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Afin de faciliter votre premier démarrage du système DNP d’identité ID+ flex, cette procédure vous aidera 
de façon simple et rapide à connecter les différents éléments qui constituent ID+ et les faire fonctionner. 

Matériel requis :
1. Votre PC ou tablette sous Windows OS
2. Le carton du Système DNP ID+/ID600 
3. Le carton de consommables pour l’imprimante
4. Le carton de la clé de licence ID+
5. Votre appareil photo professionnel (ainsi que son câble USB de 

transfert photos)
6. Un bloc multiprise (3 prises minimum recommandées) - optionnel
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Ouverture
des cartons



Carton
ID+/ID600
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1. Munissez-vous du carton ID+/ ID600 2. Ouvrez le carton 3. Vous trouverez dans ce carton 3 éléments 
: 

Une imprimante photo Un carton marron 
« Accessory »

Un câble USB



Carton
Accessoires
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2. Ouvrez le carton et récupérez le câble 
d’alimentation et le réceptacle photo

1. Munissez-vous du carton marron 
« Accessory » 

Câble d’alimentation

Réceptacle photo

Ils vous seront utiles pour l’imprimante.



Installation & mise en
route de l’imprimante



Installation & mise en route
imprimante ID600
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Connectez le câble
d’alimentation et le câble
USB à l’arrière de
l’imprimante.

Puis branchez le câble
d’alimentation à une prise
électrique (via votre
multiprise par exemple)

Allumez l’imprimante à
l’aide de l’interrupteur
situé à l’arrière.

Ouvrez le carton de consommable.
Ouvrez le capot à l’avant de l’imprimante.
Munissez vous du rouleau de papier et insérez-le dans
l’imprimante.
Munissez vous du ruban encreur et insérez le dans
l’imprimante.

Fermez le capot de l’imprimante et
installez le réceptacle photo sur
l’imprimante.

Votre imprimante est désormais
prête à fonctionner!

Retrouvez toutes les informations détaillées étape par étape sur le chargement de consommable dans l’imprimante 
dans le Manuel d’utilisation ID600, disponible en téléchargement sur le site www.dnpphoto.eu.
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Installation & mise en
route du logiciel



Ouverture carton
licence ID+
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1. Munissez-vous du carton blanc ID+ 
Software License Key 

2. Ouvrez le carton 3. Vous trouverez dans ce carton une clé USB 
contenant la licence logicielle ID+.

La licence biométrique quant à elle est à activer 
en ligne par la suite (cf. page 11)

ATTENTION : veuillez noter que la perte de la clé USB entraîne la perte de la licence logicielle.



Caractéristiques minimum
requises
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Afin que le logiciel ID+ fonctionne correctement, veuillez vous assurer que votre PC/ tablette sur lequel il sera installée 
possède les caractéristiques techniques minimum suivantes : 

 Résolution d’écran : min 1366 x 768 pixels
 Disque dur : 50 GB d’espace libre
 Système d’exploitation compatible : Windows 8.1, Windows 10 et Windows 11 (32/64 bits)
 Mémoire RAM : 8Gb 
 Connexion internet afin d’activer la licence biométrique
 Pad signature (non fourni par DNP) uniquement dans le cadre de l’ANTS



Installation & mise en route
logiciel ID+ 1/2
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1. Démarrez votre PC ou tablette
puis connectez la clé USB
contenant le logiciel ID+.

2. Double-cliquez dans Poste de travail, un nouveau
lecteur USB apparait sous le nom de « LICENSEKEY ».
Afin de démarrer l’installation du logiciel, double-cliquez
sur IDPlus_1.3.56.23.exe et patientez quelques instants.

3. Veuillez accepter les conditions générales
d’utilisation de la licence et cliquez sur suivant.
Veuillez patienter pendant l’installation du
logiciel ID+ sur votre ordinateur.

4. Cliquez sur Terminer pour 
finaliser l’installation du logiciel.

5. Une nouvelle icone ID+ a été 
créée sur votre bureau. Double-
cliquez sur cette icone pour lancer 
le logiciel.

6. Acceptez les conditions générales
d’utilisation du logiciel.

7. Pour activer la licence biométrique, une connexion 
internet est requise. Cliquez sur Oui (Yes) pour continuer. 



Installation & mise en route
logiciel ID+ 2/2
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8. Afin de finaliser l’activation de la licence, 
veuillez redémarrer le logiciel, en cliquant sur 
« restart » (redémarrer)

9. Afin de vous assurer que le logiciel possède la 
dernière mise à jour, allez dans le panneau de 
configuration, cliquez sur Diagnostics.

10. Dans la colonne Logiciel, cliquez sur 
vérification des mise-à-jour, et patientez. 

Votre logiciel est désormais prêt pour créer des photos d’identité aux normes !

11. Pour terminer, connecter l’imprimante ID600 
à votre PC/tablette via un cable USB 2.0



Utilisation d’un APN
Connexion & paramétrage



Utilisation d’un APN
avec le logiciel ID+
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1. Connectez le câble USB de votre appareil photo 
au port USB de votre PC ou tablette.

2. Paramétrez votre logiciel pour configurer votre 
appareil photo numérique comme source d’image.

USB

Afin de transférer les photos prises avec votre appareil photo numérique vers votre PC ou tablette, il vous 
suffit de suivre les étapes suivantes:



Paramétrage
logiciel ID+ 1/3
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1. Sur l’écran de veille, veuillez accéder 
au menu de configuration en cliquant sur 
le coin inférieur gauche puis le coin 
inférieur droite de l’écran

2. Cliquez sur le bouton Settings 3. Dans la colonne General, cliquez 
sur le bouton language

5. Sur l’écran language, sélectionnez 
Français dans le champ Administrator
language et dans le champ Language,
cliquez sur OK puis sur le bouton in 
Service

21

21

6. Retournez au menu de configuration 7. Cliquez sur le bouton Configuration 8. Cliquez sur source de l’image 9. Cliquez sur Usb Wired Camera



Paramétrage
logiciel ID+ 2/3
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10. Sélectionnez Oui et cliquez 
sur OK

11. Cliquez sur le bouton 
Appareil photo tablette

12. Sélectionnez Non et cliquez 
sur OK

13. Cliquez sur le bouton Activer 
l’envoi de photo via Wi-Fi

14. Sélectionnez Non et 
cliquez sur OK

15. Cliquez sur le bouton Parcourir… 16. Sélectionnez Non et cliquez 
sur OK

17. Cliquez sur le bouton OK



Paramétrage
logiciel ID+ 3/3
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18. Cliquez sur le bouton en service 19. Vous êtes maintenant prêt à utiliser 
le système ID+ en configuration: 
Appareil photo connecté par câble USB! 



Support



Contact 
support
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Le manuel d’utilisation de la solution d’identité ID+ flex est disponible à l’adresse suivante :
https://dnpphoto.eu/fr/telechargements/manuals-brochures/manuals/id-2

Pour tout éclaircissement ou problème technique, veuillez contacter le service d'assistance DNP PIE à l'adresse 
email suivante : support@dnpphoto.eu

Les mises à jour peuvent être effectuées directement via le logiciel ID+ mais elles sont également 
disponibles à l’adresse suivante :
https://dnpphoto.eu/fr/telechargements/pilotes-et-outils/firmwares-softwares/id-1

https://dnpphoto.eu/fr/telechargements/manuals-brochures/manuals/id-2
mailto:support@dnpphoto.eu
https://dnpphoto.eu/fr/telechargements/pilotes-et-outils/firmwares-softwares/id-1

