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1. Introduction

La mise à jour du firmware 20.10.8 permet l’usage du papier A4 lors de la procédure de 
nettoyage du four de l’imprimante recto-verso CX3240. 

2. Matériels nécessaires

a) Le firmware 20.10.8 pour CX3240 téléchargeable à l’adresse suivante :

https://www.fujifilm.eu/fr/produits/produits-de-photofinishing/p/cx-3240#manuels-et-drivers 

b) Un PC équipé de l’un des navigateurs internet suivant :
- Microsoft internet explorer 10 et +
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google chrome

c) CX3240 connectée en réseau (voir étape 3 installation et configuration) avec un numéro
de série inférieur à MF4000512.

d) Durée : Environ 30 minutes

3. Installation et Configuration CX3240 en réseau

3.1 Schéma de connexion : 

Connectez votre CX3240 en réseau (RJ45) à votre PC connecté à internet. 
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3.2 Attribution d'une adresse IPv4 via l'écran tactile de l’imprimante CX3240 : 

1 Appuyez sur le bouton Accueil. 

2 Touchez [Device (Périphérique)] > [Connectivity (Connectivité)]. 

3 Touchez [Ethernet]. 

4 Touchez [IPv4]. 

5 Touchez le curseur [Enable IPv4 (Activer IPv4)] pour l'activer. 

Vérifiez que [Mode] est réglé sur [Static (Fixe)]. 

6 Touchez [IPv4 Address (Adresse IPv4)]. 

7 Saisissez l'adresse IPv4 à l'aide du pavé numérique, puis touchez [Enter (Entrée)]. 

Par exemple : 168.192.1.80 

8 Touchez [Gateway Address (Adresse de passerelle)]. 

9 Saisissez l'adresse de passerelle à l'aide du pavé numérique, puis touchez [Enter 

(Entrée)]. 

Par exemple : 255.255.255.0 

10 Touchez [Subnet Mask (Masque de sous-réseau)]. 

11 Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du pavé numérique, puis [Enter (Entrée)]. 

12 Touchez [OK] ou [Restart (Redémarrer)] si vous changez le mode à l'étape 5. 
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4. MAJ du Firmware

1 Lancez votre navigateur internet et saisir l’adresse IP de l’imprimante dans la barre 
d’adresse puis appuyez sur [entrée]. Le tableau de bord de votre imprimante s’ouvre. 

A droite de l’écran cliquez sur [Se connecter]. Une fenêtre de compte utilisateur 
s’affiche à l’écran. 
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Cliquez sur le nom d’utilisateur FRONTIER puis, saisir les six derniers chiffres du 
numéro de série de votre machine en guise de mot de passe. 

Lors de l’ouverture de votre session le message ci-dessous s’affiche. 
Merci de ne pas en tenir compte puis de cliquer sur [fermer]. 
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Vous êtes dorénavant en mode ADMINISTRATEUR. 
Cliquez sur le bouton [Système] à gauche de l’écran. 

Sur la page système, cliquez sur [Mise à jour logiciel] à droite de l’écran. 
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Une fenêtre d’exploration Windows s’ouvre, parcourir l’explorateur jusqu’au fichier 
[201008_CX_3240.bin] puis cliquez sur [Ouvrir]. 

Le fichier [201008_CX_3240.bin] apparaît dans la ligne « Mettre à jour avec le fichier 
spécifié » puis cliquez sur [Installer maintenant]. 
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La MAJ dure environs 15 minutes durant lesquelles il ne faut surtout pas éteindre 
l’imprimante CX3240. 
La mise à jour est effective lorsque l’expression [20.10.8] apparait à droite de : 
[Version actuelle] : 

Fin de procédure 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter l’accueil FUJIFILM 
France : 

Tél : 01 30 14 34 56 – Fax : 01 34 60 16 60 – Site : www.fujifilm.fr 

FUJIFILM FRANCE 

5 Avenue Des Chaumes CS 40760 MONTIGNY 

78066 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX - FRANCE 

Vous pouvez contacter la division professionnelle au : 

Tél : 01 30 14 35 66 

E-mail : bornes.imprimantes.autonomes.imaging_fffr@fujifilm.com 




