Pour commencer
Merci d’avoir choisi Rack2-Filer Smart !
Ce guide de démarrage donne une vue d’ensemble de Rack2-Filer Smart, décrit
l’installation et la structure des manuels.
Nous espérons que ce guide vous sera utile.
Août 2013

Rack2-Filer Smart
Rack2-Filer Smart est une application logicielle qui vous permet de gérer tous vos
documents, support papier ou numérique, en un seul et même endroit.
Grâce au dispositif mobile ainsi qu'au support de stockage, vous pouvez utiliser des
données où que vous que soyez. Un nouveau style de travail et de vie vous attend.
z Gérez vos documents papier et données numériques en un seul et même endroit.
z Triez vos classeurs comme sur une vraie étagère.
z Mettez vos classeurs à jour dans le stockage cloud (*1) et envoyez les vers d'autres
PC ou appareils mobiles.
*1: Espace de stockage des données en ligne

z Emportez vos classeurs sur votre appareil mobile.

Exigences du système
Exigences du système PC
Pour connaître les dernières informations, consultez le site Internet du produit
(http://www.pfu.fujitsu.com/en/products/rack2_smart).
OS

z Windows® 8 (32-bit/64-bit) (*1)
z Windows® 7 (SP1 ou version plus récente) (32-bit/64-bit)
z Windows Vista® (SP2 ou version plus récente) (32-bit/64-bit)
z Windows® XP (SP3 ou version plus récente) (32-bit)

CPU

Intel® Pentium® 4 1.8 GHz ou supérieur
(Recommandé : Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz ou supérieur)

Mémoire

2 Go ou plus (Recommandé : 4 Go ou plus)

Espace sur le disque dur
Commandes

Lorsque Microsoft® .NET Framework 4 n’est pas installé, l’espace
disque suivant est exigé :
z Windows® 7 (32-bit) / Windows Vista® (32-bit) / Windows® XP
(32-bit) :
850 Mo ou plus
z Windows® 7 (64-bit) / Windows Vista® (64-bit) :
2 Go ou plus

Installation

Espace disque de 1 Go ou plus (espace supplémentaire requis pour
les données créées par Rack2-Filer Smart)

Résolution de l’écran

1024×768 pixels ou plus recommandé

*1: Rack2-Filer Smart est exécuté comme une application du bureau.
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Scanneurs disponibles
Color Image Scanner ScanSnap (SV600, iX500, S1300i, S1100, S1300, S1500)

Appareils mobiles disponibles
Modèle

Terminaux iPad, iPhone (4ème génération ou
ultérieure), iPod touch (4ème génération ou
ultérieure), Android

OS

iOS 4.3 ou version plus récente, Android OS 2.2 ou
version plus récente

Application (gratuite)

Rack2-Filer Smart for iOS 1.1.0 ou version plus
récente, Rack2-Filer Smart for Android 1.1.1 ou
version plus récente

Logiciel disponible
Magic Desktop, ScanSnap Organizer, CardMinder

Services Cloud disponibles
SugarSync, Dropbox

Lorsque Rack2-Filer Smart Data est partagé sur un réseau
Utilisez un serveur Windows.

Installation
1. Allumez le PC et connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges
d'administrateur.

2. Insérez le DVD-ROM d’installation dans le lecteur disque.
Pour Rack2-Filer Smart avec Magic Desktop, continuez en cliquant sur le
bouton [Rack2-Filer Smart] dans la fenêtre d'installation qui s’affiche.
D La fenêtre [Bienvenue dans l'InstallShield Wizard pour Rack2-Filer Smart]
s’affiche.
Indications : Lorsque.NET Framework n’est pas installé
Le message «Rack2-Filer Smart exige que les objets ci-dessous soient installés (cliquez
sur "Installer" pour installer ces objets).» s’affiche. Cliquez sur le bouton [Installer] pour
démarrer l’installation de.NET Framework (l’installation dure environ cinq minutes). Une
fois l’installation terminée, la fenêtre [Bienvenue dans l'InstallShield Wizard pour Rack2Filer Smart] s’affiche.

3. Cliquez sur le bouton [Suivant].

D La fenêtre [Contrat de licence] s’affiche.

4. Confirmez le contenu du contrat de licence, sélectionnez

[J'accepte les termes de ce contrat de licence] et cliquez sur [Suivant].
D La fenêtre [Dossier cible] s’affiche.
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5. Cliquez sur le bouton [Suivant].
Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de modifier le dossier d’installation.
En modifiant le dossier d’installation, un seul dossier peut être indiqué sur le disque
local.
D La fenêtre [L'installation du programme peut commencer] s’affiche.

6. Cliquez sur le bouton [Installer].

D L’installation démarre. Lorsque l’installation est terminée, la fenêtre [InstallShield
Wizard de Rack2-Filer Smart terminé] s’affiche.

7. Cliquez sur le bouton [Terminer].

D La fenêtre se ferme et l’installation est terminée.
D Une fois l’installation terminée, un raccourci Rack2-Filer Smart (
sur le bureau.

) s’affiche

8. Pour Rack2-Filer Smart avec Magic Desktop, continuez la procédure
d’installation et installez Magic Desktop.

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Magic Desktop] dans la fenêtre du programme
d’installation, le programme d’installation démarre. Concernant la procédure
d’installation, référez-vous au site Internet de Magic Desktop
(http://www.pfu.fujitsu.com/en/products/magicdesktop/).
Indications : Lorsque vous installez .NET Framework en même temps que Rack2Filer Smart
Vous serez peut être amené à redémarrer votre PC. Dans ce cas, redémarrez votre PC.
Procédez également à la mise à jour des dernières versions de Windows et de NET
Framework.

Guides d’aide de Rack2-Filer Smart
Selon le problème, référez-vous aux éléments suivants.
Vue d’ensemble/exigences du
système/installation

Rack2-Filer Smart Pour commencer (ce guide)

Opérations basiques/fonctions utiles Rack2-Filer Smart Votre guide (*1)
Visualiser avec votre appareil
mobile

Rack2-Filer Smart for iOS Guide d'utilisation (*2)
Rack2-Filer Smart for Android Guide d'utilisation (*2)

Toutes les opérations/spécifications

Aide Rack2-Filer Smart(*3)

Pour les utilisateurs de Rack2-Filer

Rack2-Filer Smart Guide de migration des données (*4)

*1: S’affiche en cliquant sur le bouton [?] dans la fenêtre Rack2-Bookshelf et en cliquant sur
[Rack2-Filer Smart Votre guide].
*2: S’affiche en taper sur le bouton [i] dans la fenêtre [Information] et en cliquant sur [Aide].
*3: S’affiche en cliquant sur le bouton [?] dans la fenêtre Rack2-Bookshelf puis en sélectionnant
[Aide], ou en cliquant sur le bouton [?] dans Rack2-Viewer.
*4: S’affiche en double-cliquant sur le classeur «Data Migration» dans la fenêtre Rack2Bookshelf.
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Pour plus d’informations
Référez-vous au site Internet de Rack2-Filer Smart (http://www.pfu.fujitsu.com/en/
products/rack2_smart/).

Désinstallation
Windows® 7 est utilisé pour la procédure de désinstallation. Si vous utilisez un autre OS
que Windows® 7, sélectionnez les boutons et articles correspondants.

1. Dans le menu [Démarrer] de Windows®, sélectionnez [Panneau de
configuration].
D Le panneau de contrôle s’affiche.

2. Sélectionnez [Programmes et Fonctionnalités].
D Une liste des programmes installés s’affiche.

3. Dans la liste, sélectionnez « Rack2-Filer Smart » et cliquez sur
[Désinstaller].

D Un message de confirmation s’affiche.

4. Cliquez sur le bouton [Oui].

D Rack2-Filer Smart est désinstallé. Une fois la désinstallation terminée, un
message vous demandant si vous souhaitez redémarrer le PC s’affiche.

5. Cliquez sur le bouton [Oui].

D Le PC redémarre et la désinstallation de Rack2-Filer Smart est terminée.

Marques commerciales et marques déposées
Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou commerciales de
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ScanSnap, le logo ScanSnap,
ScanSnap Organizer, CardMinder, Rack2-Filer et Magic Desktop sont des marques déposées
ou commerciales de PFU LIMITED au Japon.
Les autres noms d'entreprises et de produits cités dans ce guide sont des marques déposées ou
commerciales de leurs détenteurs respectifs.

zLe contenu de guide peut être modifié sans préavis.
zPFU LIMITED décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux copyrights du tiers ou
d’autres droits survenus suite à l’application d’informations contenues dans ce guide.

zEn aucun cas une partie de ce guide ne peut être reproduite sans permission préalablement écrite par
PFU LIMITED.
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