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Si votre établissement dispose d'un copieur raccordé au réseau, il vous faudra le reconfigurer pour le 
rendre opérationnel dans le réseau « ENECB-Kiwi-Edutice ».

Pour cela, commencer par brancher le photocopieur sur le réseau. Il faut ensuite lui attribuer une adresse  
IP compatible. Votre réseau d'origine étant configuré, dans la plupart des écoles, en 192.168.1.0, l'adresse 
IP de votre photocopieur commençait donc par 192.168.1 . ----.

Le réseau ENECB est configuré lui en 10.123.0.0. L'adresse de votre photocopieur devra donc commencer  
par 10.123.5.----.

Pour ne pas entraîner de conflits,  vous devez consulter le  tableau du plan d'adressage du réseau (voir  
Tutoriel 01) pour choisir la nouvelle adresse IP de votre photocopieur. Une plage d'adresse a été réservée  
pour tous les périphériques d'impression. L'imprimante réseau est configurée généralement dans tous les  
établissements avec l'adresse 10.123.5.1 et le copieur avec l'adresse 10.123.5.2.
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1.Comment modifier l'adresse IP de votre photocopieur.

Pour modifier l'adresse IP de votre photocopieur, et lui attribuer l'adresse 10.123.5.2, il existe en général  
deux méthodes.

1. Méthode 1 : En utilisant l'écran tactile ou les boutons de navigation du photocopieur.

• Utilisez le menu de navigation pour aller dans les paramètres réseau.

• Modifier les adresses IP en utilisant les indications ci-dessous :

Adresse IP 10.123.5.2
Masque de sous-réseau 255.255.0.0
Passerelle 10.123.0.1
Serveur Proxy http://squid.novadom.lan:8080/ICI/Proxy
Port du Proxy

Votre photocopieur est alors opérationnel.

2. Méthode 2 : En utilisant le logiciel fourni par le photocopieur. 

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel fourni avec le photocopieur. Il doit être installé sur une seule machine  
de  l'établissement.  Ce  logiciel  va  détecter  la  présence  de  votre  photocopieur  sur  le  réseau  et  vous 
permettre de changer son adresse IP comme indiqué ci-dessous.

2.Aller plus loin dans la configuration de votre photocopieur

Maintenant que votre photocopieur possède une adresse IP conforme au réseau ENECB, vous pourrez dans  
la plupart des cas, accéder à l'interface Web de gestion de l'imprimante.

• Utilisez un ordinateur du réseau.

• Démarrer votre navigateur préféré (Firefox)

• Tapez l'adresse de l'imprimante dans la barre d'adresse : http://10.123.5.2 

• Utilisez les identifiants par défaut indiqués dans la notice d'utilisation.

• Vous pouvez alors configurer votre photocopieur.
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3. Modifier la configuration de l'imprimante sur les ordinateurs.

Il ne reste plus qu'à modifier la configuration des postes windows depuis lesquels vous imprimez sur le 
photocopieur (pour les postes fonctionnant en mode Edutice, un paramétrage est à effectuer sur le serveur 
par le service technique de NETEC). 

1. Cliquez sur « Démarrer / Imprimantes et Télécopieurs »

 

2. Effectuez un clic-droit sur votre imprimante puis « propriétés »
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3. Cliquez sur l'onglet « Ports »

4. Cliquez sur « Ajouter un port »
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5. Cliquez sur Suivant.

6. Indiquez l'adresse IP que vous avez choisi pour votre photocopieur.

7. Cliquez sur « Terminer »
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Votre ordinateur est maintenant configuré pour imprimer sur votre photocopieur.

Campus Ker Lann – 49 rue Blaise Pascal - 35170 Bruz - Ligne support technique : 02 99 85 00 19 ou 21
\\Furax\Commun\TECHNIQUE\ENECB-Projet-1D\FORMATION-TUTORIELS\TUTO-TECH-03-0-ENECB-KIWI-EDUTICE-NETEC-Tutoriel-Ajouter-un-copieur-ou-une-imprimante-dans-le reseau.odt     netec.support@ecbretagne.org    - 

www.netec.fr Page 6 /6

http://www.netec.fr/
mailto:netec.eole@ecbretagne.org

	1. Comment modifier l'adresse IP de votre photocopieur.
	2. Aller plus loin dans la configuration de votre photocopieur
	3.  Modifier la configuration de l'imprimante sur les ordinateurs.

