vous guidera pour
l’installation de KOMI Scan, étape par étape.
Sur l’accueil de l’assistant d’installation, vous avez la possibilité de sélectionner l’emplacement dans lequel vous souhaitez
classer vos documents numérisés. Veuillez confirmer votre choix en sélectionnant « Sur le Portail documentaire Web
KOMI Cloud ».
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ETAPE 1 : Saisissez vos identifiants KOMI Cloud
Vous arrivez sur un écran vous invitant à saisir les identifiants de connexion (votre URL KOMI Cloud, votre login et votre
mot de passe) qui vous ont été communiqués par email, lors de l’activation de votre espace documentaire :

Renseignez ces informations :
Vous pouvez configurer KOMI Scan pour utiliser un serveur proxy afin de vous connecter à Internet. Un serveur proxy
constitue une barrière de sécurité entre votre réseau interne et Internet, empêchant les autres utilisateurs Web d'accéder
aux informations situées sur votre réseau interne.
Veuillez renseigner les paramètres serveur proxy. Vous avez 3 possibilités :


Aucun Proxy : à sélectionner si vous n’utilisez pas de serveur proxy pour vous connecter à Internet



Utiliser les paramètres par défaut du navigateur Web : à sélectionner si vous utilisez un serveur proxy pour
vous connecter à Internet ET si les informations de paramétrages ont déjà été configurées dans votre
navigateur par défaut



Configuration manuelle : à sélectionner si vous utilisez un serveur proxy pour vous connecter à Internet ET si
les informations de paramétrages n’ont pas déjà été configurées dans votre navigateur par défaut
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Dans le cas de la configuration manuelle, cochez l’option « configurer manuellement » et renseignez les champs suivants :



URL ou adresse IP : Veuillez renseigner ici l’URL de votre serveur proxy ou son adresse IP



Port : Veuillez renseigner ici le port de votre serveur proxy



Nom d’utilisateur : Si votre serveur de proxy nécessite une authentification, veuillez renseigner ici le nom de
l’utilisateur



Mot de passe : Si votre serveur de proxy nécessite une authentification, veuillez renseigner ici le mot de passe

Pour valider, cliquez sur l’icône
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ETAPE 2 : Créez vos types de documents
Cette interface vous permet de créer vos types de documents. Un type de documents est une valeur qui permet d’identifier
un document en fonction de sa nature (ex : devis, bon de commande, facture, etc.).
Certains types de documents sont déjà pré-définis :

Vous avez la possibiité d’en ajouter en cliquant sur l’icône

. Une fenêtre s’affiche :

Vous ne pouvez renseigner qu’un seul type de
documents par ligne. En utilisant le presse papiers
Windows, vous avez la possibilité de copier des
valeurs depuis un fichier texte, Word, Excel ou CSV.
Veillez également à ce que votre fichier ne contienne
qu’une valeur par ligne.

Cliquez sur

pour valider.

Vous avez également la possibilité d’en supprimer. Pour cela, sélectionnez le type de documents que vous souhaitez
supprimer et cliquez sur l’icône
Une fois vos types de documents renseignés, cliquez sur l’icône

pour passer à l’étape suivante.
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ETAPE 3 : Sélectionnez votre carte réseau
Cette interface vous permet de sélectionner votre carte réseau.
La carte réseau de votre poste informatique doit impérativement être configurée avec une adresse IP fixe (et non
DHCP) pour éviter de devoir republier l’application KOMI Scan à chaque démarrage de votre poste informatique.

Pour valider, cliquez sur l’icône
Une recherche de vos multifonctions Konica Minolta se lance automatiquement :
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ETAPE 4 : Sélectionnez votre multifonction Konica Minolta
Sélectionnez le multifonction Konica Minolta sur lequel vous souhaitez publier l’application KOMI Scan.

Si votre multifonction n’apparait pas à la suite de la première recherche, veuillez cliquer sur l’icône
relancer la recherche.

afin de

Si votre multifonction n’apparait toujours pas après une seconde tentative, vous avez la possibilité de le configurer
manuellement. Cochez la case « Configurez-le manuellement », une fenêtre s’ouvre, vous invitant à renseigner les
champs suivants :



Alias : Renseignez ici un nom générique pour identifier votre multifonction (ex : C220)



Adresse IP : Renseignez ici l’adresse IP du multifonction sur lequel vous souhaitez publier l’application KOMI Scan.



Mot de passe MFP : Renseignez ici le mot de passe du multifonction sur lequel vous souhaitez publier l’application
KOMI Scan. Par défaut, ce mot de passe est pré-rempli.



Utilisateur / Mot de passe Open API : Laissez les valeurs par défaut ou renseignez le nom d’utilisateur et le mot de
passe si vous avez préalablement modifié ces informations.

Une fois les champs renseignés, confirmez et validez en cliquant sur l’icône
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ETAPE 5 : Validez votre configuration

Validez les informations que vous avez préalablement renseignées : le multifonction sur lequel vous souhaitez publier
l’application KOMI Scan ainsi que vos identifiants de connexion à KOMI Cloud.

Attention : Veillez à ce que le multifonction soit bien allumé et qu’il ne soit pas en cours d’utilisation.

Appuyez ensuite sur l’icône

Un message indique que la solution KOMI Scan est en cours de publication sur votre multifonction :
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Félicitations ! Votre solution KOMI Scan est prête à être utilisée !

Attention : Veillez à ce que le poste informatique sur lequel la solution KOMI Scan est installée soit allumé, que
l’adresse IP soit fixe et que la règle “KOMI Scan to Cloud” soit démarrée.

Pour vous assurer de ce dernier point, l’icône de la règle doit être affichée en bleu :

Lorsque la règle est éteinte, l’icône s’affiche en rouge :
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Utilisation du logiciel
Pour débuter le classement de vos documents vers votre poste informatique, positionnez les documents papier à classer
dans le bac chargeur de votre multifonction Konica Minolta. Appuyez sur l’onglet Konica Minolta depuis l’écran tactile :

Puis appuyez sur le bouton « KOMI Scan » :

Enfin, appuyez sur l’onglet « KOMI Scan to Cloud » :
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Choisissez dans un premier temps le type de documents dans la liste des types de documents, en appuyant sur le
bouton « Sélectionner » de l’écran tactile :

Sélectionnez le type de documents souhaité puis appuyez sur l’icône
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Vous avez également la possibilité de saisir un type de documents directement depuis le clavier de l’écran tactile, en
appuyant sur l’icône « clavier » :

Renseignez ensuite le nom de l’émetteur du document, en appuyant sur le bouton « clavier » :
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Saisissez le nom de l’émetteur du document et validez en appuyant sur l’icône

Pour finir, renseignez la date. Vous pouvez conserver la date du jour ou la modifier en appuyant l’icône « Date ».
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A la fin de la saisie, validez les paramètres de classement du document en appuyant sur le bouton « Départ » de votre
multifonction.

KOMI Scan procédera ensuite à la conversion du document au format PDF et à son classement sur votre espace
documentaire Web privé et sécurisé : KOMI Cloud.

Pour plus d’informations sur KOMI Cloud, veuillez consulter le guide associé.

