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[A] Consignes de sécurité importantes
Avant d'utiliser l'imprimante, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité importantes" contenues dans ce
manuel.
Respectez ces consignes car elles sont destinées à protéger l'utilisateur et toute autre personne contre les risques de
blessure corporelle ou de dommages matériels.
En outre, n'effectuez aucune opération non explicitement indiquée dans ce manuel, car cela risque de provoquer des
défaillances matérielles ou des blessures accidentelles. Toute opération ou utilisation incorrecte de l'imprimante peut
présenter un danger de blessure corporelle et/ou de dommages matériels exigeant des réparations importantes qui ne
seront pas couvertes par la garantie restreinte de votre appareil.

Description des messages AVERTISSEMENT et ATTENTION
Vous trouverez ci-après les descriptions des avertissements et des mises en garde utilisés dans le présent
manuel électronique expliquant les restrictions, les précautions et les instructions concernant la manipulation
de l'appareil à respecter pour votre sécurité.
AVERTISSEMENT
Indique un avertissement relatif aux opérations qui, si elles ne sont pas réalisées correctement,
pourraient entraîner des blessures graves, voire mortelles.
Vous devez vous conformer aux informations fournies dans cet avertissement pour utiliser
l'imprimante en toute sécurité.

ATTENTION
Indique une mise en garde relative aux opérations qui, si elles ne sont pas réalisées
correctement, peuvent provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
Vous devez vous conformer aux informations fournies dans cette mise en garde pour utiliser
l'imprimante en toute sécurité.

Consignes de sécurité importantes
Consignes de sécurité importantes
Installation
Alimentation électrique
Manipulation
Entretien et vérifications
Consommables
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[A-01] Installation
AVERTISSEMENT
N'installez pas l'imprimante à proximité de substances inflammables telles que
l'alcool, les diluants de peinture, etc. Si de telles substances viennent en contact
avec les composants électriques internes de l'imprimante, cela peut provoquer des
incendies ou des électrocutions.
Ne posez pas d'objets tels que ceux indiqués ci-après sur l'imprimante.
Colliers et autres objets en métal
Verres, vases, pots de fleurs et autres récipients contenant de l'eau
ou un liquide
Si ces objets touchent les zones haute tension à l'intérieur de l'imprimante, ils
risquent de provoquer un incendie ou des chocs électriques.
Si l'un de ces objets tombe à l'intérieur de l'imprimante ou que du liquide y est
renversé, éteignez celle-ci immédiatement (1) et débranchez les câbles d'interface
éventuellement connectés (2). Ensuite, débranchez le cordon d'alimentation de la
prise secteur (3) et contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Lors de l'installation et du retrait des accessoires en option, pensez à éteindre
l'imprimante, à débrancher la fiche d'alimentation et à déconnecter de l'imprimante
tous les câbles d'interface ainsi que le cordon d'alimentation, sous peine de risquer
d'endommager les câbles d'interface ou le cordon d'alimentation et de provoquer
des incendies ou des électrocutions.

ATTENTION
N'installez pas l'imprimante sur une surface instable tel un plateau chancelant ou un
plancher incliné, ou encore dans un endroit soumis à de fortes vibrations qui
pourraient provoquer la chute ou le renversement de l'imprimante et blesser
quelqu'un.
Les fentes de ventilation servent à faciliter l'aération des éléments à l'intérieur de
l'imprimante. Ne posez pas l'imprimante sur une surface souple, telle qu'un lit, un
sofa ou une couverture. L'obstruction des fentes de ventilation risque d'entraîner la
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surchauffe de l'imprimante et de provoquer des incendies.
N'installez pas l'imprimante dans les lieux suivants, cela peut provoquer des
incendies ou des électrocutions.
Lieu humide ou poussiéreux
Lieu exposé à la fumée et à la vapeur d'eau, tel qu'à proximité d'une
cuisine ou d'un humidificateur
Lieu exposé à la pluie ou à la neige
Lieu situé près d'un robinet d'eau ou d'un point d'eau
Lieu exposé à la lumière directe du soleil
Lieu exposé à des températures élevées
Lieu à proximité d'une flamme nue
Lors de l'installation de l'imprimante, déposez-la lentement afin de ne pas vous
coincer les mains entre l'imprimante et le sol, ou entre l'imprimante et un autre
appareil, cela peut provoquer des blessures corporelles.
Lors du branchement du câble d'interface, veillez à le connecter correctement,
conformément aux instructions indiquées dans le manuel électronique. Un câble
mal connecté risque de provoquer des dysfonctionnements ou des électrocutions.
Déplacez l'imprimante en suivant les instructions du manuel électronique qui
indiquent comment la tenir. Vous risquez de vous blesser si vous la laissez tomber
faute d'avoir respecté ces instructions.
"Déplacement de l'imprimante"
"Transport de l'imprimante vers le site d'installation et retrait de l'emballage"
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[A-02] Alimentation électrique
AVERTISSEMENT
N'abîmez pas ou ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Ne posez aucun objet
lourd sur le cordon, ne le tirez pas ou ne le pliez pas excessivement, car cela peut
provoquer des dommages électriques, des incendies ou des électrocutions.
Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur. Sinon, l'isolant
risque de fondre, et de provoquer des incendies ou des électrocutions.
Le cordon d'alimentation ne doit pas être tendu, car cela peut conduire à un
mauvais branchement et entraîner une surchauffe, ce qui peut provoquer un
incendie.
Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation, ne le fixez pas avec des agrafes et ne
placez aucun objet lourd dessus au risque de l'endommager. L'utilisation prolongée
d'un cordon d'alimentation endommagé peut entraîner un accident tel qu'un incendie
ou une électrocution.
Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car
vous risquez de vous électrocuter.
Ne branchez pas l'imprimante sur une prise multiple, cela peut provoquer des
incendies ou des électrocutions.
N'enroulez pas le cordon d'alimentation ou ne le retenez pas par un nœud, cela peut
provoquer des incendies ou des électrocutions.
Insérez complètement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur. Sinon,
cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
Ne soumettez pas le connecteur du cordon d'alimentation à une contrainte
excessive, sous peine d'endommager le cordon et de débrancher les câbles situés à
l'intérieur de l'appareil, ce qui peut entraîner un incendie. Évitez les situations
suivantes :
Brancher et débrancher le cordon d'alimentation fréquemment.
Se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation.
La formation de coudes au niveau des branchements pouvant exercer
une contrainte permanente sur la fiche d'alimentation et le
connecteur.
Soumettre le cordon d'alimentation à un choc.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni pour éviter tout risque
d'incendie ou d'électrocution.
En règle générale, n'utilisez pas de rallonges. L'utilisation d'une rallonge peut
provoquer un incendie ou une électrocution.

ATTENTION
N'utilisez pas d'alimentation électrique de tension autre que celle spécifiée ici, cela
peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
Tenez toujours le cordon d'alimentation par sa fiche pour le débrancher. Si vous
tirez sur le cordon d'alimentation, vous risquez de le dénuder ou de casser l'âme du
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fil, ou encore d'endommager le cordon. Cela entraîne des fuites de courant qui
risquent de provoquer des incendies ou des électrocutions.
Laissez un espace suffisant autour du cordon d'alimentation de manière à pouvoir le
dé brancher facilement. Si vous laissez des objets autour de la prise, vous ne
pourrez pas y accéder rapidement en cas d'urgence.
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[A-03] Manipulation
AVERTISSEMENT
Ne pas démonter ni modifier l'imprimante. Elle comporte des composants à haute
tension et à haute température qui risquent de provoquer des incendies ou des
électrocutions.
Toute utilisation incorrecte d'un équipement électrique est dangereuse. Tenez les
enfants à l'écart du cordon d'alimentation, des câbles, des mécanismes internes ou
des composants électriques de cet appareil.
Si l'imprimante émet des bruits anormaux, de la fumée ou une odeur anormale,
éteignez tout de suite l'imprimante, puis débranchez les câbles d'interface
éventuellement connectés. Ensuite, débranchez le cordon d'alimentation de la prise
secteur et contactez votre distributeur régional Canon agréé. Si vous continuez à
utiliser l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
Ne vaporisez pas de produits inflammables près de l'imprimante. Si de telles
substances viennent en contact avec les composants électriques internes de
l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
Veillez à toujours éteindre l'interrupteur, et à débrancher la prise secteur et les
câbles d'interface avant de déplacer l'imprimante. Sinon, cela peut endommager les
câbles ou les cordons, et provoquer des incendies ou des électrocutions.
Après tout déplacement de l'imprimante, pensez à vérifier que la fiche et le
connecteur du cordon d'alimentation sont complètement enfoncés dans leurs prises
respectives, sous peine d'encourir des risques de surchauffe et d'incendie.
Ne laissez pas tomber de trombones, d'agrafes ou autres objets en métal à l'intérieur
de l'imprimante. Ne renversez pas d'eau, de liquides ou de substance inflammables
(alcool, benzène, diluant de peinture, etc.) dans l'imprimante. Si ces objets touchent
les zones haute tension à l'intérieur de l'imprimante, ils risquent de provoquer un
incendie ou des chocs électriques. Si l'un de ces objets tombe à l'intérieur de
l'imprimante ou que du liquide y est renversé, éteignez celle-ci immédiatement et
débranchez les câbles d'interface éventuellement connectés. Ensuite, débranchez le
cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez votre distributeur régional
Canon agréé.
Si vous branchez ou débranchez un câble USB lorsque le cordon d'alimentation est
branché sur une prise secteur, ne touchez pas la partie métallique du connecteur,
vous risquez de subir un choc électrique.

ATTENTION
Ne placez aucun objet lourd sur l'imprimante. L'objet ou l'imprimante peut chuter et
provoquer des blessures corporelles.
Eteignez l'imprimante si elle doit rester longtemps inutilisée, le temps d'un weekend par exemple. Eteignez l'imprimante et débranchez la prise secteur si
l'imprimante doit rester longtemps inutilisée (pendant plusieurs jours, par exemple).
Procédez avec précaution et sans forcer pour ouvrir et fermer les couvercles et
installer et retirer les tiroirs. Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.
Eloignez vos mains ou vos vêtements du rouleau dans la zone de sortie. Même si
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l'imprimante n'imprime pas, une soudaine rotation du rouleau peut happer vos
mains ou vêtements, provoquant des blessures corporelles.
La fente de sortie est très chaude pendant l'impression et immédiatement après
celle-ci. Ne touchez pas la zone autour de la fente de sortie, vous risquez de vous
brûler.

Le papier imprimé peut être très chaud à sa sortie de l'imprimante. Faites bien
attention lorsque vous retirez le papier pour l'aligner, en particulier après une
impression en continu. Sinon, vous risquez de vous brûler.
Le faisceau laser utilisé dans l'imprimante peut être nocif. Le rayonnement laser est
complètement isolé dans le scanner laser par un couvercle. Le faisceau laser ne
peut s'échapper de l'appareil à aucun moment au cours du fonctionnement normal.
Lisez attentivement les remarques qui suivent et suivez les consignes de sécurité.
N'ouvrez jamais les capots autrement que de la façon indiquée dans
ce manuel.
Ne retirez pas l'étiquette de sécurité apposée sur le couvercle du
scanner laser.

Si le faisceau laser vient à s'échapper de l'appareil et que vos yeux
s'y trouvent exposés, le rayonnement peut provoquer des lésions
oculaires.
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[A-04] Entretien et vérifications
AVERTISSEMENT
Pour nettoyer l'imprimante, éteignez l'imprimante et l'ordinateur, retirez les câbles
d'interface puis débranchez la fiche d'alimentation. Sinon, cela peut provoquer des
incendies ou des électrocutions.
Débranchez régulièrement le cordon d'alimentation de la prise secteur, et nettoyez
le pourtour des broches métalliques du cordon d'alimentation et la prise elle-même
avec un chiffon sec pour retirer la poussière et l'encrassement. Si le cordon
d'alimentation est branché pendant longtemps dans un environnement sale,
poussiéreux et enfumé, les dépôts de poussière qui s'accumulent encrassent
facilement la prise. Cela peut provoquer des courts-circuits ou des incendies.
Nettoyez l'imprimante avec un chiffon bien essoré humecté avec de l'eau ou un
détergent doux dilué avec de l'eau. N'utilisez aucune substance inflammable telle
que de l'alcool, du benzène ou du diluant à peinture. Si de telles substances
viennent en contact avec les composants électriques internes de l'imprimante, cela
peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
Certaines zones à l'intérieur de l'imprimante sont sous haute tension. Lorsque vous
retirez un bourrage papier ou que vous inspectez l'intérieur de l'imprimante, faites
attention de ne pas laisser votre collier, votre bracelet ou tout autre objet métallique
entrer en contact avec l'intérieur de l'imprimante, vous risquez de vous brûler ou de
vous électrocuter.
Ne jetez pas les cartouches d'encre usagées au feu. L'encre qui reste dans les
cartouches risque de s'enflammer et de vous brûler, ou encore de provoquer un
incendie.
En cas de renversement accidentel de toner, rassemblez avec précaution les
particules de toner ou enlevez-les à l'aide d'un chiffon doux humide de façon à en
éviter l'inhalation. N'utilisez jamais un aspirateur non équipé d'un dispositif de
protection contre les explosions de poussières pour nettoyer le toner renversé. Cela
peut entraîner un dysfonctionnement de l'aspirateur ou une explosion de poussières
due à une décharge électrostatique.
Après avoir nettoyé l'imprimante, pensez à vérifier que la fiche et le connecteur du
cordon d'alimentation sont complètement enfoncés dans leurs prises respectives.
sous peine d'encourir des risques de surchauffe et d'incendie.
Vérifiez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement. Si vous constatez l'une
des situations suivantes pouvant provoquer un incendie, contactez votre distributeur
régional Canon agréé ou le service d'assistance téléphonique de Canon.
La présence de marques de brûlure sur la fiche d'alimentation.
Une des broches de la fiche d'alimentation est déformée ou brisée.
L'alimentation électrique est coupée ou rétablie lorsque vous courbez
le cordon d'alimentation.
La gaine du cordon d'alimentation est endommagée, fissurée ou
fendue.
Une partie du cordon d'alimentation chauffe.
S'agissant du cordon d'alimentation, de sa fiche et de son connecteur, vérifiez
régulièrement les points suivants. Sinon, cela peut provoquer des incendies ou des
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électrocutions.
Le connecteur est bien enfoncé.
La fiche d'alimentation est bien enfoncée.
Le cordon d'alimentation n'est soumis à aucune tension due au poids
d'un objet lourd ou à une fixation par des agrafes.
Le cordon d'alimentation n'est pas enroulé sur lui-même ou entortillé.
Aucune partie du cordon d'alimentation ne se trouve dans le passage.
Le cordon d'alimentation ne se trouve pas devant un appareil de
chauffage.

ATTENTION
Ne tentez jamais d'effectuer vous-même l'entretien de cette imprimante, sauf
opérations décrites dans ce manuel. Aucun des composants intérieurs de
l'imprimante ne peut faire l'objet d'un entretien par l'utilisateur. Ne réglez que les
contrôles mentionnés dans les instructions d'utilisation. Tout réglage incorrect peut
présenter un danger de blessure corporelle et/ou de dommages matériels exigeant
des réparations importantes qui ne seront pas couvertes par la garantie restreinte de
votre appareil.
Pendant son utilisation, l'unité de fixation et la zone avoisinante dans l'imprimante
chauffent. Ne touchez pas l'unité de fixation lorsque vous retirez un bourrage
papier ou que vous inspectez l'intérieur de l'imprimante, car vous risquez de vous
brûler.

Évitez les expositions prolongées à la chaleur émise par l'unité de fixation et les
pièces voisines lorsque vous retirez un bourrage papier ou que vous inspectez
l'intérieur de l'imprimante. Cela peut provoquer des brûlures à basse température,
même si vous n'avez pas directement touché l'unité de fixation ou les pièces
voisines.
En cas de bourrage papier, retirez le papier coincé conformément aux instructions
du message affiché et en prenant soin de ne laisser aucun morceau de papier à
l'intérieur de l'imprimante. Prenez également garde de ne toucher aucune autre
pièce que celles indiquées à l'écran, sous peine de risquer de vous brûler ou de
vous blesser.
Lorsque vous retirez un bourrage papier ou que vous remplacez une cartouche
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d'encre, faites attention de ne pas tacher vos mains ou vos vêtements avec de
l'encre. Si vous vous salissez, lavez immédiatement à l'eau froide. L'eau chaude a
pour effet de fixer l'encre dont les taches seront impossibles à enlever.
Lorsque vous retirez les bourrages papier, faites attention de ne pas renverser
d'encre sur le papier. Vous risquez de recevoir des éclaboussures d'encre dans les
yeux ou la bouche. Si vous recevez des éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur
la bouche, lavez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.
Lorsque vous chargez du papier ou que vous retirez un bourrage papier, faites
attention de ne pas vous couper les mains avec les bords du papier.
Lorsque vous retirez une cartouche d'encre, retirez-la doucement afin d'éviter les
projections d'encre dans les yeux ou la bouche. Si vous recevez des éclaboussures
d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à l'eau froide et
consultez un médecin.
N'essayez pas de démonter la cartouche d'encre. Vous risquez de recevoir des
éclaboussures d'encre dans les yeux ou la bouche. Si vous recevez des
éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à l'eau
froide et consultez un médecin.
Si de l'encre fuit de la cartouche d'encre, faites attention de ne pas l'inhaler et
prenez soin d'éviter tout contact direct avec votre peau. Si l'encre vient en contact
avec votre peau, lavez la zone affectée avec du savon. Si vous sentez une irritation
au niveau de la zone affectée ou une gêne après avoir inhalé de l'encre, consultez
immédiatement un médecin.
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[A-05] Consommables
AVERTISSEMENT
Ne jetez pas les cartouches d'encre usagées au feu. L'encre risque de s'enflammer et
de vous brûler, ou encore de provoquer un incendie.
Ne stockez pas les cartouches d'encre ou le papier dans un endroit exposé
directement à une flamme. L'encre ou le papier risque de s'enflammer et de vous
brûler, ou encore de provoquer un incendie.
Pour la mettre au rebut, mettez la cartouche d'encre dans un sachet pour éviter tout
risque de déversement d'encre, puis jetez-la en respectant les réglementations
locales en vigueur.
En cas de renversement accidentel de toner, rassembler avec précaution les
particules de toner ou les enlever à l'aide d'un chiffon doux humide de façon à en
éviter l'inhalation. Ne jamais utiliser un aspirateur non équipé d'un dispositif de
protection contre les explosions de poussières pour nettoyer le toner renversé. Cela
peut entraîner un dysfonctionnement de l'aspirateur ou une explosion de poussières
due à une décharge électrostatique..

ATTENTION
Conservez les cartouches d'encre et autres consommables hors de la portée des
jeunes enfants. En cas d'ingestion de l'encre ou de tout autre article, consultez
immédiatement un médecin.
N'essayez pas de démonter la cartouche d'encre. Vous risquez de recevoir des
éclaboussures d'encre dans les yeux ou la bouche. Si vous recevez des
éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à l'eau
froide et consultez un médecin.
Si de l'encre fuit de la cartouche d'encre, faites attention de ne pas l'inhaler et
prenez soin d'éviter tout contact direct avec votre peau. Si l'encre vient en contact
avec votre peau, lavez la zone affectée avec du savon. Si vous sentez une irritation
au niveau de la zone affectée ou une gêne après avoir inhalé de l'encre, consultez
immédiatement un médecin.
Si vous retirez la bande isolante trop violemment ou si vous vous arrêtez à michemin, le toner risque de se répandre. Si du toner pénètre dans vos yeux ou dans
votre bouche, lavez-les immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin sans
attendre.
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[B] Publication judiciaire
Cette section décrit les réglementations applicables à l'utilisation et à la mise au rebut de l'imprimante, la classification de
l'imprimante conformément aux normes du programme international ENERGY STAR, les mentions légales ainsi que les
marques commerciales utilisées dans ce manuel électronique. Avant d'utiliser l'imprimante, veuillez lire attentivement ces
informations.
Publication judiciaire
Publication judiciaire
Publication judiciaire
Limitations d'utilisation de votre produit et des images
Limitations d'utilisation de votre produit et des images
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[B-01] Publication judiciaire
Nom du produit
Exigences CEM de la directive européenne
Sécurité relative au laser
Programme d'équipement bureautique international ENERGY STAR
Directive DEEE
Marques de commerce
Copyright
Renonciation

Nom du produit
La législation en matière de sécurité exige l'enregistrement du nom du produit.
Dans certains pays où le produit est vendu, son nom peut être enregistré comme indiqué ci-dessous entre
parenthèses.
LBP7210Cdn (F159800)

Exigences CEM de la directive européenne
Cet équipement est conforme aux principales exigences CEM de la directive européenne. Ce produit est conforme
aux spécifications CEM de la directive européenne pour une alimentation secteur nominale de 230 V, 50 Hz,
avec une tension nominale de 220 V – 240 V, 50/60 Hz. L'utilisation de câble blindé est nécessaire pour
satisfaire aux exigences techniques CEM de la directive européenne.

Sécurité relative au laser
Ce produit est certifié comme produit laser de classe 1 sous IEC60825-1:2007 et EN60825-1:2007. Ceci
signifie que le produit n'engendre aucun rayonnement laser dangereux.
Le faisceau laser ne peut s'échapper de la machine à aucun stade d'utilisation de celle-ci, du fait que le
rayonnement émis à l'intérieur du produit est complètement isolé par les logements de protection et les
couvercles externes. N'enlevez jamais les logements de protection ou les couvercles externes, sauf si les
manuels du produit vous le demandent expressément.
L'étiquette illustrée ci-après est fixée sur l'unité de scanner laser à l'intérieur de la machine.
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CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1
ATTENTION
Vous risquez de vous exposer à des rayonnements dangereux si vous utilisez des commandes
ou des paramètres, ou si vous observez des procédures autres que ce qu'indique ce manuel.

Programme d'équipement bureautique international ENERGY STAR

En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Canon Inc. a jugé ce produit conforme au programme
ENERGY STAR de réduction de la consommation d'énergie.
Le programme international d'équipement bureautique ENERGY STAR encourage l'économie d'énergie à travers
le monde sur les ordinateurs et autres équipements de bureau.
Il soutient la mise au point et la diffusion de produits dont les fonctions permettent de réduire la consommation
d'énergie de manière significative. Ce programme est ouvert à tous les industriels, qui peuvent y adhérer de leur
propre gré.
Il s'applique aux équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs et
les photocopieurs. Les normes et logos attribués sont identiques dans tous les pays participants.
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Directive DEEE

Union européenne (et EEE) uniquement.
Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays,
ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage
prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en
vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites
l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations
d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces
produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière
coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.
Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le
service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour
plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site www.canoneurope.com/environment.
(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

Marques de commerce
Canon, le logo Canon, LBP, NetSpot et PageComposer sont des marques commerciales de Canon
Inc.
Adobe, Adobe Acrobat, et Adobe Reader sont des marques commerciales de Adobe Systems
Incorporated.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server et Internet Explorer sont des marques
commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
Ethernet est une marque de commerce de Xerox Corporation.
Les autres marques et noms de compagnies sont des marques commerciales de leurs propriétaires
respectifs.

Copyright
Copyright 2012 by Canon Inc. All rights reserved.
Aucune partie de cette publication ne pourra être reproduite ou transmise sous quelque forme ou
moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris les photocopies et les enregistrements,
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ou par système d'archivage ou d'extraction des données sans l'autorisation écrite préalable de
Canon Inc.

Renonciation
Les renseignements figurant dans ce document sont sujets à modification sans préavis.
CANON INC. NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT
CONCERNANT CE MATERIEL, AUSSI BIEN EXPLICITE QU'IMPLICITE, AUTRE QUE
CELLE QUI EST PRECISEE ICI, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES
DE COMMERCIALITE, DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE
PARTICULIER, OU LES GARANTIES CONTRE LES CONTREFACONS DE BREVET.
CANON INC. NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, ACCESSOIRES
OU INDIRECTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT? OU DES PERTES OU DEPENSES
QUI DECOULENT DE L'UTILISATION DE CE MATERIEL.
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[B-02] Limitations d'utilisation de votre produit et des images
L'utilisation de l'imprimante pour scanner, imprimer ou reproduire d'une manière ou d'une autre certains documents, et
l'utilisation des images ainsi scannées, imprimées ou reproduites par votre imprimante peut être interdite par la loi, et
résulter en un délit de responsabilité pénale et/ou civile. Nous donnons ci-après une liste non exhaustive de tels
documents. Elle est donnée uniquement à titre indicatif. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir utiliser votre imprimante
pour scanner, imprimer ou reproduire d'une manière ou d'une autre un document particulier et/ou de pouvoir utiliser les
images scannées, imprimées ou reproduites, vous devez demander l'avis préalable d'un conseiller juridique.
Billets de banque
Chèques de voyage
Mandats
Coupons alimentaires
Certificats de dépôt
Passeports
Timbres poste (oblitérés ou non oblitérés)
Papiers d'immigration
Badges d'identification ou insignes
Timbres fiscaux (oblitérés ou non oblitérés)
Papiers de service militaire ou ordre d'incorporation
Obligations ou autres certificats d'endettement
Chèques ou ordres issus par les agences gouvernementales
Certificats d'actions
Permis de conduire et certificat de titre d'un véhicule
OEuvre protégée par les droits d'auteur/OEuvres d'art sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur
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[C] Utilisation du manuel électronique
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[C-02] Comment se servir du manuel électronique
Les symboles utilisés dans le manuel électronique
Les touches et les boutons utilisés dans le manuel électronique
Les affichages utilisés dans le manuel électronique
Illustrations utilisées dans ce manuel
Les abréviations utilisées dans le manuel électronique

Les symboles utilisés dans le manuel électronique
Vous trouverez ci-après les descriptions des avertissements et des mises en garde utilisés dans le présent manuel
électronique expliquant les restrictions, les précautions et les instructions concernant la manipulation de l'appareil à
respecter pour votre sécurité.
AVERTISSEMENT
Avertissement concernant les opérations susceptibles de représenter un danger de mort ou de
provoquer des blessures si les instructions ne sont pas respectées.
Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

ATTENTION
Point important concernant les opérations susceptibles de provoquer des blessures si les
instructions ne sont pas respectées.
Ces recommandations sont à respecter rigoureusement.

IMPORTANT
Point important concernant le fonctionnement.
A lire attentivement pour bien utiliser la machine et éviter de l’endommager ou de causer des
dommages matériels.

REMARQUE
Informations complémentaires concernant le fonctionnement ou les procédures.
Il est conseillé de lire ces informations.

INFORMATIONS
Fournit un supplément d'informations utiles à propos d'une opération.
Il est recommandé de lire ces informations.
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Les touches et les boutons utilisés dans le manuel électronique
Vous trouverez ci-après des exemples de touches du panneau de commande et de boutons affichés à l'écran, tels qu'ils
apparaissent dans le manuel électronique.

Touches du panneau de commande

<Icône de touche> + (nom de touche)
Exemple : appuyez sur la

touche (Annuler les travaux).

Boutons et éléments provenant de l'écran d'ordinateur

[Noms des boutons et autres éléments]
Exemple : Cliquez sur [OK].
Sélectionnez [Alimentation papier].

Les affichages utilisés dans le manuel électronique
La plupart des opérations décrites dans le manuel électronique sont illustrées à l'aide de captures d'écran réalisées sous
Windows XP Professionnel. Les écrans affichés sur votre appareil peuvent donc être différents de ceux illustrés dans le
manuel électronique si vous utilisez un autre environnement.
Les éléments que vous devez sélectionner ou les boutons sur lesquels vous devez cliquer sont entourés d'un cadre rouge (
).
Lorsqu'un écran permet de cliquer sur plusieurs options ou boutons, tous ces éléments sont marqués dans la capture
d'écran. Sélectionnez le bouton qui répond à vos besoins.
REMARQUE
Exemple de capture d'écran

Cliquez sur [Suivant].
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Illustrations utilisées dans ce manuel
Bien que le cordon d'alimentation utilisé dans ce manuel soit identique à celui illustré dans la figure suivante, sa forme
peut différer d'un pays ou d'une région à l'autre.

Les abréviations utilisées dans le manuel électronique

Abréviations des systèmes d'exploitation

Dans le manuel électronique, les systèmes d'exploitation sont abrégés comme indiqué ci-après.
• Système d'exploitation Microsoft
• Système d'exploitation Microsoft
• Système d'exploitation Microsoft
• Système d'exploitation Microsoft
• Système d'exploitation Microsoft
• Système d'exploitation Microsoft

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

XP :
Windows
Server 2003 : Windows
Vista :
Windows
Server 2008 : Windows
7:
Windows
:
Windows
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XP
Server 2003
Vista
Server 2008
7

[C-03] Utilisation du manuel électronique
Installez sur votre ordinateur le manuel électronique figurant sur le CD-ROM fourni en procédant comme suit.

IMPORTANT
Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace disque dur pour installer le pilote
d'imprimante
Un message indiquant que l'espace disque disponible est insuffisant s'affiche pendant l'installation.
Annulez l'installation, libérez de l'espace sur votre disque dur, puis réinstallez le logiciel.

Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
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2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Installation personnalisée].

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Décochez la case [Pilote d'imprimante].
(2) Cliquez sur [Installer].

㻞㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Lisez le contenu du contrat de licence, puis cliquez sur [Oui].

ĺ L'installation démarre.
Attendez jusqu'à ce que l'écran suivant disparaisse.
En fonction de votre environnement, l'installation peut prendre un certain temps.

Consultez les résultats de l'installation, puis cliquez sur [Suivant].
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Redémarrez votre ordinateur.
(1) Cochez la case [Redémarrer l'ordinateur maintenant (recommandé)].
(2) Cliquez sur [Redémarrer].

REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du lecteur.
Lorsque vous consultez le manuel électronique
"Affichage du manuel électronique"
"Recherche d'informations"
Après l'installation
Les icônes de raccourci et dossiers suivants sont ajoutés aux emplacements indiqués.
Bureau
[Manuel électronique LBP7210C]

[Tous les programmes] dans le menu [Démarrer]
[Canon LBP7210C] - [Manuel électronique LBP7210C]
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[C-04] Affichage du manuel électronique
Consultez le manuel électronique pour rechercher des informations sur le fonctionnement de l'imprimante et vous
familiariser avec les fonctionnalités plus détaillées.
Vous pouvez afficher le manuel électronique de l'une des manières suivantes.
Affichage du manuel électronique installé sur un ordinateur
Affichage du manuel électronique installé sur le CD-ROM

Affichage du manuel électronique installé sur un ordinateur
Double-cliquez sur l'icône du manuel électronique sur le bureau.

REMARQUE
Affichage du manuel électronique depuis le menu [Démarrer]
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
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Installation du manuel électronique
"Installation du manuel électronique"

Affichage du manuel électronique installé sur le CD-ROM
Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
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Windows XP et Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Afficher les manuels].

Cliquez sur [

].
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ĺ Le manuel électronique s'affiche.
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[C-05] Recherche d'informations
Vous pouvez rechercher les informations dont vous avez besoin en cliquant sur les boutons ou en entrant des
mots-clés sur la page d'accueil.

(1) Sommaire
Vous pouvez rechercher une rubrique à partir du sommaire, qui réunit tous les éléments disponibles.
(Exemple)
Pour rechercher la procédure d'installation du pilote d'imprimante

(2) Impression, Paramètres réseau, Gestion et configuration de l'imprimante
Vous pouvez rechercher une rubrique à partir de la liste des opérations qu'il est possible d'effectuer.
(Exemple)
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Pour rechercher une procédure d'impression de base

(3) Maintenance
Vous pouvez rechercher une rubrique à partir de la liste des opérations de maintenance de l'imprimante.
(Exemple)
Pour rechercher la procédure de changement des cartouches d'encre

(4) Dépannage
Vous pouvez rechercher des instructions de dépannage.
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(Exemple)
Pour rechercher la procédure de suppression d'un bourrage papier

(5) Informations de base
Pour rechercher des informations de base sur l'imprimante, etc.
(Exemple)
Pour rechercher les caractéristiques de l'imprimante

(6) Recherche de fonctions utiles
Vous pouvez rechercher une rubrique à partir de la liste des fonctions utiles.
(Exemple)
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Pour rechercher la procédure d'impression de plusieurs pages sur une seule feuille

(7) Recherche d'après l'index
Vous pouvez rechercher des termes liés à l'imprimante.
(Exemple)
Pour rechercher la procédure de chargement des enveloppes
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(8) Recherche par mot-clé
Vous pouvez rechercher des rubriques en saisissant des mots-clés.
(Exemple)
Pour rechercher la procédure d'ajout d'un filigrane à un document à imprimer (impression avec filigrane)

(9) Recherche d'images finalisées
Vous pouvez rechercher une rubrique à partir de la liste des images de sortie imprimée finalisées.
(Exemple)
Pour rechercher la procédure d'agrandissement ou de réduction des pages à imprimer
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(10) Imprimer le manuel
Vous pouvez imprimer le manuel électronique.
Pour imprimer toutes les pages du manuel électronique
Sélectionnez [Tous les chapitres].

Pour imprimer toutes les pages d'une catégorie particulière du manuel électronique
Sélectionnez la catégorie voulue.
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REMARQUE
Pour imprimer seulement certaines pages
Affichez la page à imprimer, puis cliquez sur [Imprimer cette page].
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[C-06] Désinstallation du manuel électronique
Le processus de suppression du manuel électronique en vue de restaurer l'état qu'avait l'ordinateur avant l'installation du
manuel est appelé "désinstallation". Pour désinstaller le manuel électronique, procédez comme suit.

IMPORTANT
Désinstallation par un utilisateur avec privilèges d'administrateur
Les utilisateurs qui n'ont pas de privilèges d'administrateur ne peuvent pas effectuer la
désinstallation. Pour la désinstallation, veillez à vous connecter en tant qu'utilisateur avec
privilèges d'administrateur.
Contactez l'administrateur système si vous ne savez pas si vous disposez des privilèges
d'administrateur.

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Logiciels supplémentaires].
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Cliquez sur [Démarrer] dans [Programme de désinstallation des manuels].

Cliquez sur [Désinstaller].

ĺ La désinstallation démarre. Veuillez patienter quelques instants.
Selon votre environnement, la désinstallation peut être assez longue.
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Cliquez sur [Quitter].

Cliquez sur [Précédent].

Cliquez sur [Quitter].
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REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque la désinstallation est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du lecteur.
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[D] Caractéristiques techniques et composants
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[D-02] Composants de l'imprimante et leurs fonctions
Vue de face
Vue arrière
Vue de l'intérieur
Bac multifonctions
Tiroir à papier
Panneau de commande

ATTENTION
N'obstruez pas les fentes de ventilation.
L'obstruction des fentes de ventilation risque d'entraîner la surchauffe de l'imprimante et de
provoquer des incendies.

Vue de face

(1) Couvercle avant
Ouvrez ce couvercle pour remplacer les cartouches d'encre.
"Remplacement des cartouches d'encre"
(2) Bac multifonctions
(3) Guide de transport pour l'alimentation manuelle
Ouvrez-le pour retirer un bourrage papier dans le bac multifonctions.
"Suppression d'un bourrage papier (zone du bac d'alimentation multifonctions)"
(4) Tiroir à papier
(5) Bac de sortie
(6) Interrupteur
(7) Panneau de commande
Le panneau de commande comporte des témoins qui indiquent l'état de l'imprimante, ainsi que la touche d'annulation
des travaux.
(8) Fentes de ventilation
Permettent la circulation d'air pour refroidir l'intérieur de l'imprimante.
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Ménagez un espace suffisant autour des fentes de ventilation pour faciliter la dissipation thermique.
(9) Poignées pour le transport

Vue arrière

(1) Bouton Réinitialiser
Pour initialiser les paramètres réseau, allumez l'imprimante tout en appuyant sur ce bouton.
"Initialisation des paramètres réseau"
(2) Connecteur réseau (LAN)
(3) Connecteur USB
(4) Témoin 100 (Vert)
S'allume lorsque l'imprimante est connectée au réseau en 100BASE-TX.
(Ne s'allume pas pour une connexion 10BASE-T.)
(5) Témoin LNK (Vert)
S'allume lorsque l'imprimante est correctement connectée au réseau.
(6) Témoin ERR (Orange)
S'allume ou clignote lorsque la carte réseau de l'imprimante ne fonctionne pas correctement.
(7) Fentes de ventilation
Permettent la circulation d'air pour refroidir l'intérieur de l'imprimante.
Ménagez un espace suffisant autour des fentes de ventilation pour faciliter la dissipation thermique.
(8) Poignées pour le transport
(9) Prise d'entrée
(10) Couvercle arrière
Ouvrez ce couvercle pour retirer du papier coincé dans l'imprimante.
"Bourrages papier"
(11) Étiquette des spécifications
La valeur indiquée sur cette plaque indique la consommation électrique moyenne de l'appareil.

Vue de l'intérieur
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(1) Logement de cartouche d'encre J (Jaune)
Vous installez à cet emplacement la cartouche d'encre J (jaune).
(2) Logement de cartouche d'encre M (Magenta)
Vous installez à cet emplacement la cartouche d'encre M (magenta).
(3) Logement de cartouche d'encre C (Cyan)
Vous installez à cet emplacement la cartouche d'encre C (cyan).
(4) Logement de cartouche d'encre N (Noir)
Vous installez à cet emplacement la cartouche d'encre N (noir).
(5) Bac à cartouches d'encre
Bac où sont installées les cartouches d'encre.
"Remplacement des cartouches d'encre"

Bac multifonctions

(1) Guides-papier
Réglez les guides papier en fonction de la largeur du papier.
(2) Bac secondaire
Pensez à tirer ce bac lorsque vous chargez du papier dans le bac multifonctions.
(3) Extension du bac secondaire
Ouvrez-la pour éviter que le papier pende en dehors du bac multifonctions lorsque vous chargez du papier long
(format A4, par exemple).
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REMARQUE
Comment charger le papier
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"
"Chargement de fiches"
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

Tiroir à papier

(1) Levier de déverrouillage
Maintenez ce levier pour faire glisser les guides papier.
(2) Levier de déverrouillage
En maintenant ce levier, tirez le tiroir à papier pour pouvoir charger du papier plus long que le format A4.
(3) Guides-papier
Réglez la position des guides papier en fonction de la taille du papier.

REMARQUE
Comment charger le papier
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"
"Chargement de fiches"
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

Panneau de commande
Le panneau de commande comporte des témoins qui indiquent l'état de l'imprimante, ainsi que le bouton d'annulation des
travaux.
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* Contrairement à l'illustration ci-dessus, le nom des témoins figure au-dessus de chaque icône, et dépend du pays ou de
la région.
Témoins
Numéro Nom

Etat

Voir

Une cartouche d'encre doit
être remplacée.

(1)

Témoin d'encre

(Allumé)

"Remplacement des

(Orange)

cartouches d'encre"
L'imprimante ne peut pas
imprimer car une cartouche
d'encre doit être remplacée.
Une ou plusieurs cartouches
d'encre ne sont pas installées
dans la position correcte.
(Clignotant)
"Chargement d'un
papier au format
standard (autre que
fiches et
enveloppes)"

(2)

Impossible d'imprimer car

"Chargement de

Témoin de chargement de papier

aucun papier n'a été chargé.

fiches"

(Orange)

Vous avez chargé du papier au "Chargement
(Clignotant)

format incorrect.

d'enveloppes"
"Chargement de
papier au format
personnalisé (format
papier non
standard)"
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(3)

Un bourrage papier s'est

Témoin de bourrage papier

produit et l'impression ne peut

(Orange)

"Bourrages papier"

être exécutée.
(Clignotant)

Un message de service s'est
affiché et l'impression ne peut
être exécutée.
(4)

"Le témoin d'alarme
s'allume"

(Allumé)

Témoin d'alarme
(Orange)

Une erreur s'est produite et
l'impression ne peut être
exécutée.

"Le témoin d'alarme
clignote"

(Clignotant)

L'imprimante est prête à

-

imprimer.

(5)

(Allumé)

Témoin de marche
(Vert)

L'imprimante est en train
d'imprimer, se prépare à
-

imprimer, est en train de
s'éteindre ou est en cours de
(Clignotant)

nettoyage.

La touche d'annulation des
travaux (

) a été

enfoncée.
(6)

Témoin d'annulation des travaux

(Allumé)

"Annulation d'un

(Orange)

travail"
Un travail est en cours
d'annulation.
(Clignotant)

Touche
Numéro Nom
(6)

Fonction

Voir

Touche d'annulation

Appuyez sur cette touche pour annuler le travail en cours

"Annulation d'un

des travaux

d'impression ou un travail erroné.

travail"

REMARQUE
Consultation d'informations détaillées sur l'état de l'imprimante
Vous obtenez des détails sur l'état de l'imprimante en utilisant l'écran Fenêtre d'état de
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l'imprimante sur votre ordinateur.
"Vérification de l'état de l'imprimante depuis la fenêtre d'état de l'imprimante"
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[D-03] Accessoires en option
Les accessoires en option suivants sont disponibles pour vous permettre de profiter au maximum des fonctions de
l'imprimante. Achetez-les en fonction de vos besoins.
Pour vous procurer des accessoires en option, contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Bac d'alimentation
Avec le bac multifonctions et le tiroir à papier fournis, vous pouvez installer jusqu'à trois sources d'alimentation papier en
ajoutant le bac d'alimentation en option.
Ce bac accepte jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire (80 g/m 2) dans les formats suivants.
Formats standard
A4, B5, A5, Légal, Lettre, Executive, Statement, Foolscap, Enveloppe DL, Enveloppe No 10 (COM10),
Enveloppe C5 et Enveloppe B5
Format papier personnalisé
Largeur 100 à 215,9 mm, longueur 148 à 355,6 mm

IMPORTANT
Utilisez un bac d'alimentation conçu pour cette imprimante.
Veillez à bien choisir un bac d'alimentation qui soit prévu pour cette imprimante.

REMARQUE
Comment installer le bac d'alimentation
"Bac d'alimentation"
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[D-04] Dimensions de chaque composant
Imprimante
Configuration standard

Avec le bac d'alimentation papier installé

Bac d'alimentation PF-701
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[D-05] Caractéristiques techniques de l'imprimante
Caractéristiques matérielles
Caractéristiques logicielles

Caractéristiques matérielles
Type

Micro-imprimante

Méthode d'impression

Electrophotographie (fixation sur demande)
Impression en noir et blanc :
20 pages/min. (impression recto) *1*2
10 pages/min. / 5 feuilles/min.

Vitesse d'impression
(Papier ordinaire (60 à 90 g/m 2 ), lors de
l'impression en continu sur du papier A4)

(impression recto-verso) *1*2
Impression couleur :
20 pages/min. (impression recto) *1*2
10 pages/min. / 5 feuilles/min.
(impression recto-verso) *1*2

Temps de préchauffage
(Délai entre mise sous tension et imprimante

22 secondes maximum*3

prête)

Temps de récupération
(Délai entre sortie du mode veille et imprimante

Environ 9 secondes*4

prête)

Délai avant la première impression (sur du

Impression en noir et blanc : 16 secondes maximum*4

papier A4)

Impression en couleurs : 16 secondes maximum*4
Tiroir 1

Formats standards :
A4, B5, A5, Légal, Lettre, Executive, Statement,
Foolscap, Enveloppe DL, Enveloppe No 10 (COM10),

Tiroir 2 (en option)

Enveloppe C5 et Enveloppe B5
Formats papier personnalisés :
Largeur 100 à 215,9 mm et longueur 148 à 355,6 mm

Format papier

Formats standard :
A4, B5, A5, Légal, Lettre, Executive, Statement,
Foolscap, Enveloppe DL, Enveloppe No 10 (COM10),
Bac multifonctions

Enveloppe C5, Enveloppe B5, Enveloppe Monarch et
Fiche
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Formats papier personnalisés :
Largeur 76,2 à 215,9 mm et longueur 127 à 355,6 mm
Tiroir 1
Capacité
papier

Environ 250 feuilles
Tiroir 2 (en option)
Bac multifonctions

Environ 50 feuilles

Impression recto-verso automatique

A4, B5, Légal, Lettre, Executive et Foolscap

Mode de sortie papier

Face imprimée vers le bas

Capacité du bac de sortie

Environ 125 feuilles
LwAd (niveau déclaré de puissance acoustique pondéré
A (1 B = 10 dB))

Bruit

En mode d'attente : 4,3 B maximum

(niveaux d'émission sonore mesurés

En fonctionnement : 6,7 B maximum

conformément à la norme ISO 7779 et déclarés
selon la norme ISO 9296)

LpAm (niveau déclaré de volume sonore pondéré A (au
niveau de l'utilisateur))
En mode d'attente : environ 24 dB
En fonctionnement : environ 52 dB

Conditions ambiantes de fonctionnement
Plage de températures : 10 à 30 °C (50 à
Conditions ambiantes de fonctionnement

86 °F)

(imprimante seulement)
Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative
(sans condensation)
Interface USB
Interface hôte
Interface réseau

Interface utilisateur
Alimentation électrique

USB Haute vitesse/USB
10BASE-T/100BASE-TX partagé (sur RJ-45)
Full duplex/Half duplex
Neuf témoins DEL
Une touche d'opération
220 à 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Maximum : 1 170 W maximum
Moyenne pendant le fonctionnement : 430 W maximum
Moyenne en veille : environ 20 W
Moyenne en veille prolongée : environ 3,2 W

Consommation électrique (à 20 °C (68 °F))

Même si l'imprimante est hors tension, il existe une très faible
consommation électrique si la fiche d'alimentation reste branchée sur la
prise secteur.
Pour que l'imprimante ne consomme plus de courant, débranchez le
cordon d'alimentation de la prise secteur.

Canon Cartridge 718 Black (Noir) *5
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Canon Cartridge 718 Yellow (Jaune) *5
Consommables Cartouches d'encre

Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta) *5
Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan) *5

Imprimante et composants

Imprimante (sans cartouches d'encre) : environ 22,3 kg

inclus

Cartouche d'encre (chacune) : environ 0,7 kg

Consommables et accessoires

Cartouche d'encre (chacune) *6 : environ 0,7 kg

en option

Bac d'alimentation PF-701 (avec le tiroir) : environ 4 kg

Poids

*1 La vitesse d'impression peut diminuer selon le format de papier et le type de papier sélectionnés et le nombre de
copies réalisées.
*2 Si l'imprimante est utilisée en continu sur une longue durée, la température interne de l'imprimante peut augmenter au
point de déclencher le mécanisme de sécurité, lequel suspend alors temporairement les opérations sur l'imprimante.
*3 Peut varier en fonction des conditions d'utilisation, notamment selon la disponibilité des accessoires en option et de
l'environnement d'installation.
*4 Varie selon l'environnement de sortie.
*5 Rendement moyen des cartouches d'encre.
Cartouches d'encre de rechange
Rendement moyen de la cartouche N (Noir) : 3 400 pages
Rendement moyen des cartouches C (Cyan), M (Magenta) et J (Jaune) combinées :
2 900 pages
Cartouches livrées avec l'imprimante
Rendement moyen de la cartouche N (Noir) : 1 200 pages
Rendement moyen des cartouches C (Cyan), M (Magenta) et J (Jaune) combinées :
1 400 pages
Ce rendement moyen est calculé selon la norme ISO/IEC 19798 * pour l'impression sur papier A4 avec la densité
d'encre par défaut.
* La norme ISO/IEC 19798 est la norme globale associée à la "Méthode pour la détermination du rendement de
cartouche de toner pour les imprimantes couleur et pour les dispositifs multifonctionnels qui contiennent des
composants d'imprimantes" émise par l'ISO (Organisation internationale de normalisation).
*6 Poids des cartouches de marque Canon (Noir, Jaune, Magenta et Cyan)
Canon Cartridge 718 Black (Noir)
Canon Cartridge 718 Yellow (Jaune)
Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)

Caractéristiques logicielles
Logiciel d'impression

Logiciel CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Les données peuvent être imprimées avec une marge de 5 mm.

Zone imprimable

*1
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(10 mm pour les enveloppes)

Carte réseau

Protocole pris en charge

TCP/IP

TCP/IP

Type de trame : Ethernet II

Logiciel d'impression

Port TCP/IP standard Windows (Port 9100) *2

*1 Si vous imprimez des données sur toute la zone imprimable d'une enveloppe, vous risquez de ne pas bénéficier d'une
qualité d'impression optimale.
Il est recommandé de configurer le document de manière à imprimer sur une zone plus petite que la zone imprimable.
*2 Cette imprimante prend en charge le protocole Raw uniquement. Elle ne prend pas en charge le LPR.
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[D-06] Consommables
Les consommables suivants sont fournis pour cette imprimante. Vous pouvez vous les procurer auprès de votre
distributeur régional Canon agréé.
Utilisez le tableau suivant comme guide pour le remplacement des consommables. Attention, la durée de vie réelle peut
être plus courte que celle indiquée, selon l'environnement d'installation de l'imprimante ou le format papier.
Consommables

Délai de remplacement

Fonction

Canon Cartridge 718 Black (Noir)
Canon Cartridge 718 Yellow (Jaune)
Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)
Rendement moyen des cartouches d'encre
Cartouches d'encre de rechange
Rendement moyen de la cartouche N (Noir) :
Cartouches d'encre

3 400 pages

Il existe quatre

Rendement moyen des cartouches C (Cyan), M

types de

(Magenta) et J (Jaune) combinées : 2 900 pages

cartouche : chacune

Cartouches livrées avec l'imprimante
Rendement moyen de la cartouche N (Noir) :

contient une seule
couleur d'encre.
"Remplacement

1 200 pages

des cartouches

Rendement moyen des cartouches C (Cyan), M

d'encre"

(Magenta) et J (Jaune) combinées : 1 400 pages
Ce rendement moyen est calculé selon la norme ISO/IEC 19798 * pour
l'impression sur papier A4 avec la densité d'encre par défaut.
* La norme ISO/IEC 19798 est la norme globale associée à la "Méthode pour la
détermination du rendement de cartouche de toner pour les imprimantes couleur
et pour les dispositifs multifonctionnels qui contiennent des composants
d'imprimantes" émise par l'ISO (Organisation internationale de normalisation).

REMARQUE
Disponibilité de l'encre et des cartouches d'encre dans le commerce
Les cartouches d'encre recommandées pour cet appareil seront disponibles dans le commerce
pendant environ sept (7) années (ou une période supérieure requise par la législation en vigueur)
après l'arrêt de la fabrication de ce modèle d'appareil.
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[D-07] Emplacement du numéro de série
Le numéro de série de cette imprimante figure à l'emplacement affiché dans l'illustration suivante.

À l'intérieur de l'imprimante

Vue extérieure du carton d'emballage

IMPORTANT
Le numéro de série est nécessaire pour faire une demande d'entretien.
Les étiquettes sur lesquelles figure le numéro de série sont nécessaires pour une demande
d'entretien ou de réparation. Ne les retirez pas.
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[E] Installation de l'imprimante et du logiciel

㻢㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-02] Conditions d'installation de l'imprimante
Pour utiliser cette imprimante en toute sécurité et sans problème, installez-la dans un endroit répondant aux conditions
suivantes.
Conditions de température et d'humidité
Caractéristiques de l'alimentation électrique
Conditions d'installation
Espace pour l'installation
IMPORTANT
Consignes de sécurité importantes
Avant d'installer l'imprimante, veillez à lire attentivement les "Consignes de sécurité
importantes".

Conditions de température et d'humidité
Plage de températures : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)
Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

IMPORTANT
Protection de l'imprimante contre la condensation
Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur de l'imprimante, attendez au
moins deux heures avant de l'utiliser pour qu'elle atteigne les conditions ambiantes
requises en termes de température et d'humidité.
Lorsque la température de la pièce où se trouve l'imprimante
augmente rapidement
Lorsque l'imprimante est déplacée d'une pièce fraîche ou sèche à une
pièce chaude ou humide
Si des gouttelettes d'eau (condensation) se forment à l'intérieur de l'imprimante,
cela peut provoquer des bourrages papier ou altérer la qualité d'impression.

Utilisation d'un humidificateur ultrasonique
Si vous utilisez un humidificateur ultrasonique, il est recommandé d'utiliser de l'eau purifiée,
débarrassée de ses impuretés.
L'utilisation de l'eau du robinet ou d'eau de source provoque la dispersion des impuretés dans l'air.
Ces impuretés peuvent pénétrer dans l'imprimante et nuire à la qualité d'impression.

Caractéristiques de l'alimentation électrique
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220 à 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

IMPORTANT
Précautions à prendre pour le branchement du cordon d'alimentation
Utilisez une prise secteur exclusivement pour l'imprimante. N'utilisez pas d'autre
prise sur la prise secteur murale.
Ne branchez pas la prise d'alimentation sur la prise secondaire d'un ordinateur.
N'utilisez pas une même prise secteur pour alimenter à la fois l'imprimante, et l'un
ou l'autre des appareils indiqués ci-après.
Copieur
Climatisation
Destructeur de documents
Appareil consommant beaucoup d'électricité
Appareil générant des parasites d'origine électrique

Précautions diverses
La consommation maximale de cette imprimante est indiquée ci-après.
1 170 W maximum pour le modèle 220 à 240 V
Toute interférence électrique ou baisse sensible de tension peut entraîner, sur
l'imprimante tout comme sur l'ordinateur, un mauvais fonctionnement ou la perte
de données.

Conditions d'installation
Lieu suffisamment spacieux
Lieu bien ventilé
Lieu avec une surface plane, régulière
Lieu dont le sol est capable de soutenir le poids de l'imprimante

AVERTISSEMENT
N'installez pas l'imprimante à proximité de substances inflammables telles que l'alcool, les
diluants de peinture, etc.
Si de telles substances viennent en contact avec les composants électriques internes de
l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.

ATTENTION
N'installez pas l'imprimante dans les lieux suivants, cela peut provoquer des incendies ou
des électrocutions.
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Lieu humide ou poussiéreux
Lieu exposé à la fumée et à la vapeur d'eau, tel qu'à proximité d'une cuisine ou d'un
humidificateur
Lieu exposé à la pluie ou à la neige
Lieu situé près d'un robinet d'eau ou d'un point d'eau
Lieu exposé à la lumière directe du soleil
Lieu exposé à des températures élevées
Lieu à proximité d'une flamme nue

N'installez pas l'imprimante dans les lieux suivants, l'imprimante peut se renverser ou
basculer et provoquer des blessures corporelles.
Surface instable
Un lieu exposé à de fortes vibrations

IMPORTANT
N'installez pas l'imprimante dans les lieux suivants, cela peut provoquer des dommages
matériels.
Lieu exposé à des variations importantes de température ou d'humidité
Lieu exposé à de la condensation
Lieu mal ventilé
(Si vous envisagez d'utiliser l'imprimante pendant une durée prolongée ou que vous
souhaitez effectuer une grande quantité d'impression dans une pièce mal ventilée,
l'environnement de travail risque de devenir trop confiné, en raison de l'ozone et
autres émissions dégagées par l'imprimante. De plus, des particules chimiques sont
émises pendant l'impression ; par conséquent, prévoyez une ventilation de la pièce
adéquate afin de maintenir un environnement de travail sain.)
A proximité d'appareils qui génèrent des ondes magnétiques ou électromagnétiques
Pièce où des réactions chimiques se produisent, comme dans un laboratoire
Pièce où des produits chimiques corrosifs, tels que le sel, ou toxiques sont présents
dans l'air
Sur une surface (comme une moquette ou un matelas) qui risque de se plier sous le
poids de l'imprimante ou bien sur une surface où l'imprimante risque de s'enfoncer

Espace pour l'installation
Espace requis pour l'installation
Référez-vous aux dimensions de chaque pièce ci-dessous et prévoyez l'espace pour l'installation en conséquence.
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[E-03] Vérification des accessoires fournis
Vérification du contenu de l'emballage
Configuration du CD-ROM

Vérification du contenu de l'emballage
Avant d'installer l'imprimante, vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans le carton.
Si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre distributeur régional Canon agréé.

REMARQUE
Cette imprimante inclut deux CD-ROM intitulés "User Software".
Utilisez le CD-ROM sur lequel est inscrite votre langue de travail.
A propos des cartouches livrées avec l'imprimante
Le rendement moyen des cartouches d'encre livrées est le suivant.
Rendement moyen de la cartouche N (Noir) : 1 200 pages
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Rendement moyen des cartouches C (Cyan), M (Magenta) et J
(Jaune) combinées : 1 400 pages
Ce rendement moyen est calculé selon la norme ISO/IEC 19798 * pour l'impression
sur papier A4 avec la densité d'encre par défaut.
* La norme ISO/IEC 19798 est la norme globale associée à la "Méthode pour la
détermination du rendement de cartouche de toner pour les imprimantes couleur
et pour les dispositifs multifonctionnels qui contiennent des composants
d'imprimantes" émise par l'ISO (Organisation internationale de normalisation).
Les cartouches d'encre livrées ne sont totalement identiques à celles que vous
utiliserez pour les remplacer.
Pour l'achat de cartouches de rechange, reportez-vous à "Lorsqu'un message
apparaît".

A propos des câbles d'interface
Cette imprimante est livrée sans câble d'interface.
Veillez à vous procurer un câble correspondant à l'ordinateur ou au mode de
connexion que vous utilisez.
Utilisez un câble USB avec le symbole suivant.

Configuration du CD-ROM
L'écran Configuration du CD-ROM ci-dessous s'affiche automatiquement lorsque vous insérez le CD-ROM fourni dans le
lecteur.
L'écran Configuration du CD-ROM permet d'effectuer des opérations telles que l'installation du logiciel.

Installation facile
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Installe simultanément le pilote d'imprimante et le manuel électronique.
Installation personnalisée
Vous permet d'installer uniquement le pilote d'imprimante ou uniquement le manuel électronique.
Logiciels supplémentaires
Vous permet de démarrer les programmes suivants.
• NetSpot Device Installer
"NetSpot Device Installer"
• Programme de désinstallation des manuels
"Désinstallation du manuel électronique"
• Outil d’arrêt automatique
"Configuration du mode économie d'énergie"
Afficher les manuels
Vous permet d'afficher le manuel électronique HTML.
Vous pouvez cliquer sur le bouton [
] en regard de [Manuel électronique] pour afficher ce guide.
Quitter
Ferme la fenêtre Configuration du CD-ROM.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].
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[E-04] Transport de l'imprimante vers le site d'installation et retrait de l'emballage
Etape 1 : Transport de l'imprimante vers le lieu d'installation
Etape 2 : Retrait de l'emballage de l'imprimante

ATTENTION
Déballez l'imprimante à un endroit où vous disposez de suffisamment de place.
Veillez à déballer l'imprimante en un lieu offrant un espace suffisant.

IMPORTANT
Installation du bac d'alimentation en option
Installez le bac d'alimentation avant de sortir l'imprimante de son carton.
Pour en savoir plus sur l'installation du bac d'alimentation, reportez-vous à "Bac d'alimentation".
Conservez les matériaux d'emballage après leur retrait.
Vous en aurez besoin si vous devez transporter l'imprimante pour un déménagement ou en assurer
la maintenance.

REMARQUE
A propos des matériaux d'emballage
La forme et la position des emballages peuvent être modifiées, et des matériaux d'emballage
peuvent être ajoutés ou supprimés sans préavis.

Etape 1 : Transport de l'imprimante vers le lieu d'installation
Sortez le tiroir.

Transportez l'imprimante jusqu'au lieu d'installation.
Le transport de l'imprimante doit être effectué par deux personnes ou plus, en utilisant les
poignées pour le transport situées sur la partie inférieure de l'imprimante. Tous les
㻣㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

intervenants doivent soulever en même temps.

ATTENTION
N'oubliez pas de sortir l'imprimante du sac plastique.
Ne la transportez pas dans son sac. Sinon, vous risquez de laisser tomber l'imprimante et de vous
blesser.
Le transport de l'imprimante doit être assuré par au moins deux personnes.
Cette imprimante pèse environ 25,1 kg. Prenez garde de ne pas vous blesser au dos ou sur d'autres
parties du corps lorsque vous la transportez.
Veillez à bien utiliser les poignées pour le transport.
Ne tenez pas l'imprimante par l'avant, par la zone de sortie ni par aucun élément autre que les
poignées pour le transport. Sinon, vous risquez de laisser tomber l'imprimante et de vous blesser.
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Attention à l'équilibre.
La partie arrière (A) de l'imprimante est assez lourde. Attention à ne pas rompre l'équilibre
lorsque vous soulevez l'imprimante. Sinon, vous risquez de laisser tomber l'imprimante et de vous
blesser.

Posez l'imprimante sur le site d'installation.

ATTENTION
Posez l'imprimante lentement et soigneusement.
Faites attention de ne pas vous coincer les doigts.

Etape 2 : Retrait de l'emballage de l'imprimante
Retirez tout le ruban adhésif orange éventuellement fixé sur l'imprimante avant d'effectuer la procédure suivante.

Ouvrez le couvercle arrière.
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Ouvrez-le complètement.

IMPORTANT
Si un fort bruit est émis lorsque vous ouvrez le couvercle arrière
Si le matériel d'emballage à l'intérieur de l'imprimante se défait quand vous ouvrez le couvercle
arrière, un fort bruit peut se faire entendre. Ce comportement est normal. Procédez comme indiqué
ci-après.

Retirez les deux éléments d'emballage avec bande adhésive.
(1) Retirez la bande adhésive.
(2) Retirez le matériel d'emballage en le tirant doucement et fermement dans le sens de la
flèche.
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IMPORTANT
Si un fort bruit est émis lorsque vous retirez les éléments d'emballage avec bande adhésive
Le retrait des matériaux d'emballage avec bande adhésive produit un fort bruit. Ce comportement
est normal.
Retirez entièrement les matériaux d'emballage.
Veillez à bien retirer tous les matériaux d'emballage.

Fermez le couvercle arrière.
Fermez-le bien correctement.
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[E-05] Préparation des cartouches d'encre
Avant d'utiliser l'imprimante, retirez la bande isolante des cartouches d'encre installées dans l'imprimante.
Précautions à prendre lors de la préparation des cartouches d'encre
Préparation des cartouches d'encre

Précautions à prendre lors de la préparation des cartouches d'encre
ATTENTION
Précautions à prendre si vous vous salissez les mains ou les vêtements avec l'encre
Si vous vous salissez, lavez immédiatement à l'eau froide.
L'eau chaude a pour effet de fixer l'encre dont les taches seront impossibles à enlever.

IMPORTANT
A propos de la mise au rebut des matériaux d'emballage
Pour mettre ces matériaux au rebut, respectez les règlementations locales en vigueur.
Cartouches de toner : attention aux contrefaçons
Il existe des cartouches de toner Canon contrefaites sur le marché. Leur utilisation risque d'affecter
la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine. Canon ne pourra être tenu
responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de
contrefaçons.
Pour plus d'informations, consulter http://www.canon.com/counterfeit.

REMARQUE
Manipulation des cartouches d'encre
"Manipulation des cartouches d'encre"

Préparation des cartouches d'encre
Ouvrez doucement le couvercle avant.
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Retirez le bac à cartouches d'encre.
(1) Appuyez sur le levier de la poignée.
(2) Tirez sur le bac à cartouches d'encre jusqu'à ce qu'il se bloque.

REMARQUE
Ordre des cartouches d'encre

Maintenez la cartouche comme illustré dans la figure.
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Retirez la bande isolante.
(1) Tout en maintenant la cartouche d'encre, passez le doigt dans l'anneau pour retirer la
bande.
(2) Tirez doucement sur la bande isolante (sur environ 50 cm) de manière rectiligne, dans
le sens de la flèche.

ATTENTION
Faites attention de ne pas renverser d'encre.
Si la bande isolante est retirée en forçant ou arrêtée à mi-chemin, de l'encre risque de s'écouler.
Si vous recevez des éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à
l'eau froide et consultez un médecin.

IMPORTANT
Retirez complètement la bande isolante de la cartouche d'encre.
Tirez toujours la bande isolante dans le sens de la flèche. Si vous brisez cette
bande, elle sera très difficile à retirer entièrement.
Si la bande isolante s'arrête à mi-chemin, tirez-la entièrement hors de la cartouche
d'encre.
S'il reste de la bande isolante dans la cartouche, cela peut altérer la qualité
d'impression.
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Evitez de toucher la mémoire (A) de la cartouche.
Vous risquez d'endommager la cartouche d'encre.

Retirez la bande isolante de toutes les cartouches d'encre.
Vérifiez que les quatre bandes isolantes ont été retirées.

Refermez le bac à cartouches d'encre.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.

Fermez doucement le couvercle avant.
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ATTENTION
Précautions à prendre pour fermer le couvercle avant
Faites attention à ne pas vous coincer les doigts.

IMPORTANT
Si vous ne parvenez pas à refermer le couvercle avant
Vérifiez que le bac à cartouches est bien fermé.
N'essayez pas de refermer le couvercle en forçant, cela peut endommager l'imprimante.
Ne laissez pas le couvercle avant ouvert trop longtemps après avoir installé les cartouches
d'encre.
Cela peut affecter la qualité de l'impression.

㻣㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-06] Branchement du cordon d'alimentation
IMPORTANT
Précautions à prendre pour le branchement du cordon d'alimentation
Ne branchez pas la prise d'alimentation de l'imprimante sur la prise secondaire d'un
ordinateur.
II est préférable qu'une prise secteur soit réservée exclusivement à l'imprimante.
Ne connectez pas l'imprimante à une source d'alimentation ininterruptible
(onduleur).
Cela peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'imprimante en cas de
panne de courant.

Branchez fermement le cordon d'alimentation fourni sur la prise d'alimentation.

Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

REMARQUE
Format du cordon d'alimentation fourni
Le format du cordon d'alimentation fourni peut différer de celui de l'illustration ci-dessus.
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[E-07] Chargement du papier et enregistrement du format papier
Cette section décrit uniquement la procédure de chargement de papiers aux formats standard (autres que les fiches et les
enveloppes) dans le tiroir à papier et dans le bac multifonctions.
Chargement de papiers aux formats standard (autres que fiches et enveloppes) dans le tiroir à papier
Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes) dans le bac multifonctions
Reportez-vous aux rubriques suivantes pour charger du papier au format non standard.
"Chargement de fiches"
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

Chargement de papiers aux formats standard (autres que fiches et enveloppes) dans le
tiroir à papier
Vous pouvez charger dans le tiroir à papier les papiers standard (autres que fiches et enveloppes) suivants.

Type de papier

Format papier
A4 (210 × 297 mm)
B5 (182 × 257 mm)
A5 (148 × 210 mm)

Papier ordinaire (60 à 90 g/m 2 )

Légal (8,50 × 14,00 pouces)

Papier épais (86 à 163 g/m 2 )

Lettre (8,5 × 11 pouces)
Executive (7,25 × 10,5 pouces)
Foolscap (8,5 × 13 pouces)
Statement (5,5 × 8,5 pouces)

Etiquette

A4 (210 × 297 mm)

Papier couché

Lettre (8,5 x 11 pouces)

Etape 1 : Chargement du papier dans le tiroir à papier
Etape 2 : Enregistrement du format papier

IMPORTANT
Informations détaillées sur le papier accepté
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du tiroir à papier
"Alimentation papier"

REMARQUE
Comment charger du papier dans le tiroir 2 (bac d'alimentation en option)
Le chargement du papier dans le tiroir 2 s'effectue de la même manière que pour le tiroir 1.
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Étape 1 : Chargement du papier dans le tiroir à papier
Sortez le tiroir à papier.

ATTENTION
Le tiroir à papier doit être complètement sorti de l'imprimante.
Si vous chargez le papier alors que le tiroir est encore partiellement engagé dans l'imprimante,
celui-ci risque de tomber ou vous risquez d'endommager l'imprimante et de provoquer des
blessures corporelles.

Faites coulisser les guides papier jusqu'à la position du format papier à charger.
Faites glisser les guides papier.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage.
(2) Faites coulisser les guides papier jusqu'à la position du format papier à charger.
Alignez la position (A) avec les marques correspondant au format du papier à
charger.
Les guides papier latéraux se déplacent simultanément.
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Faites glisser le guide papier situé dans la partie avant centrale.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage.
(2) Faites coulisser les guides papier jusqu'à la position du format papier à charger.
Alignez la position (A) avec les marques correspondant au format du papier à
charger.

Sortez le tiroir à papier avant de charger du papier au format Légal.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage avant droit.
(2) Ajuster la longueur du tiroir à papier.

REMARQUE
Abréviations de format sur les guides papier
Format papier

Guides-papier

Légal

LGL

Lettre

LTR

Executive

EXEC

B5

JIS B5

㻤㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Lorsque vous chargez des étiquettes ou du papier couché, pensez à les déramer par petits
paquets, puis à aligner les bords.

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Soyez prudent lorsque vous manipulez des étiquettes ou du papier couché.
Si vous utilisez des étiquettes ou du papier couché, déramez-les correctement, puis
rechargez-les. Si vous ne déramez pas suffisamment les feuilles, plusieurs feuilles
de papier risquent d'être entraînées en même temps, provoquant des bourrages
papier.
Lorsque vous déramez ou alignez du papier couché, essayez de le tenir par les
bords, en évitant de toucher la surface imprimable.
Veillez à ne pas marquer ni tacher la surface imprimable du papier couché, que ce
soit avec les doigts, de la poussière ou des produits gras. Cela risquerait d'affecter
la qualité d'impression.

Chargez le papier de manière à ce que le bord de la pile de feuilles soit aligné sur l'avant du
tiroir à papier.
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ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Veillez à charger le papier en orientation Portrait.

Pensez à vérifier la position des guides papier.
Si le guide papier est mal positionné, l'alimentation sera incorrecte.
Capacité du tiroir à papier
Type de papier

Capacité papier

Papier ordinaire (ex. : 80 g/m 2 )

Environ 250 feuilles

Papier épais (ex. : 91 g/m 2 )

Environ 200 feuilles

Papier épais (ex. : 128 g/m 2 )

Environ 150 feuilles

Etiquette

Environ 50 feuilles

Papier couché

Environ 50 feuilles

Utilisation de papier mal coupé
Si vous utilisez du papier mal coupé, plusieurs feuilles peuvent être entraînées simultanément
dans l'imprimante. Dans ce cas, déramez soigneusement le papier, puis alignez correctement les
bords de la pile de papier sur une surface dure et plane.

REMARQUE
Utilisation de papier à en-tête ou logo
Reportez-vous à "Orientation pour le chargement du papier" et chargez le papier en respectant
l'orientation correcte.

㻤㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Maintenez le papier, puis glissez-le sous les crochets (A) des guides papier.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).

IMPORTANT
Ne chargez pas de pile de papier dépassant les marques de limite de chargement.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si le papier chargé
dépasse la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.

Insérez le tiroir à papier dans l'imprimante.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.

ATTENTION
Précautions à prendre pour insérer le tiroir à papier
Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.

Etape 2 : Enregistrement du format papier
㻤㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

La détection automatique du format de papier n'est pas possible avec le tiroir à papier de cette imprimante. Par
conséquent, vous devez enregistrer le format du papier chargé.
Installez le pilote d'imprimante, puis procédez comme suit pour enregistrer le format papier.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVGX
tiroir].

REMARQUE
Lors de l'enregistrement d'un format papier
Comme il n'est pas possible d'enregistrer le format du papier au cours de l'impression, vérifiez que
l'imprimante est inoccupée avant d'effectuer cette opération.
Cependant, vous pouvez enregistrer un format de papier lorsqu'un des messages suivants s'affiche.
<Le papier sélectionné est différent du papier défini>
<Plus de papier>

Enregistrez le format papier.
(1) Sélectionnez le format du papier chargé dans le tiroir papier.
• Tiroir 1 : Tiroir à papier fourni avec l'imprimante
• Tiroir 2 : Tiroir à papier du bac d'alimentation en option
(2) Cliquez sur [OK].
㻤㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes) dans le bac
multifonctions
Vous pouvez charger dans le bac multifonctions les papiers standard (autres que fiches et enveloppes) suivants.
Type de papier

Format papier
A4 (210 × 297 mm)
B5 (182 × 257 mm)
A5 (148 × 210 mm)

Papier ordinaire (60 à 90 g/m 2 )

Légal (8,50 × 14,00 pouces)

Papier épais (86 à 176 g/m 2 )

Lettre (8,5 × 11 pouces)
Executive (7,25 × 10,5 pouces)
Foolscap (8,5 × 13 pouces)
Statement (5,5 × 8,5 pouces)

Transparent

A4 (210 × 297 mm)

Etiquette
Papier couché

Lettre (8,5 x 11 pouces)

IMPORTANT
Informations détaillées sur le papier accepté
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du bac multifonctions
"Alimentation papier"

Ouvrez le bac multifonctions.
Glissez les doigts dans l'ouverture au centre de l'imprimante pour ouvrir le bac
multifonctions.

㻤㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Veillez à ce que le tiroir à papier soit inséré dans l'imprimante.
Si le tiroir à papier n'est pas installé, vous ne pouvez pas imprimer à partir du bac multifonctions.

Sortez le bac secondaire.

IMPORTANT
N'oubliez pas de sortir le bac secondaire.
Pensez à tirer ce bac lorsque vous chargez du papier dans le bac multifonctions.

Si vous chargez du papier long, comme un format A4, ouvrez l'extension du bac secondaire.

㻥㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Placez les guides papier avec un écartement légèrement plus large que le format réel du
papier.

Lorsque vous chargez des transparents, des étiquettes ou du papier couché, déramez-les par
petits paquets, puis alignez les bords.

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
㻥㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Soyez prudent lorsque vous manipulez des transparents, des étiquettes ou du papier couché.
Pensez à correctement déramer les transparents, les étiquettes ou le papier couché
avant le chargement. Si vous ne déramez pas suffisamment les feuilles, plusieurs
feuilles de papier risquent d'être entraînées en même temps, provoquant des
bourrages papier.
Lorsque vous déramez ou alignez des transparents ou du papier couché, essayez de
les tenir par les bords, en évitant de toucher la surface imprimable.
Veillez à ne pas marquer ni tacher la surface imprimable des transparents ou du
papier couché, que ce soit avec les doigts, de la poussière ou des produits gras.
Cela risquerait d'affecter la qualité d'impression.

Chargez doucement la pile de feuilles sous les guides de limite de chargement (A) jusqu'à ce
qu'elle touche l'arrière du bac.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Veillez à charger le papier en orientation Portrait.

㻥㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Capacité du bac multifonctions
Type de papier
Papier ordinaire (ex. : 80 g/m 2 )

Papier épais (ex. : 91 g/m 2 )

Papier épais (ex. : 128 g/m 2 )
Transparent (impression en noir et blanc
uniquement)
Etiquette

Papier couché

Capacité papier
Environ
50 feuilles
Environ
30 feuilles
Environ
20 feuilles
Environ
20 feuilles
Environ
20 feuilles
Environ
20 feuilles

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si le papier chargé
dépasse la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.
Précautions à prendre pour charger du papier dans le bac multifonctions
Chargez le papier bien droit.
Si le bord arrière de la pile de papier n'est pas correctement aligné, cela peut
provoquer une alimentation incorrecte ou des bourrages papier.
Si le papier s'enroule ou est corné dans les coins, mettez-le à plat avant de le
charger dans l'imprimante.
Si vous utilisez du papier mal coupé, plusieurs feuilles peuvent être entraînées
simultanément dans l'imprimante. Dans ce cas, déramez soigneusement le papier,
puis alignez correctement les bords de la pile de papier sur une surface dure et
plane.

REMARQUE
Utilisation de papier à en-tête ou logo
㻥㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Reportez-vous à "Orientation pour le chargement du papier" et chargez le papier en respectant
l'orientation correcte.

Réglez les guides papier en fonction de la largeur du papier.

IMPORTANT
II est important que les guides papier soient alignés sur la largeur du papier.
Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation
incorrecte ou des bourrages papier.

㻥㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-08] Bac d'alimentation
Vous devez installer le bac d'alimentation dans la partie basse de l'imprimante.

Déplacement de l'imprimante
Retrait de l'emballage et installation du bac d'alimentation
Spécification de l'état du bac d'alimentation
Chargement du papier dans le bac d'alimentation et enregistrement du format papier
Retrait du bac d'alimentation

AVERTISSEMENT
Lors de l'installation du bac d'alimentation
Pensez à éteindre l'imprimante, à débrancher la prise secteur et à déconnecter de l'imprimante tous
les câbles d'interface, ainsi que le cordon d'alimentation.
Sinon, cela peut endommager les câbles d'interface ou le cordon d'alimentation, et provoquer des
incendies ou des électrocutions.

IMPORTANT
Ne touchez pas le connecteur (A) du bac d'alimentation.
Vous risquez d'endommager l'imprimante ou de provoquer une alimentation incorrecte.

Pour l'impression depuis le tiroir 2 (bac d'alimentation)
Assurez-vous que le tiroir 1 est installé avant d'imprimer depuis le tiroir 2.
㻥㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Déplacement de l'imprimante
Lorsque vous installez le bac d'alimentation dans l'imprimante après avoir installé cette dernière, déplacez temporairement
l'imprimante vers un lieu approprié en procédant comme suit.

AVERTISSEMENT
Pour déplacer l'imprimante
Veillez à toujours éteindre l'interrupteur, et à débrancher la prise secteur et les câbles d'interface.
Sinon, cela peut endommager les câbles ou les cordons, et provoquer des incendies ou des
électrocutions.

ATTENTION
Ne déplacez pas l'imprimante avec le tiroir à papier installé.
Vous risquez de laisser tomber le tiroir à papier et de vous blesser.

Eteignez l'imprimante et débranchez tous les câbles.
(1) Eteignez l'imprimante.
(2) Si des câbles d'interface sont branchés, éteignez l'ordinateur, puis débranchez-les de
l'imprimante.
(3) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.

㻥㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sortez le tiroir à papier.

Eloignez l'imprimante du site d'installation.
Le transport de l'imprimante doit être effectué par deux personnes ou plus, en utilisant les
poignées pour le transport situées sur la partie inférieure de l'imprimante. Tous les
intervenants doivent soulever en même temps.

ATTENTION
Le transport de l'imprimante doit être assuré par au moins deux personnes.
Cette imprimante pèse environ 25,1 kg. Prenez soin de ne pas vous blesser au dos ou sur d'autres
parties du corps lorsque vous transportez l'imprimante.
Veillez à bien utiliser les poignées pour le transport.
㻥㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ne tenez pas l'imprimante par l'avant, par la zone de sortie ni par aucun élément autre que les
poignées pour le transport. Sinon, vous risquez de laisser tomber l'imprimante et de vous blesser.

Attention à l'équilibre.
La partie arrière (A) de l'imprimante est assez lourde. Attention à ne pas rompre l'équilibre
lorsque vous soulevez l'imprimante. Sinon, vous risquez de laisser tomber l'imprimante et de vous
blesser.

IMPORTANT
Ne déplacez pas l'imprimante si un couvercle ou un bac est ouvert.
Vérifiez que le couvercle avant et le bac multifonctions sont correctement fermés avant de
㻥㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

déplacer l'imprimante.

Retrait de l'emballage et installation du bac d'alimentation
ATTENTION
Posez l'imprimante ou le bac d'alimentation lentement et soigneusement.
Faites attention de ne pas vous coincer les doigts.
Ne déplacez pas l'imprimante avec le tiroir à papier installé.
Vous risquez de laisser tomber le tiroir à papier et de vous blesser.
Ne déplacez pas l'imprimante avec le bac d'alimentation installé.
Sinon, vous risquez de laisser tomber le bac d'alimentation et de vous blesser.

IMPORTANT
A propos de la mise au rebut des matériaux d'emballage
Pour mettre ces matériaux au rebut, respectez les règlementations locales en vigueur.
A propos des matériaux d'emballage
La forme et la position des emballages peuvent être modifiées, et des matériaux d'emballage
peuvent être ajoutés ou supprimés sans préavis.

Retirez tout le ruban adhésif orange éventuellement fixé sur le bac d'alimentation avant d'effectuer la procédure suivante.

Sortez le bac d'alimentation de son carton.

㻥㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sortez le tiroir à papier.

Posez le bac d'alimentation sur le site d'installation.
Lorsque vous transportez le bac d'alimentation, placez les mains dans les poignées pour le
transport situées des deux côtés, comme le montre la figure.

IMPORTANT
Précautions à prendre sur le site d'installation
N'installez pas le bac d'alimentation sur un support qui risque de se plier sous le poids de
l'imprimante et des accessoires en option, ni sur une surface où l'imprimante risque de s'enfoncer
(comme un tapis ou un matelas).

Placez délicatement l'imprimante sur le bac d'alimentation en vérifiant que chaque surface
de l'imprimante est bien alignée sur les bords avant ou latéraux du bac d'alimentation.

㻝㻜㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Veillez aussi à placer l'imprimante de manière à faire correspondre les broches de
positionnement (A) et le connecteur (B).

IMPORTANT
Si vous ne parvenez pas à placer correctement l'imprimante sur le bac d'alimentation
Si vous n'arrivez pas à bien positionner l'imprimante sur le bac d'alimentation, soulevez-la,
maintenez-la bien à l'horizontale, puis remettez-la en place.
Si vous tentez de repositionner l'imprimante de force sans la soulever, vous risquez de briser le
connecteur et les broches de positionnement.

Insérez les tiroirs à papier dans l'imprimante et dans le bac d'alimentation.

Connectez le câble réseau (LAN) à l'imprimante si nécessaire.

㻝㻜㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante.

Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Connectez le câble USB à l'imprimante si nécessaire.

IMPORTANT
Pour le premier chargement de papier dans le tiroir après l'installation du bac
d'alimentation
Avant de charger du papier, veillez à allumer l'imprimante.

Spécification de l'état du bac d'alimentation
Spécifiez l'état du bac d'alimentation après l'avoir installé.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

㻝㻜㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Consultez l'état du bac d'alimentation.
(1) Affichez l'onglet [Paramètres du périphérique].
(2) Cliquez sur [Lire l'état du périphérique].

ĺ L'état du bac d'alimentation est automatiquement affiché.
REMARQUE
Si l'état du bac d'alimentation n'est pas affiché automatiquement
Cochez la case [Tiroir 250 feuilles] dans la zone [Options d'alimentation papier].

Chargement du papier dans le bac d'alimentation et enregistrement du format papier
Chargez le papier dans le tiroir du bac d'alimentation (Tiroir 2) de la même manière que dans le tiroir à papier fourni avec
l'imprimante (Tiroir 1).
Pour en savoir davantage sur le chargement du papier dans le tiroir à papier, reportez-vous aux procédures suivantes.
"Chargement de papiers aux formats standard (autres que fiches et enveloppes)"
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"
La détection automatique du format de papier n'est pas possible avec le tiroir à papier de cette imprimante. Il faut donc
enregistrer le format du papier chargé dans le tiroir à papier du bac d'alimentation (Tiroir 2).
㻝㻜㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Retrait du bac d'alimentation
AVERTISSEMENT
Lors du retrait du bac d'alimentation
Pensez à éteindre l'imprimante, à débrancher la prise secteur et à déconnecter de l'imprimante tous
les câbles d'interface, ainsi que le cordon d'alimentation.
Sinon, cela peut endommager les câbles d'interface ou le cordon d'alimentation, et provoquer des
incendies ou des électrocutions.

ATTENTION
Ne déplacez pas l'imprimante avec le tiroir à papier installé.
Vous risquez de laisser tomber le tiroir à papier et de vous blesser.
Ne déplacez pas l'imprimante avec le bac d'alimentation installé.
Sinon, vous risquez de laisser tomber le bac d'alimentation et de vous blesser.

IMPORTANT
Pour le déplacement ou la maintenance de l'imprimante
Retirez le bac d'alimentation et le tiroir à papier.

Eteignez l'imprimante.

㻝㻜㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si des câbles d'interface sont branchés, éteignez l'ordinateur, puis débranchez-les de
l'imprimante.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.

Retirez les tiroirs à papier de l'imprimante et du bac d'alimentation.

Soulevez l'imprimante et séparez-la du bac d'alimentation.

Déplacez le bac d'alimentation.

Remettez l'imprimante sur le site d'installation.

Insérez le tiroir à papier dans l'imprimante.

Connectez le câble réseau (LAN) à l'imprimante si nécessaire.

Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante.

㻝㻜㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Connectez le câble USB à l'imprimante si nécessaire.

㻝㻜㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-09] Configuration minimale pour le pilote d'imprimante
Le pilote d'imprimante est requis pour imprimer à l'aide de cette imprimante. Veillez à installer le pilote d'imprimante sur
l'ordinateur que vous utilisez.
La configuration minimale requise pour l'installation du pilote d'imprimante est la suivante.
Système d'exploitation
• Windows
• Windows
• Windows
• Windows
• Windows
• Windows

XP Professionnel ou Edition familiale
Server 2003
Server 2003 Edition x64
Vista (version 32 ou 64 bits)
Server 2008 (version 32 ou 64 bits)
7 (version 32 ou 64 bits)

Pour en savoir plus sur les procédures, les instructions, etc. concernant Windows 7, reportez-vous à
celles portant sur Windows Vista.
Pour consulter les informations les plus récentes concernant les systèmes d'exploitation et Service Packs
pris en charge, reportez-vous au site Web de Canon (http://www.canon.com/).

Configuration minimale
Windows Server 2003
CPU

300 MHz ou plus
CPU et RAM conformes à la configuration minimale

Mémoire
disponible

Windows Vista et Server 2008

128 Mo ou plus

requise pour Windows Vista ou Server 2008

(RAM)
Espace disque

L'espace disque est affiché dans la fenêtre d'installation du pilote d'imprimante

disponible

Configuration minimale recommandée
Windows Server 2003
CPU

1,2 GHz ou plus
CPU et RAM conformes à la configuration minimale

Mémoire
disponible

Windows Vista et Server 2008

256 Mo ou plus

requise pour Windows Vista ou Server 2008

(RAM)

Interface
• Pour la connexion USB
USB haute vitesse/USB
• Pour la connexion en réseau
Connecteur : 10BASE-T ou 100BASE-TX
Protocole : TCP/IP
㻝㻜㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
A propos de la mémoire disponible
La quantité réelle de mémoire disponible dépend de la configuration système de votre
ordinateur et des logiciels utilisés.
La qualité d'impression n'est garantie pour aucun des environnements système décrits ci-dessus.
A propos des équipements à communication unidirectionnelle
L'imprimante met en place une communication bidirectionnelle. Le fonctionnement de
l'imprimante n'a pas été testé avec connexion à un équipement à communication
unidirectionnelle ; Canon ne peut donc pas garantir que l'imprimante fonctionnera si vous la
connectez à l'aide de serveurs d'impression, de concentrateurs USB ou de commutateurs
unidirectionnels.

㻝㻜㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-10] Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM
Cette procédure décrit comment installer le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM fourni (fenêtre Configuration du
CD-ROM) sur un ordinateur relié à l'imprimante par câble USB.
Etape 1 : Connexion d'un câble USB
Etape 2 : Installation du pilote d'imprimante à partir du CD-ROM
Etape 3 : Après l'installation

IMPORTANT
Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace disque dur pour installer le pilote
d'imprimante
Un message indiquant que l'espace disque disponible est insuffisant s'affiche pendant l'installation.
Auquel cas, annulez l'installation, libérez de l'espace sur votre disque dur, puis réinstallez le
logiciel.

Etape 1 : Connexion d'un câble USB
AVERTISSEMENT
Si le cordon d'alimentation est branché sur la prise secteur
Si vous branchez ou débranchez un câble USB, ne touchez pas la partie métallique du connecteur,
vous risquez de subir un choc électrique.

IMPORTANT
Ne branchez ni ne débranchez jamais le câble USB pendant que l'imprimante ou
l'ordinateur est allumé.
Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante.
A propos des équipements à communication unidirectionnelle
L'imprimante met en place une communication bidirectionnelle. Le fonctionnement de
l'imprimante n'a pas été testé avec connexion à un équipement à communication
unidirectionnelle ; Canon ne peut donc pas garantir que l'imprimante fonctionnera si vous la
connectez à l'aide de serveurs d'impression, de concentrateurs USB ou de commutateurs
unidirectionnels.

REMARQUE
A propos du câble USB
Cette imprimante est livrée sans câble USB. Veillez à vous procurer un câble USB approprié pour
l'ordinateur que vous utilisez.
Utilisez un câble USB avec le symbole suivant.

㻝㻜㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont éteints.
N'allumez pas l'imprimante pendant la procédure suivante, sauf instruction contraire.

Connectez l'extrémité type B (carrée) du câble USB dans le port USB de l'imprimante.

Connectez l'extrémité type A (plate) du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.

Etape 2 : Installation du pilote d'imprimante à partir du CD-ROM
Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT

㻝㻝㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.
Si un assistant ou une boîte de dialogue apparaît lors de l'installation automatique par Plugand-Play
Cliquez sur [Annuler], éteignez l'imprimante, puis suivez la procédure ci-après pour installer le
pilote d'imprimante.

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Installation facile].
Le pilote d'imprimante et le manuel électronique sont installés.

㻝㻝㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si vous ne souhaitez pas installer le manuel électronique
Cliquez sur [Installation personnalisée].

Cliquez sur [Installer].

REMARQUE
Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée] à l'étape 4
(1) Décochez la case [Manuel électronique].
(2) Cliquez sur [Installer].

㻝㻝㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Lisez le contenu du contrat de licence, puis cliquez sur [Oui].

Cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez la méthode d'installation.
㻝㻝㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) Sélectionnez [Installer via une connexion USB].
(2) Cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si un message vous invite à redémarrer l'ordinateur
Redémarrez l'ordinateur et réinstallez le pilote d'imprimante.
Si vous travaillez sous Windows Vista ou Server 2008
L'écran suivant apparaît. Cliquez sur [Oui].

Sélectionnez [Non] uniquement si vous n'utilisez pas de câble réseau (LAN) pour relier
l'imprimante et l'ordinateur où vous installez le pilote d'imprimante.

Cliquez sur [Oui].

Lorsque l'écran suivant apparaît, appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

㻝㻝㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'installation du pilote d'imprimante démarre automatiquement.
En fonction de votre environnement, l'installation du logiciel peut être assez longue.
L'installation du manuel électronique démarre automatiquement à la fin de
l'installation du pilote d'imprimante.
Patientez jusqu'à ce que l'écran suivant disparaisse.
En fonction de votre environnement, l'installation peut prendre un certain temps.

REMARQUE
Si le câble USB est connecté, mais que l'imprimante n'est pas détectée automatiquement
"Impossible d'installer ou de désinstaller le pilote d'imprimante"
Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée] à l'étape 4
Le manuel électronique n'est pas installé.

㻝㻝㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Consultez les résultats de l'installation, puis cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si le pilote d'imprimante n'est pas installé correctement
"Impossible d'installer ou de désinstaller le pilote d'imprimante"

Redémarrez votre ordinateur.
(1) Cochez la case [Redémarrer l'ordinateur maintenant (recommandé)].
(2) Cliquez sur [Redémarrer].

REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du lecteur.

㻝㻝㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Lorsque vous consultez le manuel électronique
"Affichage du manuel électronique"
"Recherche d'informations"

Etape 3 : Après l'installation
Les icônes, dossiers, etc. ci-après sont ajoutés aux emplacements indiqués.
Dossier [Imprimantes et télécopieurs] (ou [Imprimantes] pour Windows Vista et Server 2008)
Icône de cette imprimante

Barre d'état système
Icône Fenêtre d'état de l'imprimante

Cette icône apparaît uniquement si vous redémarrez l'ordinateur après l'installation du pilote
d'imprimante.
[Tous les programmes] dans le menu [Démarrer]
[Programme de désinstallation de l'imprimante Canon] - [Programme de désinstallation de Canon
LBP7210C]

Bureau
[Manuel électronique LBP7210C]

Cette icône apparaît uniquement si vous installez le manuel électronique.
[Tous les programmes] dans le menu [Démarrer]
㻝㻝㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Canon LBP7210C] - [Manuel électronique LBP7210C]

Cette icône apparaît uniquement si vous installez le manuel électronique.

㻝㻝㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-11] Installation par Plug-and-Play
Cette section décrit la procédure d'installation du pilote d'imprimante par Plug-and-Play sur un ordinateur relié à
l'imprimante par câble USB.
Etape 1 : Connexion d'un câble USB
Etape 2 : Installation du pilote d'imprimante par Plug-and-Play
Etape 3 : Après l'installation

IMPORTANT
Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace disque dur pour installer le pilote
d'imprimante
Un message indiquant que l'espace disque disponible est insuffisant s'affiche pendant l'installation.
Auquel cas, annulez l'installation, libérez de l'espace sur votre disque dur, puis réinstallez le
logiciel.

Etape 1 : Connexion d'un câble USB
AVERTISSEMENT
Si le cordon d'alimentation est branché sur la prise secteur
Si vous branchez ou débranchez un câble USB, ne touchez pas la partie métallique du connecteur,
vous risquez de subir un choc électrique.

IMPORTANT
Ne branchez ni ne débranchez jamais le câble USB pendant que l'imprimante ou
l'ordinateur est allumé.
Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante.
A propos des équipements à communication unidirectionnelle
L'imprimante met en place une communication bidirectionnelle. Le fonctionnement de
l'imprimante n'a pas été testé avec connexion à un équipement à communication
unidirectionnelle ; Canon ne peut donc pas garantir que l'imprimante fonctionnera si vous la
connectez à l'aide de serveurs d'impression, de concentrateurs USB ou de commutateurs
unidirectionnels.

REMARQUE
A propos du câble USB
Cette imprimante est livrée sans câble USB. Veillez à vous procurer un câble USB approprié pour
l'ordinateur que vous utilisez.
Utilisez un câble USB avec le symbole suivant.

㻝㻝㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont éteints.

Connectez l'extrémité type B (carrée) du câble USB dans le port USB de l'imprimante.

Connectez l'extrémité type A (plate) du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

㻝㻞㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Etape 2 : Installation du pilote d'imprimante par Plug-and-Play
La procédure d'installation du pilote d'imprimante par Plug-and-Play varie en fonction de votre système d'exploitation.
Reportez-vous aux rubriques suivantes en fonction du système utilisé.
Windows Vista et Server 2008
Windows XP et Server 2003

IMPORTANT
Si vous ne parvenez pas à installer le pilote d'imprimante par Plug-and-Play (Windows 7)
Il peut être impossible d'installer correctement le pilote d'imprimante, en raison de restrictions
Windows, même si l'imprimante a été détectée par Plug-and-Play.

Cliquez sur [Que faire si mon périphérique ne s'est pas installé correctement ?], puis consultez
l'aide de Windows ou réinstallez le pilote d'imprimante en suivant les instructions de la rubrique
"Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM".

Windows Vista et Server 2008
REMARQUE
A propos des captures d'écran
Cette procédure est illustrée par des captures d'écran réalisées sous Windows Vista.

㻝㻞㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows Vista ou Serveur 2008.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.

Cliquez sur [Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)].

IMPORTANT
Si vous avez déjà installé précédemment le pilote de cette imprimante sur votre ordinateur
Le pilote d'imprimante est installé automatiquement, sans afficher la boîte de dialogue ci-dessus.
Pour mettre à jour le pilote d'imprimante (ou l'installer manuellement), désinstallez le pilote
d'imprimante avant de le réinstaller.
"Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation de Canon
LBP7210C]"

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche
Cliquez sur [Continuer].
Si la boîte de dialogue [Autoriser Windows à rechercher en ligne un pilote logiciel pour votre
Canon LBP7210C ?] s'affiche
Cliquez sur [Ne pas rechercher en ligne].

Cliquez sur [Je ne possède pas ce disque. Indiquez-moi d'autres options.].
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Cliquez sur [Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur (avancé)].

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur,
puis cliquez sur [Parcourir].
Si la Configuration du CD-ROM s'affiche, cliquez sur [Quitter].

Sélectionnez le dossier où est stocké le pilote d'imprimante.
Si vous utilisez Windows Vista ou Server 2008 32 bits
㻝㻞㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) Sur le CD-ROM fourni, sélectionnez les dossiers suivants : [French] - [32bit] [Driver].
(2) Cliquez sur [OK].

Si vous utilisez Windows Vista ou Server 2008 64 bits
(1) Sur le CD-ROM fourni, sélectionnez les dossiers suivants : [French] - [x64] [Driver].
(2) Cliquez sur [OK].

REMARQUE
Si vous n'êtes pas sûr d'utiliser un système d'exploitation 32 ou 64 bits
"Pour vérifier la version de processeur utilisée sous Windows Vista ou Server 2008"

Cliquez sur [Suivant].

㻝㻞㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'installation démarre.

Cliquez sur [Fermer].

REMARQUE
Si l'écran de sélection du pilote d'imprimante apparaît
Même si l'écran de sélection du pilote d'imprimante s'affiche, le pilote d'imprimante est bien
installé.

Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du lecteur.

㻝㻞㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Windows XP et Server 2003
Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows XP ou Serveur 2003.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si la Configuration du CD-ROM s'affiche, cliquez sur [Quitter].

Sélectionnez la méthode d'installation.
Si la boîte de dialogue suivante s'affiche
(1) Sélectionnez [Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs
expérimentés)].
(2) Cliquez sur [Suivant].

Si la boîte de dialogue suivante s'affiche
(1) Sélectionnez [Non, pas pour cette fois].
(2) Cliquez sur [Suivant].

㻝㻞㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(3) Sélectionnez [Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs
expérimentés)].
(4) Cliquez sur [Suivant].

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Sélectionnez [Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.].
(2) Décochez la case [Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...)].
(3) Cochez la case [Inclure cet emplacement dans la recherche].
(4) Cliquez sur [Parcourir].

㻝㻞㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez le dossier où est stocké le pilote d'imprimante.
Si vous utilisez Windows Server 2003 32 bits
(1) Sur le CD-ROM fourni, sélectionnez les dossiers suivants : [French] - [32bit] [Driver].
(2) Cliquez sur [OK].

Si vous utilisez Windows Server 2003 64 bits
(1) Sur le CD-ROM fourni, sélectionnez les dossiers suivants : [French] - [x64] [Driver].
(2) Cliquez sur [OK].

Cliquez sur [Suivant].

ĺ L'installation démarre.

㻝㻞㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Terminer].

REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du lecteur.

Etape 3 : Après l'installation
Les icônes et dossiers ci-après sont ajoutés aux emplacements indiqués.
Dossier [Imprimantes et télécopieurs] (ou [Imprimantes] pour Windows Vista et Server 2008)
Icône de cette imprimante

Barre d'état système
Icône Fenêtre d'état de l'imprimante

Cette icône apparaît uniquement si vous redémarrez l'ordinateur après l'installation du pilote
d'imprimante.
[Tous les programmes] dans le menu [Démarrer]
[Programme de désinstallation de l'imprimante Canon] - [Programme de désinstallation Canon LBP7210C]

㻝㻞㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜
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[E-12] Tâches à réaliser pour imprimer dans un environnement réseau
Vous disposez des deux méthodes suivantes pour installer le pilote d'imprimante sur un ordinateur relié par câble
réseau (LAN), c'est-à-dire réaliser les tâches à effectuer pour imprimer dans un environnement réseau.
Les procédures de configuration de l'adresse IP ou de création d'un port, nécessaires pour imprimer dans un
environnement réseau, peuvent varier selon la méthode d'installation.
Configuration automatique (méthode recommandée)
Exécute en une seule phase les opérations suivantes, nécessaires pour l'impression.

Configuration manuelle (Windows XP et Server 2003 uniquement)
Exécute une par une les opérations suivantes nécessaires pour l'impression.

Sous Windows Vista ou Server 2008, vous ne pouvez pas imprimer en utilisant un port créé par configuration
manuelle.
Veillez à installer le pilote d'imprimante en choisissant la configuration automatique.

㻝㻟㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-13] Environnement de serveur d'impression (partage d'imprimante)
Le partage de l'imprimante dans un environnement de serveur d'impression permet d'imprimer à partir d'autres
ordinateurs qui ne sont pas directement connectés à cette imprimante.

*1
*2
*3
*4

L'expression "serveur d'impression" désigne l'ordinateur directement connecté à l'imprimante.
Le terme "client" désigne un ordinateur connecté à l'imprimante via le réseau.
L'expression "installation locale" indique que le pilote d'imprimante est installé à partir du CD-ROM fourni.
L'expression "installation par téléchargement" indique que le pilote d'imprimante est téléchargé depuis le serveur
d'impression sur les postes client et installé sans utilisation du CD-ROM.
*5 Si un système d'exploitation 64 bits est exécuté sur le serveur d'impression, l'installation par téléchargement n'est pas
prise en charge pour les ordinateurs client suivants avec un système d'exploitation 32 bits en raison de restrictions
Windows.
• Windows XP (sans Service Pack ni SP1)
• Windows Server 2003 (sans Service Pack)
Si vous téléchargez et installez le pilote d'imprimante sur l'un des systèmes 32 bits ci-dessus, l'installation risque
d'échouer et vous ne pourrez pas ouvrir la boîte de dialogue des options d'impression.
Lorsque vous utilisez un environnement de serveur d'impression, exécutez l'une des opérations suivantes.
Sur le serveur d'impression
1. Installez le pilote d'imprimante.
• Si l'imprimante et le serveur d'impression sont connectés par un câble USB
"Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM"
"Installation par Plug-and-Play"
• Si l'imprimante et le serveur d'impression sont connectés par un câble réseau (LAN)
"Configuration automatique (méthode recommandée)"
"Configuration manuelle (Windows XP/Server 2003 uniquement)"
2. Configurez le serveur d'impression.
"Configuration du serveur d'impression"
Sur les ordinateurs client
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Installez le pilote d'imprimante.
"Installation sur les clients"

㻝㻟㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-14] Configuration du serveur d'impression
Etape 1 : Avant de partager l'imprimante
Etape 2 : Partage de l'imprimante

Etape 1 : Avant de partager l'imprimante
Vérifiez les paramètres de votre réseau.

Procédez comme indiqué ci-après.
Windows XP
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>&RQQH[LRQVUpVHDXHW,QWHUQHW@ĺ>&RQQH[LRQVUpVHDX@
Windows Server 2003
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>3DQQHDXGHFRQILJXUDWLRQ@ĺ
>&RQQH[LRQVUpVHDX@ĺ>&RQQH[LRQDXUpVHDXORFDO@
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>$IILFKHUO pWDWHWODJHVWLRQGXUpVHDX@ĺ>*pUHUOHV
connexions réseau].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Centre Réseau et partage] et sélectionnez [Gérer les
connexions réseau].

Ouvrez la boîte de dialogue [Propriétés de la connexion au réseau local].
Windows XP, Vista et Server 2008
Cliquez avec le bouton droit sur l'icône [Connexion au réseau local], puis
sélectionnez [Propriétés] dans le menu contextuel.

Windows Server 2003
Cliquez sur [Propriétés].

㻝㻟㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Vérifiez que la case [Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft] est
cochée.
(1) Vérifiez que la case [Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft]
est cochée.
(Si la case n'est pas cochée, cliquez dessus.)
(2) Cliquez sur [OK].

Etape 2 : Partage de l'imprimante
Les paramètres de partage d'imprimante varient en fonction du système d'exploitation. Reportez-vous aux procédures
suivantes en fonction de votre système.
Système d'exploitation 32 bits (Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008)
Système d'exploitation 64 bits (Windows Server 2003, Vista et Server 2008)

REMARQUE
㻝㻟㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Pour connaître la version de votre processeur sous Windows Vista ou Server 2008
Si vous n'êtes pas sûr d'utiliser un système Windows Vista 32 ou 64 bits, reportez-vous à "Pour
vérifier la version de processeur utilisée sous Windows Vista ou Server 2008".

Système d'exploitation 32 bits (Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008)
REMARQUE
Si vous travaillez sous Windows XP
L'imprimante ne peut pas être partagée sur un réseau configuré avec les paramètres par défaut
(tels qu'ils sont définis immédiatement après l'installation).
Avant de partager l'imprimante sur un réseau, exécutez l'[Assistant Configuration du réseau] pour
activer les paramètres de partage.
Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide de Windows.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Partager] dans le menu contextuel.

Procédez comme indiqué ci-après.
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Windows XP et Server 2003
Sélectionnez [Partager cette imprimante]. Modifiez [Nom du partage] si
nécessaire.
Windows Vista et Server 2008
Cochez la case [Partager cette imprimante]. Modifiez [Nom du partage] si
nécessaire.

Reportez-vous aux rubriques suivantes en fonction du système d'exploitation des clients.
Client
Certaines personnes utilisent un système d'exploitation 64 bits. ĺ3DVVH]jO étape 4
Personne n'utilise de système d'exploitation 64 bits.

ĺ3DVVH]jO étape 10

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Modifier les options de partage] s'affiche (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Modifier les options de partage].

Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Continuer].
A propos de [Nom du partage]
N'utilisez pas d'espaces, ni de caractères spéciaux.

㻝㻟㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software" , dans le lecteur de votre ordinateur,
puis cliquez sur [Pilotes supplémentaires].
Si la Configuration du CD-ROM s'affiche, cliquez sur [Quitter].

REMARQUE
Mise à jour d'un pilote supplémentaire (pilote de remplacement)
Procédez comme suit.
1. Désinstallez le pilote d'imprimante sur le serveur d'impression.
"Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation
Canon LBP7210C]"

2. Installez le nouveau pilote d'imprimante sur le serveur d'impression.
• Si l'imprimante et le serveur d'impression sont connectés par un câble USB
"Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM"
"Installation par Plug-and-Play"
• Si l'imprimante et le serveur d'impression sont connectés par un câble
réseau (LAN)
"Configuration automatique (méthode recommandée)"
"Configuration manuelle (Windows XP/Server 2003 uniquement)"
3. Réinstallez le pilote supplémentaire.

Sélectionnez le pilote supplémentaire.
(1) Cochez la case [x64].
(2) Cliquez sur [OK].

㻝㻟㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Parcourir].

Sur le CD-ROM fourni, ouvrez les dossiers suivants : [French] - [x64] - [Driver].

Sélectionnez le fichier INF.
(1) Sélectionnez [CNACDSTD.INF].
(2) Cliquez sur [Ouvrir].

Cliquez sur [OK].

㻝㻟㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'installation du pilote supplémentaire démarre.
REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation du pilote supplémentaire est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du
lecteur.

Cliquez sur [Fermer] ou sur [OK].

ĺ L'icône de l'imprimante change pour indiquer que l'imprimante est partagée.

IMPORTANT
Pour effacer les paramètres de partage d'imprimante
Procédez comme suit.
Windows XP et Server 2003
Sélectionnez [Ne pas partager cette imprimante] dans l'onglet [Partage].
Windows Vista et Server 2008
Décochez la case [Partager cette imprimante] dans l'onglet [Partage].
Si le bouton [Modifier les options de partage] apparaît, cliquez sur [Modifier les
options de partage].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur
㻝㻠㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Continuer].

Système d'exploitation 64 bits (Windows Server 2003, Vista et Server 2008)
REMARQUE
A propos des captures d'écran
Cette procédure est illustrée par des captures d'écran réalisées sous Windows Vista.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Affichez l'onglet [Partage].
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis
sélectionnez [Partager] dans le menu contextuel.

Procédez comme indiqué ci-après.
Modifiez [Nom du partage] si nécessaire.
Windows Server 2003
Sélectionnez [Partager cette imprimante]. Modifiez [Nom du partage] si
nécessaire.
Windows Vista et Server 2008
㻝㻠㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cochez la case [Partager cette imprimante]. Modifiez [Nom du partage] si
nécessaire.

Reportez-vous aux rubriques suivantes en fonction du système d'exploitation des
clients.
Client
Certaines personnes utilisent un système

ĺ3DVVH]jO étape 4

d'exploitation 32 bits.
Personne n'utilise de système d'exploitation

ĺ3DVVH]jO étape 10

32 bits.

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Modifier les options de partage] s'affiche (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Modifier les options de partage].

Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Continuer].
A propos de [Nom du partage]
N'utilisez pas d'espaces, ni de caractères spéciaux.

㻝㻠㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software" , dans le lecteur de votre ordinateur,
puis cliquez sur [Pilotes supplémentaires].
Si la Configuration du CD-ROM s'affiche, cliquez sur [Quitter].

REMARQUE
A propos de l'installation par téléchargement sur les clients avec un système d'exploitation
32 bits
Si un système d'exploitation 64 bits est exécuté sur le serveur d'impression, l'installation par
téléchargement n'est pas prise en charge pour les ordinateurs client suivants avec un système
d'exploitation 32 bits, en raison de restrictions Windows.
Windows XP (sans Service Pack ni SP1)
Windows Server 2003 (sans Service Pack)
Si vous téléchargez et installez le pilote d'imprimante sur l'un des systèmes 32 bits ci-dessus,
l'installation risque d'échouer et vous ne pourrez pas ouvrir la boîte de dialogue des options
d'impression.
Mise à jour d'un pilote supplémentaire (pilote de remplacement)
Procédez comme suit.
1. Désinstallez le pilote d'imprimante sur le serveur d'impression.
"Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation
Canon LBP7210C]"

2. Installez le nouveau pilote d'imprimante sur le serveur d'impression.
• Si l'imprimante et le serveur d'impression sont connectés par un câble USB
"Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM"
"Installation par Plug-and-Play"
• Si l'imprimante et le serveur d'impression sont connectés par un câble
réseau (LAN)
"Configuration automatique (méthode recommandée)"
"Configuration manuelle (Windows XP/Server 2003 uniquement)"
3. Réinstallez le pilote supplémentaire.

㻝㻠㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez le pilote supplémentaire.
Windows Server 2003
(1) Cochez la case [Windows XP et Windows Server 2003] dans la
colonne [Version].
(2) Cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
(1) Cochez la case [x86] dans la colonne [Processeur].
(2) Cliquez sur [OK].

Cliquez sur [Parcourir].

Sur le CD-ROM fourni, ouvrez les dossiers suivants : [French] - [32bit] - [Driver].

Sélectionnez le fichier INF.
(1) Sélectionnez [CNACDSTK.INF].
(2) Cliquez sur [Ouvrir].

㻝㻠㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

ĺ L'installation du pilote supplémentaire démarre.
REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation du pilote supplémentaire est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du
lecteur.

Cliquez sur [Fermer] ou sur [OK].

ĺ L'icône de l'imprimante change pour indiquer que l'imprimante est partagée.
㻝㻠㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Pour effacer les paramètres de partage d'imprimante
Procédez comme suit.
Windows Server 2003
Sélectionnez [Ne pas partager cette imprimante] dans l'onglet [Partage].
Windows Vista et Server 2008
Décochez la case [Partager cette imprimante] dans l'onglet [Partage].
Si le bouton [Modifier les options de partage] apparaît, cliquez sur [Modifier les
options de partage].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur
[Continuer].

㻝㻠㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-15] Installation sur les clients
Vous disposez de deux méthodes pour installer le pilote d'imprimante sur les ordinateurs client : installation locale et
installation par téléchargement.
Installation locale
Vous pouvez installer le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM fourni.
Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM
Installation par téléchargement
Vous pouvez installer le pilote d'imprimante sans le CD-ROM, en téléchargeant le pilote depuis le serveur d'impression.
Vous pouvez utiliser les deux méthodes suivantes pour télécharger et installer le pilote d'imprimante.
Installation à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes]
Installation à partir de l'[Explorateur Windows]

REMARQUE
Précautions à prendre lors du téléchargement et de l'installation du pilote d'imprimante
Si un système d'exploitation 64 bits est exécuté sur le serveur d'impression, l'installation par
téléchargement n'est pas prise en charge pour les ordinateurs client suivants avec un système
d'exploitation 32 bits en raison de restrictions Windows.
• Windows XP (sans Service Pack ni SP1)
• Windows Server 2003 (sans Service Pack)
Si vous téléchargez et installez le pilote d'imprimante sur l'un des systèmes 32 bits cidessus, l'installation risque d'échouer et vous ne pourrez pas ouvrir la boîte de dialogue
des options d'impression.

Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM
Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.

㻝㻠㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Installation facile].
Le pilote d'imprimante et le manuel électronique sont installés.

㻝㻠㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si vous ne souhaitez pas installer le manuel électronique
Cliquez sur [Installation personnalisée].

Cliquez sur [Installer].

REMARQUE
Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée] à l'étape 4
(1) Décochez la case [Manuel électronique].
(2) Cliquez sur [Installer].

Lisez le contenu du contrat de licence, puis cliquez sur [Oui].

㻝㻠㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez la méthode d'installation.
(1) Sélectionnez [Définir manuellement un port pour l'installation].
(2) Cliquez sur [Suivant].

Cliquez sur [Ajouter un port].

㻝㻡㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez le port à ajouter.
(1) Sélectionnez [Réseau].
(2) Cliquez sur [OK].

Sélectionnez une imprimante partagée.
(1) Sélectionnez l'imprimante partagée sur le serveur d'impression.
(2) Cliquez sur [OK].

REMARQUE
Si vous n'êtes pas certain du nom du serveur d'impression (nom d'ordinateur du serveur
d'impression)
Consultez l'administrateur du serveur d'impression.

Spécifiez si cette imprimante doit être utilisée comme imprimante par défaut.
(1) Pour spécifier que l'imprimante doit être utilisée comme imprimante par défaut,
㻝㻡㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

cochez la case [Définir par défaut].
(2) Cliquez sur [Suivant].

Cliquez sur [Démarrer].

REMARQUE
Si vous travaillez sous Windows Vista ou Server 2008
L'écran suivant apparaît. Cliquez sur [Oui].

Sélectionnez [Non] uniquement si vous n'utilisez pas de câble réseau (LAN) pour relier
l'imprimante et l'ordinateur où vous installez le pilote d'imprimante.

Cliquez sur [Oui].

㻝㻡㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'installation du pilote d'imprimante démarre.
En fonction de votre environnement, l'installation peut prendre un certain temps.
L'installation du manuel électronique démarre automatiquement à la fin de
l'installation du pilote d'imprimante.
Patientez jusqu'à ce que l'écran suivant disparaisse.
En fonction de votre environnement, l'installation peut prendre un certain temps.

REMARQUE
Si vous travaillez sous Windows Vista ou Server 2008
La boîte de dialogue [Imprimantes] apparaît. Cliquez sur [Installer le pilote].
Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée] à l'étape 4
Le manuel électronique n'est pas installé.

Consultez les résultats de l'installation, puis cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si le pilote d'imprimante n'est pas installé correctement
"Impossible d'installer ou de désinstaller le pilote d'imprimante"
㻝㻡㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Redémarrez votre ordinateur.
(1) Cochez la case [Redémarrer l'ordinateur maintenant (recommandé)].
(2) Cliquez sur [Redémarrer].

REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du lecteur.
Lorsque vous consultez le manuel électronique
"Affichage du manuel électronique"
"Recherche d'informations"

Installation à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes]
La procédure d'installation du pilote d'imprimante à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes] varie
en fonction de votre système d'exploitation.
Reportez-vous aux rubriques suivantes en fonction de votre système.
Windows Vista et Server 2008
Windows Server 2003

Windows Vista et Server 2008
REMARQUE
A propos des captures d'écran
Cette procédure est illustrée par des captures d'écran réalisées sous Windows Vista.
㻝㻡㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows Vista ou Serveur 2008.

Ouvrez une session Windows Vista ou Server 2008.

Ouvrez le dossier [Imprimantes].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez sur [Ajouter une imprimante].

Cliquez sur [Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth].

ĺ L'ordinateur recherche automatiquement les imprimantes sur le réseau.

Cliquez sur [L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée].

㻝㻡㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Sélectionnez [Sélectionner une imprimante partagée par nom].
(2) Cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez une imprimante partagée.
(1) Sélectionnez l'imprimante partagée sur le serveur d'impression.
(2) Cliquez sur [Sélectionner].

REMARQUE
㻝㻡㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Saisie directe du chemin réseau
Spécifiez le chemin réseau sous la forme "\\<nom du serveur d'impression (nom d'ordinateur du
serveur d'impression)>\<nom de l'imprimante>".
Si vous n'êtes pas certain du nom du serveur d'impression (nom d'ordinateur du serveur
d'impression)
Consultez l'administrateur du serveur d'impression.

Cliquez sur [Installer le pilote].

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si un autre pilote d'imprimante a déjà été installé
L'option [Définir en tant qu'imprimante par défaut] apparaît. Pour définir l'imprimante en tant
qu'imprimante par défaut, cochez la case.

Cliquez sur [Terminer].

㻝㻡㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Impression d'une page de test
Cliquez sur [Imprimer une page de test].
ĺ Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur [Fermer] pour fermer la boîte de
dialogue.

Windows Server 2003
Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows XP ou Serveur 2003.

Ouvrez une session Windows XP ou Server 2003.

REMARQUE
Connexion en tant qu'utilisateur sans privilèges d'administrateur
Un utilisateur sans privilèges d'administrateur peut également installer l'imprimante.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
㻝㻡㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Assistant Ajout d'imprimante].
Windows XP
Cliquez sur [Ajouter une imprimante].

Windows Server 2003
Double-cliquez sur [Ajouter une imprimante].

Cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez un type d'imprimante.
(1) Sélectionnez [Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre
ordinateur].
(2) Cliquez sur [Suivant].

㻝㻡㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Sélectionnez [Connexion à cette imprimante (ou pour rechercher une imprimante,
cliquez sur Suivant)].
(2) Cliquez sur [Suivant].

Sélectionnez une imprimante partagée.
(1) Sélectionnez l'imprimante partagée sur le serveur d'impression.
(2) Cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Connexion à une imprimante] s'affiche
Suivez les instructions du message.
Saisie directe du chemin réseau
Spécifiez le chemin réseau sous la forme "\\<nom du serveur d'impression (nom d'ordinateur du
serveur d'impression)>\<nom de l'imprimante>".
Si vous n'êtes pas certain du nom du serveur d'impression (nom d'ordinateur du serveur
d'impression)
Consultez l'administrateur du serveur d'impression.
㻝㻢㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Lorsque l'écran suivant apparaît, spécifiez si cette imprimante doit être utilisée comme
imprimante par défaut.
(1) Pour utiliser l'imprimante comme imprimante par défaut, cochez la case [Oui].
(2) Cliquez sur [Suivant].

Cliquez sur [Terminer].

Installation à partir de l'[Explorateur Windows]
Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.

Ouvrez une session Windows.

Ouvrez l'[Explorateur Windows].
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
㻝㻢㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>$FFHVVRLUHV@ĺ>([SORUDWHXU:LQGRZV@

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Sélectionnez le serveur d'impression dans [Favoris réseau] (ou [Réseau] sous
Windows Vista et Server 2008).
(2) Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante partagée, ou faites glisser cette icône vers
le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].

REMARQUE
Si vous n'êtes pas certain du nom du serveur d'impression (nom d'ordinateur du serveur
d'impression)
Consultez l'administrateur du serveur d'impression.

Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote d'imprimante.

㻝㻢㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-16] Pour vérifier la version de processeur utilisée sous Windows Vista ou Server 2008
Si vous n'êtes pas certain d'utiliser un système Windows Vista/Server 2008 32 ou 64 bits, vous pouvez le vérifier en
procédant comme suit.

REMARQUE
A propos des captures d'écran
Cette procédure est illustrée par des captures d'écran réalisées sous Windows Vista.

Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration].

Affichez les options [Système].
Windows Vista
&OLTXH]VXU>6\VWqPHHWPDLQWHQDQFH@ĺ>6\VWqPH@
Windows Server 2008
Double-cliquez sur [Système].

Vérifiez la version du processeur.
Version 32 bits
La mention [Système d'exploitation 32 bits] s'affiche.
Version 64 bits
La mention [Système d'exploitation 64 bits] s'affiche.

㻝㻢㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-17] Exécution de l'impression de la page de configuration
Après l'installation du pilote d'imprimante, vérifiez le fonctionnement du système avec l'option Impression de la page de
configuration.
L'impression de la page de configuration permet de connaître les paramètres de l'imprimante, le nombre total de pages
imprimées et d'autres informations sur l'imprimante.
REMARQUE
Chargez du papier au format A4.
L'impression de la page de configuration est définie pour être exécutée au format A4.
Veillez à charger du papier A4 pour l'impression de la page de configuration.

Chargez du papier A4 dans le bac multifonctions ou le tiroir à papier.
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>8WLOLWDLUH@ĺ>,PSUHVVLRQGHODSDJHGHFRQILJXUDWLRQ@

Cliquez sur [OK].

㻝㻢㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'impression de la page de configuration s'exécute alors.
REMARQUE
Exemple d'impression de la page de configuration

Voici un exemple d'impression de la page de configuration. Son contenu peut être différent de
celui de la page de configuration imprimée pour votre imprimante.
Si l'impression de la page de configuration ne s'exécute pas
"L'impression ne fonctionne pas"

㻝㻢㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-18] Impression d'une page de test sous Windows
Vous pouvez vérifier les opérations du pilote d'imprimante en imprimant une page de test sous Windows.

IMPORTANT
Si un message d'erreur s'affiche dans la fenêtre d'état de l'imprimante
Suivez les instructions à l'écran pour résoudre le problème, puis imprimez une page de test.
"Fenêtre d'état de l'imprimante"

Chargez du papier A4 dans le bac multifonctions ou le tiroir à papier.
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

Imprimez une page de test.
(1) Affichez l'onglet [Général].
(2) Cliquez sur [Imprimer une page de test].
㻝㻢㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page de test est imprimée.
REMARQUE
Si l'impression de la page de test ne s'exécute pas
"L'impression ne fonctionne pas"

㻝㻢㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-19] Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation de Canon
LBP7210C]
Le processus de suppression du pilote d'imprimante en vue de restaurer l'état qu'avait l'ordinateur avant l'installation de ce
pilote est appelé "désinstallation". Pour désinstaller le pilote d'imprimante, procédez comme suit.

IMPORTANT
Désinstallation par un utilisateur avec privilèges d'administrateur
Les utilisateurs qui n'ont pas de privilèges d'administrateur ne peuvent pas effectuer la
désinstallation. Pour la désinstallation, veillez à vous connecter en tant qu'utilisateur avec
privilèges d'administrateur.
Contactez l'administrateur système si vous ne savez pas si vous disposez des privilèges
d'administrateur.
Débranchez le câble USB avant de désinstaller le pilote d'imprimante (Windows 7).
Veillez à débrancher le câble USB avant de désinstaller le pilote d'imprimante.

REMARQUE
Si le pilote d'imprimante a été installé par un utilisateur sans privilèges d'administrateur
Il est possible que, selon le système d'exploitation utilisé, le pilote d'imprimante ne soit pas
correctement désinstallé avec le [Programme de désinstallation de Canon LBP7210C].
Dans ce cas, désinstallez le pilote d'imprimante en procédant comme suit.
1. Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et
télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
SXLVFOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ
[Imprimantes et télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
puis cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
puis double-cliquez sur [Imprimantes].
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Supprimer] dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur [Oui].

4. Désinstallez le pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation de Canon
LBP7210C].
㻝㻢㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Fermez les fichiers et programmes indiqués ci-après s'ils sont ouverts.
Fichier d'Aide
Fenêtre d'état de l'imprimante
Panneau de commande
Autres applications

Exécutez le [Programme de désinstallation de Canon LBP7210C].
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>3URJUDPPHGHGpVLQVWDOODWLRQGHO LPSULPDQWH&DQRQ@ĺ>3URJUDPPHGH
désinstallation Canon LBP7210C].

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Procédez comme indiqué ci-après.
Si cette imprimante est affichée
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Supprimer].

Si cette imprimante n'est pas affichée
Cliquez sur [Supprimer].

㻝㻢㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Oui].

Si l'imprimante est utilisée comme imprimante partagée, l'écran suivant apparaît. Lisez le
contenu du message, puis cliquez sur [Oui].

ĺ La désinstallation démarre. Veuillez patienter quelques instants.
Selon votre environnement, la désinstallation peut être assez longue.
REMARQUE
Si vous travaillez sous Windows Vista ou Server 2008
La boîte de dialogue suivante apparaît. Lisez le contenu du message, puis cliquez sur [Oui] ou sur
[Oui à tous].

Cliquez sur [Quitter].

㻝㻣㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Vérifiez que l'icône de cette imprimante n'apparaît plus dans le dossier [Imprimantes et
télécopieurs] ou [Imprimantes].

IMPORTANT
Si l'icône de cette imprimante est affichée
1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône, puis sélectionnez [Supprimer] dans le
menu contextuel.
2. Cliquez sur [Oui].

N'oubliez pas de supprimer l'icône. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas réinstaller ce
pilote d'imprimante.

Redémarrez Windows.

㻝㻣㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Si la désinstallation échoue
"Désinstallation du pilote d'imprimante depuis le [Panneau de configuration]"
Désinstallation du manuel électronique
Le manuel électronique n'est pas désinstallé au cours de la désinstallation du pilote d'imprimante.
Voir "Désinstallation du manuel électronique" et désinstallation du manuel électronique.

㻝㻣㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-20] Désinstallation du pilote d'imprimante depuis le [Panneau de configuration]
Si vous ne parvenez pas à désinstaller le pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon LBP7210C],
procédez comme suit pour effectuer cette désinstallation.

Procédez comme indiqué ci-après.
Windows XP
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].
Windows Server 2003
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>3DQQHDXGHFRQILJXUDWLRQ@ĺ
[Ajouter ou supprimer des programmes].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Désinstaller un programme].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Programmes et fonctionnalités].

Procédez comme indiqué ci-après.
Windows Server 2003
(1) Sélectionnez [Canon LBP7210C].
(2) Cliquez sur [Modifier/Supprimer].

Windows Vista et Server 2008
(1) Sélectionnez [Canon LBP7210C].
(2) Cliquez sur [Désinstaller/Modifier].

REMARQUE

㻝㻣㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si [Canon LBP7210C] n'apparaît pas
"Désinstallation du pilote USB"
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Procédez comme indiqué ci-après.
Si cette imprimante est affichée
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Supprimer].

Si cette imprimante n'est pas affichée
Cliquez sur [Supprimer].

Cliquez sur [Oui].

Si l'imprimante est utilisée comme imprimante partagée, l'écran suivant apparaît. Lisez le
contenu du message, puis cliquez sur [Oui].

㻝㻣㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La désinstallation démarre. Veuillez patienter quelques instants.
Selon votre environnement, la désinstallation peut être assez longue.
REMARQUE
Si vous travaillez sous Windows Vista ou Server 2008
La boîte de dialogue suivante apparaît. Lisez le contenu du message, puis cliquez sur [Oui] ou sur
[Oui à tous].

Cliquez sur [Quitter].

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Vérifiez que l'icône de cette imprimante n'apparaît plus dans le dossier [Imprimantes et
télécopieurs] ou [Imprimantes].

㻝㻣㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Si l'icône de cette imprimante est affichée
1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône, puis sélectionnez [Supprimer] dans le
menu contextuel.
2. Cliquez sur [Oui].

N'oubliez pas de supprimer l'icône. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas réinstaller ce
pilote d'imprimante.

Redémarrez Windows.

IMPORTANT
Désinstallation du manuel électronique
Le manuel électronique n'est pas désinstallé lors de la désinstallation du pilote d'imprimante.
Voir "Désinstallation du manuel électronique" et désinstallation du manuel électronique.

㻝㻣㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[E-21] Désinstallation du pilote USB
Désinstallez le pilote USB dans les situations suivantes.
Si le pilote d'imprimante installé en utilisant une connexion USB ne peut pas être désinstallé correctement
Si vous ne parvenez pas à installer correctement le pilote d'imprimante lors d'une réinstallation.

Vérifiez les éléments suivants.
Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés à l'aide d'un câble
USB.
Vérifiez que l'imprimante est allumée.

Procédez comme indiqué ci-après.
Windows XP
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Ajouter ou supprimer des programmes].
Windows Server 2003
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>3DQQHDXGHFRQILJXUDWLRQ@ĺ
[Ajouter ou supprimer des programmes].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Désinstaller un programme].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Programmes et fonctionnalités].

Vérifiez que [Canon LBP7210C] n'apparaît pas.
(1) Vérifiez que [Canon LBP7210C] ne figure pas dans la boîte de dialogue.
(2) Cliquez sur [ ] pour fermer la boîte de dialogue.

REMARQUE
Si [Canon LBP7210C] apparaît
Reportez-vous à "Désinstallation du pilote d'imprimante depuis le [Panneau de configuration]" et
supprimez [Canon LBP7210C] dans la boîte de dialogue.

㻝㻣㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].
Windows XP
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de
configuration].
2. &OLTXH]VXU>3HUIRUPDQFHHWPDLQWHQDQFH@ĺ>6\VWqPH@
3. &OLTXH]VXUO RQJOHW>0DWpULHO@ĺ>*HVWLRQQDLUHGH
périphériques].
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de
FRQILJXUDWLRQ@ĺ>6\VWqPH@
2. &OLTXH]VXUO RQJOHW>0DWpULHO@ĺ>*HVWLRQQDLUHGH
périphériques].
Windows Vista
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de
configuration].
2. &OLTXH]VXU>0DWpULHOHWDXGLR@ĺ>$IILFKHUOHPDWpULHOHW
les périphériques].
Windows Server 2008
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de
configuration].
2. Double-cliquez sur [Gestionnaire de périphériques].
REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Double-cliquez sur [Contrôleurs de bus USB].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Prise en charge d'impression USB], puis
sélectionnez [Désinstaller] dans le menu contextuel.

㻝㻣㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Veillez à ne désinstaller aucun autre pilote de périphérique.
Si vous supprimez par erreur un autre pilote, Windows risque de ne pas fonctionner correctement.

REMARQUE
Si [Prise en charge d'impression USB] n'apparaît pas
Le pilote USB n'est pas installé correctement.
Si le pilote USB se trouve dans [Autres périphériques]
Cela signifie qu'il n'est pas correctement installé. Sélectionnez [Périphérique inconnu] et
désinstallez-le.

Cliquez sur [OK].

Cliquez sur [

] pour fermer la boîte de dialogue [Gestionnaire de périphériques].

Débranchez le câble USB de l'ordinateur, puis redémarrez Windows.

㻝㻣㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F] Impression

㻝㻤㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-02] Installation du pilote d'imprimante
Le pilote d'imprimante est le logiciel nécessaire pour imprimer à partir d'une application.
La procédure d'installation du pilote d'imprimante varie en fonction de votre environnement système. Reportez-vous aux
rubriques suivantes en fonction du système utilisé.

Si l'imprimante et l'ordinateur sont connectés par un câble USB

"Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM"
"Installation par Plug-and-Play"

Si l'imprimante et l'ordinateur sont connectés par un câble réseau (LAN)

"Configuration automatique (méthode recommandée)"
"Configuration manuelle (Windows XP/Server 2003 uniquement)"

Utilisation d'un serveur d'impression

㻝㻤㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si votre ordinateur est le serveur d'impression
Si l'imprimante et le serveur d'impression sont reliés par un câble USB
"Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM"
"Installation par Plug-and-Play"
Si l'imprimante et le serveur d'impression sont reliés par un câble réseau (LAN)
"Configuration automatique (méthode recommandée)"
"Configuration manuelle (Windows XP/Server 2003 uniquement)"

Si votre ordinateur est un poste client
"Installation sur les clients"

㻝㻤㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-03] Allumage/Extinction de l'imprimante
Allumage de l'imprimante
Extinction de l'imprimante

Allumage de l'imprimante
Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

ĺ Tous les témoins de l'imprimante clignotent, puis l'imprimante lance un test d'autodiagnostic sur elle-même et sur les accessoires en option.
Si le test d'auto-diagnostic donne un résultat positif
Le témoin
imprimer.

de marche (vert) s'allume et l'imprimante est prête à

Si le test d'auto-diagnostic donne un résultat négatif
Le témoin
d'alarme (orange) s'allume ou clignote.
"Le témoin d'alarme s'allume ou clignote"

IMPORTANT

㻝㻤㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ne rallumez pas l'imprimante immédiatement après l'avoir éteinte.
Si vous êtes amené à éteindre et rallumer l'imprimante, patientez au moins 10 secondes avant de
la rallumer.
Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement
"Menu de diagnostic des problèmes"
Si un message d'erreur s'affiche dans la fenêtre d'état de l'imprimante
"Un message s'affiche dans la fenêtre d'état de l'imprimante"
Lorsque vous allumez pour la première fois l'imprimante après l'avoir installée
Avant d'allumer l'imprimante, n'oubliez pas de retirer la bande isolante des
cartouches d'encre installées dans l'imprimante.
"Préparation des cartouches d'encre"
Si l'imprimante est mise en marche avant le retrait de la bande isolante, un
message d'erreur apparaît dans la fenêtre d'état de l'imprimante.
Avant d'allumer l'imprimante, n'oubliez pas d'y insérer le tiroir à papier.
L'imprimante peut expulser une feuille de papier vierge ; ce comportement est
normal.

Extinction de l'imprimante
Vérifiez que les opérations indiquées ci-après ne sont pas en cours d'exécution sur
l'imprimante.
Impression
L'imprimante exécute le test d'auto-diagnostic, immédiatement après son
allumage (tous les témoins clignotent)

Appuyez sur l'interrupteur pour éteindre l'imprimante.

IMPORTANT

㻝㻤㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Précautions à prendre pour éteindre l'imprimante
Si vous éteignez l'imprimante, toutes les données d'impression qui subsistent dans la mémoire de
l'imprimante sont effacées.
Consommation d'énergie lorsque l'imprimante est éteinte (l'interrupteur n'est pas
enclenché)
Même si l'imprimante est hors tension, il existe une très faible consommation électrique si la prise
secteur reste branchée sur la prise murale. Pour que l'imprimante ne consomme plus de courant,
débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

㻝㻤㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-04] Impression en cours (procédure de base)
Cette section décrit la procédure de base à suivre pour imprimer à partir d'une application. L'exemple utilisé est celui
d'Adobe Reader 7.0.
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.

REMARQUE
Installation du pilote d'imprimante
"Procédure d'installation de l'imprimante et de son pilote"

Chargez du papier dans le tiroir à papier ou le bac multifonctions.

REMARQUE
Comment charger le papier
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"
"Chargement de fiches"
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

Ouvrez dans Adobe Reader le fichier PDF à imprimer.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier].

Configurez les options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Configurez les options d'impression.

㻝㻤㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Changement du nom de l'imprimante
Vous pouvez renommer l'imprimante dans le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou
[Imprimantes].

Cliquez sur [Propriétés].

Spécifiez le paramètre [Style d'impression].
(1) Affichez l'onglet [Finition].
(2) Sélectionnez [Impression recto-verso] ou [Impression recto].

㻝㻤㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Définissez les options [Format de page] et [Format sortie].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Sélectionnez le format de papier du document créé par une application.
(3) Sélectionnez le format du papier chargé dans l'alimentation papier, selon vos besoins.

IMPORTANT
Si le paramètre [Format de page] et le paramètre [Format sortie] sont différents
L'impression est automatiquement agrandie ou réduite pour s'adapter à la page.
Impression à partir du tiroir à papier
Procédez comme suit pour vérifier que le paramètre [Format sortie] est identique à la valeur
[Enregistrement des formats papier].
1. Cliquez sur [

] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante).

2. 'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHV
du tiroir].
㻝㻤㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

3. Vérifiez que les paramètres [Enregistrement des formats papier] et [Format sortie]
sont identiques.

Définissez les valeurs [Alimentation papier] et [Type de papier].
(1) Affichez l'onglet [Alimentation papier].
(2) Sélectionnez l'alimentation papier que vous souhaitez utiliser.
(3) Sélectionnez le type du papier chargé dans l'alimentation papier.

REMARQUE
Si [Sélection du papier] a une valeur autre que [Papier identique pour toutes les pages]
Le paramètre [Alimentation papier] est modifié comme suit.
[Première page]
[Deuxième page]
[Page de couverture]
[Autres pages]
[Dernière page]
[Pages de garde]
Sélectionnez l'alimentation papier à utiliser pour chaque page.
Utilisation de l'aperçu pour spécifier le paramètre [Alimentation papier]
Vous pouvez également définir le paramètre [Alimentation papier] depuis l'aperçu.
"Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"
Impression sur un papier autre que le papier ordinaire ou les enveloppes à partir du tiroir à
papier
㻝㻤㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Tiroir 1] ou [Tiroir 2] (en option) sous [Alimentation papier].
Si vous sélectionnez [Auto], vous ne pourrez pas imprimer à partir du tiroir à papier. (Le papier
sera alimenté à partir du bac multifonctions.)
A propos de [Type de papier]
Spécifiez le paramètre de type de papier comme indiqué ci-dessous.
Type de papier

Papier ordinaire

Papier épais

Paramètre [Type de papier] dans le pilote
d'imprimante

60 à 74 g/m 2

[Papier ordinaire] *1*2

60 g/m 2

[Papier ordinaire L2]*3

70 à 90 g/m 2

[Papier ordinaire L] *1

86 à 119 g/m 2

[Papier épais 1]*2

120 à 128 g/m 2

[Papier épais 2]

129 à 176 g/m 2

[Papier épais 3]

Transparent (impression en noir et blanc
uniquement)
Etiquette

[Transparent]
[Etiquettes]

100 à 110 g/m 2

[Papier couché 1]

120 à 130 g/m 2

[Papier couché 2]

155 à 165 g/m 2

[Papier couché 3]

210 à 220 g/m 2

[Papier couché 4]

Papier couché

[Enveloppe]
Enveloppe
[Enveloppe H]*5
*1 Pour utiliser du papier de 70 à 74 g/m 2 , vous pouvez spécifier [Papier ordinaire] ou [Papier ordinaire L].*3
*2 Pour utiliser du papier de 86 à 90 g/m 2 , vous pouvez spécifier [Papier ordinaire] ou [Papier épais 1].*4
*3 Si le papier est incurvé (la face imprimée incurvée vers l'extérieur) lors de l'impression sur du papier de 60 g/m 2 avec [Papier ordinaire L]
sélectionné, sélectionnez [Papier ordinaire L2].
*4 Si l'une de ces options pose les problèmes suivants, choisissez un autre paramètre d'impression.
Le papier s'enroule en sortant.
Des images résiduelles apparaissent sur des zones non imprimées.
L'encre ne se fixe pas bien sur le papier et les impressions sont pâles.
*5 Si vous souhaitez améliorer la fixation de l'encre des impressions en mode [Enveloppe], sélectionnez [Enveloppe H].

Définissez les autres options d'impression dans les onglets [Configuration page], [Finition],
㻝㻥㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Alimentation papier] et [Qualité], selon vos besoins.

REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.
REMARQUE
A propos des paramètres
Nous vous recommandons de consulter les paramètres de l'onglet [Configuration
page] et de l'onglet [Alimentation papier] chaque fois que vous imprimez un
document.
Les paramètres spécifiés à cet endroit s'appliquent uniquement aux travaux à
imprimer depuis la même application. Quand vous quittez l'application, les
paramètres sont réinitialisés sur les réglages par défaut.
Pour en savoir plus sur la procédure de modification des valeurs par défaut des
options d'impression, reportez-vous à "Modification des valeurs par défaut des
options d'impression".

Cliquez sur [OK].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.
REMARQUE
Si l'impression n'est pas effectuée normalement
㻝㻥㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

"L'impression ne fonctionne pas"

㻝㻥㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-05] Annulation d'un travail
Cette imprimante vous permet d'annuler un travail en appliquant l'une des méthodes suivantes.
Annulation d'un travail d'impression à l'aide de la file d'attente d'impression
Annulation d'un travail d'impression à l'aide de la fenêtre d'état de l'imprimante
Annulation d'un travail d'impression à l'aide de la touche d'annulation des travaux
Annulation d'un travail d'impression à l'aide d'Interf dist

Annulation d'un travail d'impression à l'aide de la file d'attente d'impression
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Cliquez sur [

] (File d'attente d'impression).

ĺ La file d'attente d'impression s'affiche.

㻝㻥㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Affichage de la file d'attente d'impression
Vous pouvez également procéder comme suit pour afficher la file d'attente d'impression.
1. Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et
télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
SXLVFOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ
[Imprimantes et télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
puis cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
puis double-cliquez sur [Imprimantes].
2. Double-cliquez sur l'icône de votre imprimante.
Pour plus de détails sur la file d'attente d'impression
Reportez-vous à l'aide de Windows.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail à annuler, puis sélectionnez [Annuler]
dans le menu contextuel.

REMARQUE
A propos des travaux des autres utilisateurs
Les travaux d'impression lancés par d'autres utilisateurs n'apparaissent pas.
(Dans un environnement de serveur d'impression, par contre, tous les travaux d'impression sont
affichés sur le serveur.)
Si un travail d'impression lancé par un autre utilisateur a subi une erreur, utilisez la touche
(Annuler les travaux) pour annuler le travail concerné.
"Annulation d'un travail d'impression à l'aide de la touche d'annulation des travaux"

Cliquez sur [Oui] pour annuler le travail d'impression.

㻝㻥㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Annulation d'un travail d'impression à l'aide de la fenêtre d'état de l'imprimante
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Cliquez sur [

] (Annuler les travaux) pour annuler le travail d'impression.

REMARQUE
A propos des travaux des autres utilisateurs
Pendant l'impression d'un travail lancé par un autre utilisateur, vous ne pouvez pas annuler ce
travail.
(Dans un environnement de serveur d'impression, par contre, vous pouvez annuler les travaux
d'impression sur le serveur.)
Si un travail d'impression lancé par un autre utilisateur a subi une erreur, utilisez la touche
(Annuler les travaux) pour annuler le travail concerné.
"Annulation d'un travail d'impression à l'aide de la touche d'annulation des travaux"

㻝㻥㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Annulation d'un travail d'impression à l'aide de la touche d'annulation des travaux
Si un travail d'impression lancé par un autre utilisateur a subi une erreur, utilisez la touche

(Annuler les travaux)

pour annuler le travail concerné.

Appuyez sur la touche

(Annuler les travaux) du panneau de commande pour effectuer

l'annulation.

REMARQUE
S'il est impossible d'annuler les travaux d'impression même en appuyant sur la touche
d'annulation des travaux (

)

Il est impossible d'annuler les pages ou travaux suivants.
• Pages dont les données ont déjà été reçues
• Travaux dont la sortie imprimée comprend une seule feuille de papier
Si l'imprimante est en train de passer d'un travail à un autre au moment où vous
appuyez sur la touche

(Annuler les travaux), c'est-à-dire si le travail actif

avant l'appui sur la touche et le travail actif après cet appui sont différents, aucun
des deux ne peut être annulé.
Selon les paramètres de la boîte de dialogue [Paramètres de la touche d'annulation
des travaux] dans la fenêtre d'état de l'imprimante, il peut être impossible d'annuler
un travail.
A propos du fonctionnement de la touche d'annulation des travaux (

)

Lorsque vous relâchez la touche, l'imprimante procède à l'annulation du travail.
Voici la signification des comportements du témoin orange
travaux).

(Annuler les

• Pendant que vous appuyez sur la touche : Clignotant
• Pendant l'annulation d'un travail :
Allumée
Spécification des types de travaux que vous pouvez annuler avec la touche d'annulation des
travaux (

)
㻝㻥㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vous pouvez préciser les types de travaux pouvant être annulés, dans la boîte de dialogue
[Paramètres de la touche d'annulation des travaux] de la fenêtre d'état de l'imprimante.
Pour en savoir plus sur la boîte de dialogue [Paramètres de la touche d'annulation des travaux],
reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Annulation d'un travail d'impression à l'aide d'Interf dist
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

㻝㻥㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Dans le menu [Gestionnaire des travaux], sélectionnez [Travail d'impression].

REMARQUE
A propos de [Nom du document]
L'écran peut afficher jusqu'à 20 caractères du nom du fichier de travail. Si le nombre de caractères
est supérieur à 20, les caractères restants sont masqués ou affichés de manière incorrecte.
De plus, selon l'application utilisée, le nom de l'application est parfois ajouté au début du nom de
fichier.
A propos de [Nom de l'interface]
Si vous imprimez via une connexion USB, la mention [Local] figure dans [Nom de l'interface]. Si
vous imprimez via le réseau, ce champ reste vide.

Cliquez sur [Supprimer] pour annuler le travail d'impression.

㻝㻥㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
A propos des pages en cours d'impression
Les pages en cours d'impression lorsque vous cliquez sur [Supprimer] sont imprimées.
A propos des travaux des autres utilisateurs
Vous pouvez aussi annuler les travaux d'impression lancés par d'autres utilisateurs.

㻝㻥㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-06] Modification des valeurs par défaut des options d'impression
Les options d'impression spécifiées dans "Impression (procédure de base)" s'appliquent uniquement aux travaux à
imprimer depuis la même application.
Quand vous quittez l'application, les paramètres sont réinitialisés sur les réglages par défaut.
Pour modifier les valeurs par défaut des options d'impression applicables à tous les travaux, procédez comme suit.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Faites un clic droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Options d'impression]
dans le menu contextuel.

Définissez les options d'impression par défaut dans les onglets [Configuration page],
[Finition], [Alimentation papier] et [Qualité].

㻞㻜㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK]. Les valeurs par défaut des options d'impression
sont modifiées.
ĺ Le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes] s'affiche à nouveau.

㻞㻜㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-07] Onglets du pilote d'imprimante
Vous pouvez passer de l'une à l'autre des pages d'options (onglets) du pilote d'imprimante en cliquant sur les onglets en
haut de la boîte de dialogue.
Cette section décrit les onglets disponibles.
Ouverture de la boîte de dialogue des options d'impression à partir d'une application

Onglet [Configuration page]
Onglet [Finition]
Onglet [Alimentation papier]
Onglet [Qualité]

Ouverture de la boîte de dialogue des options d'impression à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou
[Imprimantes]
(sélection d'[Options d'impression])

Onglet [Configuration page]
Onglet [Finition]
Onglet [Alimentation papier]
Onglet [Qualité]

㻞㻜㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouverture de la boîte de dialogue des options d'impression à partir du dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou
[Imprimantes]
(sélection de [Propriétés])

Onglet [Paramètres du périphérique]
Onglet [Profil]

REMARQUE
A propos des onglets affichés sous Windows
Les onglets suivants sont affichés sous Windows.
Onglet [Général]
Onglet [Partage]
Onglet [Ports]
Onglet [Avancé]
Onglet [Gestion des couleurs]
Onglet [Sécurité]
Pour en savoir plus sur ces onglets, reportez-vous à l'aide de Windows.
A propos du pilote d'imprimante
Les fonctions du pilote d'imprimante peuvent changer à l'occasion d'une mise à niveau.

Onglet [Configuration page]

㻞㻜㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) "Combinaison de travaux avant l'impression"
(2) "Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"
(3) "Impression de plusieurs pages sur une seule feuille"
(4) "Impression d'une image dépassant le format A4 (impression d'affiche)"
(5) "Mise à l'échelle de la sortie d'impression"
(6) "Ajout d'un filigrane à un document à imprimer (impression avec filigrane)"
(7) "Impression des bordures, de la date d'impression, etc."
(8) "Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
㻞㻜㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Onglet [Finition]

(1) "Combinaison de travaux avant l'impression"
(2) "Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"
(3) "Impression avec une gouttière"
(4) "Impression recto et impression recto-verso"
(5) "Impression de brochure"
(6) "Impression de données avec plusieurs orientations dans le même travail"
(7) "Sélection de la méthode de sortie du papier"
(8) "Impression avec rotation de 180 degrés"

REMARQUE
㻞㻜㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Onglet [Alimentation papier]

(1) "Combinaison de travaux avant l'impression"
(2) "Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"
(3) "Sélection d'un papier différent pour chaque page"

REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Onglet [Qualité]

㻞㻜㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) "Combinaison de travaux avant l'impression"
(2) "Exécution d'une impression spécifique pour des données d'impression particulières"
(3) "Impression d'un document couleur en noir et blanc"
(4) "Lissage des images"
(5) "Réglage de la densité d'encre"
(6) "Réglage de la couleur"
(7) "Impression avec réglage de la luminosité et du contraste"
(8) "Mise en correspondance des couleurs à l'écran"

REMARQUE
㻞㻜㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Onglet [Paramètres du périphérique]

REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Onglet [Profil]

㻞㻜㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

㻞㻜㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-08] Vérification de l'état de l'imprimante depuis la fenêtre d'état de l'imprimante
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante
Vérification de l'état de l'imprimante
À propos de la boîte de dialogue [Informations sur les consommables]

Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante
Vous pouvez afficher la fenêtre d'état de l'imprimante des deux manières suivantes.
Cliquez sur [

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de l'imprimante.

Cliquez sur [

] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) en divers endroits, par exemple dans

l'onglet [Configuration page] du pilote d'imprimante.

REMARQUE
Affichage automatique de la fenêtre d'état de l'imprimante
Lorsque la fenêtre d'état de l'imprimante n'est pas affichée, l'icône Fenêtre d'état de
l'imprimante est automatiquement affichée dans les situations suivantes.
En cas d'erreur pendant l'impression
Lorsqu'une cartouche d'encre doit bientôt être remplacée pendant l'impression
Lorsqu'une cartouche d'encre est arrivée en fin de vie pendant l'impression
Un clic sur cette icône affiche la fenêtre d'état de l'imprimante.

㻞㻝㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Selon les paramètres des boîtes de dialogue [Préférences (utilisateurs)] ou [Préférences
(administrateurs)] de la fenêtre d'état de l'imprimante, l'icône risque de ne pas apparaître,
même dans les situations ci-dessus.
Pour en savoir plus sur les boîtes de dialogue [Préférences (utilisateurs)] ou [Préférences
(administrateurs)], reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Vérification de l'état de l'imprimante
La fenêtre d'état de l'imprimante permet de connaître l'état de l'imprimante (notamment son statut de fonctionnement et
des informations sur le travail).

(1) [Informations sur les consommables] : Affiche la boîte de dialogue [Informations sur les consommables].
Vous pouvez vérifier l'état des cartouches d'encre dans la boîte de dialogue
[Informations sur les consommables].
À propos de la boîte de dialogue [Informations sur les consommables]
(2) [Icône] :
Affiche l'état de l'imprimante.
L'imprimante est prête à imprimer ou en mode veille.
L'impression est suspendue.
Des problèmes d'imprimante doivent être corrigés.
Affiche un avertissement.
Condition d'erreur sur l'imprimante.
(3) [Zone de message] :
(4) [Zone de message] (Secondaire) :

Affiche des messages concernant l'état de l'imprimante.
Affiche des informations supplémentaires (explication de la situation,
solutions, etc.) en cas d'erreur ou d'événement similaire.

(5) [Zone d'animation] :
Affiche l'état de l'imprimante avec un graphique animé. Cette zone affiche la
progression de l'impression ou les conditions d'erreur en fonction de l'état de
l'imprimante.
De plus, selon l'état de l'imprimante, la couleur de l'arrière-plan change comme
㻞㻝㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

suit.
• Bleu : Imprimante prête.
• Orange : Une erreur s'est produite.
• Rouge : Une erreur de service s'est produite.
(6) [Zone d'informations sur les tâches] : Affiche les informations concernant le travail.
(7) [Barre de progression] :
Affiche la progression de l'impression du travail en cours. La barre s'accroît
progressivement pour indiquer l'avancement de l'impression.

REMARQUE
Pour en savoir plus sur les paramètres non liés à l'état de l'imprimante
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

À propos de la boîte de dialogue [Informations sur les consommables]
Cliquez sur [
] (Informations sur les consommables) dans la fenêtre d'état de l'imprimante pour afficher la boîte de
dialogue [Informations sur les consommables].
Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue en cliquant sur [Informations sur les consommables] dans le
menu [Options].
Vous pouvez vérifier l'état des cartouches d'encre dans la boîte de dialogue [Informations sur les consommables].

[Informations sur les cartouches d'encre] :
Affiche l'état des cartouches d'encre de chaque couleur. Le contenu de la barre d'état et des ses messages, ainsi que les
solutions à appliquer, sont les suivantes.
Barre d'état

Message
<Disponible>

Contenu et solutions
Continuez à utiliser l'imprimante normalement.

Vous pouvez continuer à imprimer.
Vérifiez que vous disposez d'une cartouche d'encre de
<Remplacement à

rechange de la couleur voulue.

prévoir>
II est recommandé de remplacer la cartouche d'encre
avant d'imprimer une grande quantité de données.

㻞㻝㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Lorsque la cartouche d'encre noire est vide,
l'imprimante cesse d'imprimer et vous ne pouvez pas
poursuivre le travail.
Lorsque l'une des autres cartouches (autres que noir)
<Remplacer la cartouche>

s'épuise, l'impression peut se poursuivre en noir et
blanc uniquement.
Remplacez la cartouche de la couleur indiquée par une
cartouche neuve.

L'imprimante cesse d'imprimer.
Vous avez installé des cartouches d'encre dont la
qualité d'impression ne peut pas être garantie ou qui
<Vérifier la cartouche>

sont vides.
Si vous continuez à utiliser ces cartouches, cela peut
produire un dysfonctionnement. Il est donc
recommandé de remplacer ces cartouches par des
cartouches neuves.

L'imprimante cesse d'imprimer.
<Insérer la cartouche>

Installez les cartouches d'encre dans les positions
voulues.

㻞㻝㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-09] Vérification avec Remote UI
Affichage d'Interf dist
Vérification de l'état de l'imprimante

Affichage d'Interf dist
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

㻞㻝㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vérification de l'état de l'imprimante
En obtenant des informations depuis l'imprimante, Interf dist peut afficher l'état actuel de l'imprimante et des informations
sur l'appareil.
Pour vérifier l'état de l'imprimante, sélectionnez [État] ou [Fonctions] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Page [État]
Vous pouvez vérifier l'état des alimentations papier et des cartouches d'encre, ainsi que d'autres
informations.
Page [Fonctions]
Vous pouvez vérifier la disponibilité des accessoires en option et le nombre total de pages imprimées.

Page [État]

㻞㻝㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) [État du périphérique] :
Affiche des messages concernant l'état de l'imprimante.
De plus, selon l'état de l'imprimante, la couleur du témoin change comme suit.
(vert) :

Normal
(L'imprimante est prête à imprimer.)
(jaune) :
Vous devez prêter attention à la situation, bien que cet état n'affecte pas le travail.
(Un message d'avertissement est affiché.)
(rouge) :
Impression impossible pour une raison quelconque.
(Un message d'erreur est affiché.)
(rouge clignotant) : L'imprimante a rencontré un problème et ne fonctionne pas correctement.
(Un message de service est affiché.)
(2) [Informations erreur] :
Lorsque vous cliquez sur cette option, vous obtenez des informations (explication de la situation, solutions,
etc.) sur l'erreur détectée sur l'imprimante.
(3) [Informations sur le papier] :
Affiche des informations concernant les alimentations papier.

(A) : Nom de chaque alimentation papier
(B) : Icônes indiquant la quantité de papier restante dans chaque alimentation papier
(C) : Format du papier présent dans chaque alimentation papier
(4) [Consommables] :
Affiche l'état des cartouches d'encre de chaque couleur. Le contenu des messages et les solutions à appliquer
sont les suivants.
Message

Contenu et solutions

㻞㻝㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

<Disponible>

Continuez à utiliser l'imprimante normalement.

Vous pouvez continuer à imprimer.
Vérifiez que vous disposez d'une cartouche d'encre de rechange de la couleur
<Remplacement à

voulue.

prévoir>
II est recommandé de remplacer la cartouche d'encre avant d'imprimer une
grande quantité de données.

Lorsque la cartouche d'encre noire est vide, l'imprimante cesse d'imprimer et
vous ne pouvez pas poursuivre le travail.
<Remplacer la cartouche>

Lorsque l'une des autres cartouches (autres que noir) s'épuise, l'impression peut
se poursuivre en noir et blanc uniquement.
Remplacez la cartouche de la couleur indiquée par une cartouche neuve.

L'imprimante cesse d'imprimer.
Vous avez installé des cartouches d'encre dont la qualité d'impression ne peut
<Vérifier la cartouche>

pas être garantie ou qui sont vides.
Si vous continuez à utiliser ces cartouches, cela peut produire un
dysfonctionnement. Il est donc recommandé de remplacer ces cartouches par
des cartouches neuves.

L'imprimante cesse d'imprimer.
<Insérer la cartouche>

Installez les cartouches d'encre dans les positions voulues.

Page [Fonctions]

㻞㻝㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) Affiche des informations sur la vitesse d'impression maximale, le nombre total de pages imprimées, etc.

㻞㻝㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-10] Utilisation de l'aide
Pour en savoir plus sur chacun des paramètres du pilote d'imprimante ou de la fenêtre d'état de l'imprimante, consultez
l'aide pour obtenir des instructions.
Utilisez l'aide comme suit.

Cliquez sur [Aide].

Pour afficher l'aide à partir de la fenêtre d'état de l'imprimante, sélectionnez [Rubriques
d'aide] dans le menu [Aide].

Affichez l'option sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations.
Affichage de l'option sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations
à partir de Sommaire
Affichage de l'option sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations
à partir d'Index
Recherche d'un mot ou d'une expression dans l'aide, puis affichage de
l'option sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations

㻞㻝㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Affichage de l'option sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations à partir
de Sommaire
La section suivante explique comment afficher une rubrique, en utilisant comme exemple l'option [Orientation]
de l'onglet [Configuration page].

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Affichez l'onglet [Sommaire].
(2) Sélectionnez l'onglet, la boîte de dialogue ou autre correspondant à l'option voulue.

Sélectionnez l'option souhaitée.

Affichage de l'option sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations à partir
㻞㻞㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

d'Index
La section suivante explique comment afficher une rubrique, en utilisant comme exemple l'option [Modifier les
options de filigrane] de l'onglet [Configuration page].

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Affichez l'onglet [Index].
(2) Entrez des mots-clés correspondant à l'option souhaitée.

Double-cliquez sur l'option souhaitée.

Sélectionnez l'option souhaitée.
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Recherche d'un mot ou d'une expression dans l'aide, puis affichage de l'option sur
laquelle vous souhaitez obtenir des informations
La section suivante explique comment afficher une rubrique, en utilisant comme exemple l'option [Mise en page]
de l'onglet [Configuration page].

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Affichez l'onglet [Rechercher].
(2) Saisissez un mot ou une expression en rapport avec l'option recherchée.

Cliquez sur [Rechercher] ([Afficher les rubriques] sous Windows Vista/Server 2008).
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Double-cliquez dans la liste des rubriques sur l'onglet, la boîte de dialogue ou autre
correspondant à l'option voulue.

Sélectionnez l'option souhaitée.
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[F-11] Papier accepté et non accepté
Papier utilisable
Papier à ne pas utiliser

Papier utilisable
Format papier
Type de papier

Format papier
Voici les formats papier que vous pouvez utiliser avec cette imprimante.
: Ce papier est disponible pour l'impression recto et l'impression recto-verso automatique.
: Ce papier est disponible uniquement pour l'impression recto.
: Vous ne pouvez pas utiliser ce papier.
Alimentation papier
Format papier
Bac multifonctions Tiroir 1 Tiroir 2 (en option)
A4 (210 × 297 mm)

B5 (182 × 257 mm)

A5 (148 × 210 mm)

Légal (8,5 × 14 pouces)

Foolscap (8,5 × 13 pouces)

Lettre (8,5 × 11 pouces)

Executive (7,25 × 10,5 pouces)

Statement (5,5 × 8,5 pouces)
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Enveloppe DL (110 x 220 mm)

Enveloppe No 10 (COM10) (104,7 × 241,3 mm)

Enveloppe C5 (162 x 229 mm)

Enveloppe Monarch (98,4 x 190,5 mm)

Enveloppe B5 (176 x 250 mm)

Fiche (102 × 152 mm, 127 × 203 mm)

*1

Format papier personnalisé

*2

*2

*1 Vous pouvez charger les formats papier personnalisés d'une largeur de 76,2 à 215,9 mm et d'une longueur de
127,0 à 355,6 mm.
*2 Vous pouvez charger les formats papier personnalisés d'une largeur de 100 à 215,9 mm et d'une longueur de
148 à 355,6 mm.
IMPORTANT
A propos de la vitesse d'impression
La vitesse d'impression peut diminuer en fonction des paramètres du format papier,
du type de papier et du nombre de copies.
Si vous imprimez en continu sur un format papier d'une largeur inférieure à
202 mm, la vitesse d'impression peut diminuer progressivement.

Type de papier
Voici les types de papier que vous pouvez utiliser avec cette imprimante.
: Ce papier est disponible pour l'impression recto et l'impression recto-verso automatique.
: Ce papier est disponible uniquement pour l'impression recto.
: Vous ne pouvez pas utiliser ce papier.
Alimentation papier
Type de papier

Paramètre [Type de papier] dans le
pilote d'imprimante
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Bac multifonctions Tiroir 1

Tiroir 2
(en option)

Papier ordinaire*1

Papier épais

60 à 74 g/m 2

[Papier ordinaire L] *2

60 g/m 2

[Papier ordinaire L2]*5

70 à 90 g/m 2

[Papier ordinaire] *2*3

86 à 119 g/m 2

[Papier épais 1]*3

120 à 128 g/m 2

[Papier épais 2]

129 à 176 g/m 2

[Papier épais 3]

Transparent (impression en noir et
blanc uniquement)

Etiquette

*6

*7

*7

[Enveloppe]

*9

*9

[Enveloppe H]*8

*9

*9

[Transparent]

[Etiquettes]

100 à 110 g/m 2

[Papier couché 1]

120 à 130 g/m 2

[Papier couché 2]

155 à 165 g/m 2

[Papier couché 3]

210 à 220 g/m 2

[Papier couché 4]

Papier couché

Enveloppe

*1 Vous pouvez utiliser le papier recyclé comme du papier ordinaire.
*2 Pour utiliser du papier de 70 à 74 g/m 2, vous pouvez spécifier [Papier ordinaire] ou [Papier ordinaire L].*4
*3 Pour utiliser du papier de 86 à 90 g/m 2, vous pouvez spécifier [Papier ordinaire] ou [Papier épais 1]. *4
*4 Si l'une de ces options pose les problèmes suivants, choisissez un autre paramètre d'impression.
Le papier s'enroule en sortant.
Des images résiduelles apparaissent sur des zones non imprimées.
L'encre ne se fixe pas bien sur le papier et les impressions sont pâles.
*5 Si le papier est incurvé (la face imprimée incurvée vers l'extérieur) lors de l'impression sur du papier de
60 g/m 2 avec [Papier ordinaire L] sélectionné, sélectionnez [Papier ordinaire L2].
*6 L'impression recto-verso avec des papiers épais de164 à 176 g/m 2 est impossible.
2
*7
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Vous pouvez charger du papier épais de grammage compris entre 129 et 163 g/m .
*8 Si vous souhaitez améliorer la fixation de l'encre des impressions en mode [Enveloppe], sélectionnez
[Enveloppe H].
*9 Vous ne pouvez pas utiliser d'enveloppe Monarch.
IMPORTANT
A propos de la vitesse d'impression
La vitesse d'impression peut diminuer en fonction des paramètres de format papier, de type de
papier et de nombre de copies.

Papier ordinaire
Cette imprimante peut utiliser du papier ordinaire (60 à 90 g/m 2) dans les formats suivants.
• Formats papier standard : A4, B5, A5, Légal, Lettre, Executive, Foolscap, Statement
• Format papier personnalisé : Largeur 76,2 à 215,9 mm, longueur 127 à 355,6 mm
Le papier A4, B5, Légal, Lettre, Executive et Foolscap peut être utilisé pour l'impression recto-verso
automatique.
Vous pouvez utiliser le papier recyclé comme du papier ordinaire.
Papier épais
Cette imprimante peut utiliser du papier épais (86 à 176 g/m 2) dans les formats suivants.
• Formats papier standard : A4, B5, A5, Légal, Lettre, Executive, Foolscap, Statement
• Format papier personnalisé : Largeur 76,2 à 215,9 mm, longueur 127 à 355,6 mm
Le papier A4, B5, Légal, Lettre, Executive et Foolscap peut être utilisé pour l'impression recto-verso
automatique.
L'impression recto-verso avec des papiers épais de164 à 176 g/m 2 est impossible.
IMPORTANT
A propos de la vitesse d'impression
La vitesse d'impression est moins élevée avec le papier épais.

Transparent
Les transparents aux formats A4 et Lettre sont pris en charge par cette imprimante.
IMPORTANT
Précautions à prendre lors de l'utilisation des transparents
L'impression des transparents n'est possible qu'en noir et blanc.
Veillez à bien déramer les transparents avant de les charger, sinon ils risquent
d'adhérer les uns aux autres.
Veillez à ne pas marquer ni tacher la surface imprimable des transparents, que ce
soit avec les doigts, de la poussière ou des produits gras.
La vitesse d'impression est moins élevée avec les transparents.
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Etiquette
Les étiquettes aux formats A4 et Lettre sont prises en charge par cette imprimante.
IMPORTANT
Précautions à prendre lors de l'utilisation des étiquettes
N'utilisez pas les types d'étiquettes suivants. L'utilisation d'étiquettes inappropriées
provoque des bourrages papier très difficiles à éliminer et peut endommager
l'imprimante.
Les étiquettes décollées ou partiellement utilisées
Les étiquettes glacées qui se décollent facilement de la feuille de
support
Les étiquettes dont la surface adhésive est irrégulière
La vitesse d'impression est moins élevée avec les étiquettes.

Papier couché
Cette imprimante accepte les papiers couchés suivants.
• Format : A4, Lettre
• Grammage : 100 à 110 g/m 2, 120 à 130 g/m 2, 155 à 165 g/m 2, 210 à 220 g/m 2
Enveloppe
Cette imprimante accepte les enveloppes suivantes.

IMPORTANT
Précautions à prendre lors de l'utilisation des enveloppes
N'utilisez pas les types d'enveloppes indiqués ci-après. L'utilisation d'enveloppes
inappropriées provoque des bourrages papier très difficiles à éliminer et peut
endommager l'imprimante.
Enveloppes avec agrafe ou patte
Enveloppes à fenêtre
Enveloppes dont la surface est recouverte d'un matériau adhésif
Enveloppes froissées ou plissées
㻞㻞㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Enveloppes de fabrication médiocre avec les parties à coller inégales
Enveloppes de forme irrégulière
Avant d'insérer les enveloppes, comprimez le paquet pour en retirer l'air et appuyez
fermement le long des bords sur les lignes de pliage.
Evitez d'imprimer sur la face arrière des enveloppes (celle où se trouve la partie
collante).
La vitesse d'impression est moins élevée avec les enveloppes.

REMARQUE
Quand vous imprimez sur des enveloppes
Elles peuvent se froisser.

Papier à ne pas utiliser
N'utilisez pas les types de papier mentionnés ci-après, ils peuvent provoquer des bourrages papier ou un
dysfonctionnement de l'imprimante.
Papier dont la qualité a été altérée lors du stockage
Papier comportant des orifices de reliure ou des perforations
Papier recouvert d'un adhésif ou d'un revêtement spécial
Papier auquel sont attachées des substances non voulues
Papier sur lequel l'encre n'adhère pas bien

Papier dont la qualité a été altérée lors du stockage
Papier plissé ou plié
Papier déchiré ou abîmé
Papier froissé
Papier gondolé
Papier mouillé ou humide
Papier à bords rugueux
Papier de forme irrégulière

Papier comportant des orifices de reliure ou des perforations
Papier comportant des orifice de reliure
Papier comportant des perforations
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Papier recouvert d'un adhésif ou d'un revêtement spécial
Papier sensible à la chaleur
Papier avec adhésif
Papier carbone
Etiquettes qui se décollent facilement
Papier coloré à surface traitée
Papier spécialement couché (papier couché pour imprimantes à jet d'encre, etc.)
Papier contenant de l'encre qui fond, brûle, s'évapore ou émet des vapeurs nocives lorsqu'elle est
portée à la température de chauffe de l'unité de fixation de l'imprimante

Papier auquel sont attachées des substances non voulues
Papier qui comporte des agrafes, trombones, rubans ou de la bande adhésive
Papier qui a déjà été imprimé par un copieur ou une autre imprimante (rendant le verso du papier
inutilisable.)

Papier sur lequel l'encre n'adhère pas bien
Papier à surface rugueuse
Papier à fibres épaisses
Papier à surface extrêmement rugueuse ou trop lisse
Papier plus épais ou plus fin que le papier spécifié comme utilisable
Type de papier

㻞㻟㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-12] Zone imprimable
Papier ordinaire, papier épais, transparents, étiquettes et papier couché
Enveloppe

REMARQUE
Pour étendre la zone imprimable
Spécifiez les paramètres suivants dans le pilote d'impression.
1. Cliquez sur [Paramètres avancés] dans l'onglet [Finition].
2. Configurez [Imprimer en partant du bord haut-gauche] sur [Activé].
Selon les données à imprimer, vous pouvez constater sur les bords du papier
qu'il manque des informations ou que l'impression couleur produit des taches.

Papier ordinaire, papier épais, transparents, étiquettes et papier couché
Vous pouvez imprimer sur une zone pouvant aller jusqu'à 5 mm des bords du papier.

Enveloppe
Cette imprimante peut imprimer sur la zone suivante.
Selon l'application que vous utilisez, vous pouvez être amené à modifier la zone imprimable avant de lancer l'impression.
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IMPORTANT
Impression sur enveloppes
Il est recommandé de configurer le document de manière à imprimer sur une zone plus petite que
la zone imprimable.
Si vous imprimez des données sur toute la zone imprimable, vous risquez de ne pas bénéficier
d'une qualité d'impression optimale.
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[F-13] Stockage du papier ou des sorties imprimées
Stockage du papier
Stockage des sorties imprimées

Stockage du papier
Même si le papier est conforme aux spécifications en vigueur, sa qualité peut se détériorer s'il n'est pas bien rangé.
Si le papier est de qualité médiocre, il peut entraîner des problèmes d'alimentation, des bourrages papier ou une baisse de
la qualité d'impression.
Stockage du papier
Lorsque vous rangez et manipulez le papier, respectez les consignes suivantes.
Placez le papier sur une surface plane.
Pour éviter que le papier ne s'humidifie ou s'assèche, conservez le papier dans son emballage jusqu'au
moment de son utilisation.
Ne placez pas le papier à un endroit où il pourrait se gondoler ou se froisser.
Ne stockez pas le papier en position verticale, évitez d'empiler une trop grande quantité de papier.
Ne stockez pas le papier dans les lieux indiqués ci-après.
Lieu exposé à la lumière directe du soleil
Lieu à fort taux d'humidité
Lieu trop sec
Lieu exposé à des températures ou taux d'humidité sensiblement différents du lieu où l'imprimante est
installée
Impression sur papier humide
Si vous imprimez sur du papier humide, de la vapeur peut se dégager de la zone de sortie de l'imprimante.
Ce comportement est normal, car l'humidité du papier s'évapore en raison de la chaleur générée au moment de la fixation
de l'encre. (Cela se produit souvent s'il fait froid dans la pièce.)
AVERTISSEMENT
En présence d'une odeur de brûlé
Si vous sentez le brûlé, éteignez immédiatement l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation
de la prise secteur et contactez votre distributeur régional Canon agréé. Si vous continuez à
utiliser l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.

Stockage des sorties imprimées
Lorsque vous manipulez ou stockez des sorties imprimées avec cette imprimante, respectez les points suivants.
Stockage des sorties imprimées
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Stockez les sorties imprimées sur une surface plane.
Evitez de stocker des sorties imprimées dans des dossiers en plastique, car l'encre risque de fondre et de
coller au plastique. Evitez de plier ou de froisser les sorties imprimées, car l'encre peut se décoller.
Stockez les sorties imprimées dans un endroit où elles ne risquent pas d'être pliées ou froissées car l'encre
peut se décoller.
Si vous rangez les impressions pour une période prolongée (deux ans ou plus), placez-les par exemple dans
une reliure mobile.
Les sorties imprimées risquent de se décolorer si elles sont stockées pendant une longue période.
Evitez de stocker les sorties imprimées dans un lieu exposé à de fortes chaleurs.
Précautions à prendre pour stocker des impressions à surface adhésive
Veillez à utiliser une substance adhésive insoluble.
Testez la substance adhésive sur une sortie imprimée destinée à la mise au rebut avant de l'utiliser.
Avant d'empiler des sorties imprimées comportant de la substance adhésive, vérifiez que l'adhésif a
complètement séché.
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[F-14] Orientation pour le chargement du papier
Pour imprimer sur du papier à en-tête ou à logo, chargez le papier en respectant l'orientation suivante.
Dans le tableau,
indique le sens d'alimentation.
Orientation Portrait

Orientation Paysage

Tiroir à papier (impression recto)

(Face imprimable en haut)

(Face imprimable en haut)

(Face avant vers le bas)

(Face avant vers le bas)

(Face imprimable en haut)

(Face imprimable en haut)

(Face avant vers le bas)

(Face avant vers le bas)

Tiroir à papier (impression rectoverso automatique)

Bac multifonctions (impression recto)

Bac multifonctions (impression rectoverso automatique)

REMARQUE
Orientation pour le chargement des enveloppes
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Reportez-vous à "Chargement d'enveloppes".
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[F-15] Alimentation papier
Type d'alimentation papier
Capacité de l'alimentation papier
Sélection d'une alimentation papier
Précautions à prendre pour manipuler le tiroir à papier ou le bac multifonctions

Type d'alimentation papier
Cette imprimante dispose des alimentations papier suivantes.
(A) : Bac multifonctions
(B) : Tiroir 1
(C) : Tiroir 2 (en option)

IMPORTANT
Pour l'impression depuis le bac multifonctions ou le tiroir 2
Assurez-vous que le tiroir 1 est installé avant d'imprimer depuis le tiroir 2.

Capacité de l'alimentation papier
: Vous ne pouvez pas utiliser cette alimentation papier.
Alimentation papier
Type de papier
Bac multifonctions Tiroir 1

Tiroir 2 (en option)

Papier ordinaire (ex. : 80 g/m 2 )

Environ 50 feuilles

Environ 250 feuilles Environ 250 feuilles

Papier épais (ex. : 91 g/m 2 )

Environ 30 feuilles

Environ 200 feuilles Environ 200 feuilles

Papier épais (ex. : 128 g/m 2 )

Environ 20 feuilles

Environ 150 feuilles Environ 150 feuilles
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Transparent (impression en noir et blanc uniquement)

Environ 20 feuilles

Etiquette

Environ 20 feuilles

Environ 50 feuilles

Environ 50 feuilles

Papier couché

Environ 20 feuilles

Environ 50 feuilles

Environ 50 feuilles

Enveloppe

Environ 5 feuilles

Environ 10 feuilles

Environ 10 feuilles

Sélection d'une alimentation papier
Vous sélectionnez l'alimentation dans l'onglet [Alimentation papier] du pilote d'imprimante.

Sélectionnez [Alimentation papier].
(1) Affichez l'onglet [Alimentation papier].
(2) Sélectionnez l'alimentation papier que vous souhaitez utiliser.

REMARQUE
Si [Sélection du papier] a une valeur autre que [Papier identique pour toutes les pages]
Le paramètre [Alimentation papier] est modifié comme suit.
[Première page]
[Deuxième page]
[Page de couverture]
[Autres pages]
[Dernière page]
[Pages de garde]
Sélectionnez l'alimentation papier à utiliser pour chaque page.
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Impression sur un papier autre que du papier ordinaire ou des enveloppes à partir du tiroir
à papier
Sélectionnez [Tiroir 1] ou [Tiroir 2] (en option).
Si vous sélectionnez [Auto], vous ne pourrez pas imprimer à partir du tiroir à papier. (Le papier
sera alimenté à partir du bac multifonctions.)
Affichage du pilote d'imprimante
"Impression (procédure de base)"
"Modification des valeurs par défaut des options d'impression"

Cliquez sur [OK].

Précautions à prendre pour manipuler le tiroir à papier ou le bac multifonctions
Respectez les points suivants lorsque vous manipulez le bac multifonctions ou le tiroir à papier.
Pensez à allumer l'imprimante lors du premier chargement de papier dans le tiroir après l'installation du bac
d'alimentation.
Tenez compte des éléments suivants pour l'impression. Sinon, cela peut provoquer des bourrages papier ou
endommager l'imprimante.
Ne sortez pas le tiroir à papier.
Ne touchez pas le papier chargé dans le bac multifonctions et ne le sortez pas.
Remplissez le tiroir à papier lorsqu'il est entièrement vide. Si vous effectuez ce remplissage alors qu'il reste
du papier dans le tiroir, l'alimentation risque d'être incorrecte.
Ne mettez jamais rien d'autre que du papier à imprimer dans le bac multifonctions. De plus, n'appuyez pas
sur le bac multifonctions et ne forcez pas lorsque vous le manipulez. Vous risquez d'endommager le bac
multifonctions.
Ne touchez pas le patin en caoutchouc noir (A) du tiroir à papier. Vous risquez de provoquer des erreurs
d'alimentation.
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Si vous faites une impression depuis le bac multifonctions ou le tiroir 2 (en option), assurez-vous que le
tiroir 1 est installé avant de lancer l'impression.
Retirez le papier chargé dans le bac multifonctions avant de fermer ce dernier.
En outre, veillez à laisser le bac multifonctions fermé lorsque vous ne l'utilisez pas.
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[F-16] Bac de sortie
Bac de sortie
Capacité papier du bac de sortie

Bac de sortie
Les pages imprimées sont éjectées dans le bac de sortie sur le dessus de l'imprimante, face imprimée vers le bas.

ATTENTION
Eloignez vos mains ou vos vêtements du rouleau dans la zone de sortie.
Même si l'imprimante n'imprime pas, une soudaine rotation du rouleau peut happer vos mains ou
vêtements, provoquant des blessures corporelles.
Précautions à prendre lors de la suppression d'un bourrage papier
Le papier imprimé peut être très chaud à sa sortie de l'imprimante. Faites bien attention lorsque
vous retirez le papier pour l'aligner, en particulier après une impression en continu. Sinon, vous
risquez de vous brûler.

IMPORTANT
Lors de l'impression recto-verso automatique, ne touchez pas au papier avant qu'il soit
entièrement sorti de l'imprimante.
Le papier est d'abord éjecté partiellement après l'impression de sa face recto, puis il est réalimenté
pour l'impression du verso.
Ne touchez pas le bac de sortie ni les éléments voisins lorsque vous retirez le papier.
La zone autour du bac de sortie est très chaude pendant l'impression et immédiatement après
celle-ci. Ne touchez pas la zone autour du bac de sortie lorsque vous retirez le papier ou que vous
supprimez un bourrage papier.
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REMARQUE
Si le message <Bac de sortie plein> apparaît
Si la fenêtre d'état de l'imprimante affiche ce message, retirez le papier du bac de sortie.

Capacité papier du bac de sortie

Type de papier

Capacité papier *

Papier ordinaire (ex. : 80 g/m 2 )

Environ 125 feuilles

Papier épais (ex. : 91 g/m 2 )

Environ 50 feuilles

Papier épais (ex. : 128 g/m 2 )

Environ 50 feuilles

Transparent (impression en noir et blanc uniquement)

Environ 10 feuilles

Etiquette

Environ 10 feuilles

Papier couché

Environ 50 feuilles

Enveloppe

Environ 10 feuilles

* La capacité papier réelle dépend de l'environnement d'installation et du type de papier utilisé.
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[F-17] Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)
Chargement de papiers aux formats standard (autres que fiches et enveloppes) dans le tiroir à papier
Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes) dans le bac multifonctions

Chargement de papiers aux formats standard (autres que fiches et enveloppes) dans le
tiroir à papier
Vous pouvez charger dans le tiroir à papier les papiers standard (autres que fiches et enveloppes) suivants.

Type de papier

Format papier
A4 (210 × 297 mm)
B5 (182 × 257 mm)
A5 (148 × 210 mm)

Papier ordinaire (60 à 90 g/m 2 )

Légal (8,50 × 14,00 pouces)

Papier épais (86 à 163 g/m 2 )

Lettre (8,5 × 11 pouces)
Executive (7,25 × 10,5 pouces)
Foolscap (8,5 × 13 pouces)
Statement (5,5 × 8,5 pouces)

Etiquette

A4 (210 × 297 mm)

Papier couché

Lettre (8,5 x 11 pouces)

Etape 1 : Chargement du papier dans le tiroir à papier
Etape 2 : Enregistrement du format papier

IMPORTANT
Informations détaillées sur le papier utilisable
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du tiroir à papier
"Alimentation papier"

REMARQUE
Comment charger du papier dans le tiroir 2 (bac d'alimentation en option)
Le chargement du papier dans le tiroir 2 s'effectue de la même manière que pour le tiroir 1.

Étape 1 : Chargement du papier dans le tiroir à papier
Sortez le tiroir à papier.
㻞㻠㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ATTENTION
Le tiroir à papier doit être complètement sorti de l'imprimante.
Si vous chargez le papier alors que le tiroir est encore partiellement engagé dans l'imprimante,
celui-ci risque de tomber ou vous risquez d'endommager l'imprimante et de provoquer des
blessures corporelles.

Faites coulisser les guides papier jusqu'à la position du format papier à charger.
Faites glisser les guides papier.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage.
(2) Faites coulisser les guides papier jusqu'à la position du format papier à charger.
Alignez la position (A) avec les marques correspondant au format du papier à
charger.
Les guides papier latéraux se déplacent simultanément.

Faites glisser le guide papier situé dans la partie avant centrale.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage.
(2) Faites coulisser les guides papier jusqu'à la position du format papier à charger.
Alignez la position (A) avec les marques correspondant au format du papier à
charger.

㻞㻠㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sortez le tiroir à papier avant de charger du papier au format Légal.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage avant droit.
(2) Ajuster la longueur du tiroir à papier.

REMARQUE
Abréviations de format sur les guides papier
Format papier Guide-papier
Légal

LGL

Lettre

LTR

Executive

EXEC

B5

JIS B5

Lorsque vous chargez des étiquettes ou du papier couché, pensez à les déramer par petits
paquets, puis à aligner les bords.

㻞㻠㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Soyez prudent lorsque vous manipulez des étiquettes ou du papier couché.
Si vous utilisez des étiquettes ou du papier couché, déramez-les correctement, puis
rechargez-les. Si vous ne déramez pas suffisamment les feuilles, plusieurs feuilles
de papier risquent d'être entraînées en même temps, provoquant des bourrages
papier.
Lorsque vous déramez ou alignez du papier couché, essayez de le tenir par les
bords, en évitant de toucher la surface imprimable.
Veillez à ne pas marquer ni tacher la surface imprimable du papier couché, que ce
soit avec les doigts, de la poussière ou des produits gras. Cela risquerait d'affecter
la qualité d'impression.

Chargez le papier de manière à ce que le bord de la pile de feuilles soit aligné sur l'avant du
tiroir à papier.

ATTENTION

㻞㻠㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Veillez à charger le papier en orientation Portrait.

Pensez à vérifier la position des guides papier.
Si les guides papier sont mal positionnés, l'alimentation sera incorrecte.
Capacité du tiroir à papier
Type de papier

Capacité papier

Papier ordinaire (ex. : 80 g/m 2 ) Environ 250 feuilles
Papier épais (ex. : 91 g/m 2 )

Environ 200 feuilles

Papier épais (ex. : 128 g/m 2 )

Environ 150 feuilles

Etiquette

Environ 50 feuilles

Papier couché

Environ 50 feuilles

Utilisation de papier mal coupé
Si vous utilisez du papier mal coupé, plusieurs feuilles peuvent être entraînées simultanément
dans l'imprimante. Dans ce cas, déramez soigneusement le papier, puis alignez correctement les
bords de la pile de papier sur une surface dure et plane.

REMARQUE
Utilisation de papier à en-tête ou logo
Reportez-vous à "Orientation pour le chargement du papier" et chargez le papier en respectant
l'orientation correcte.

Maintenez le papier, puis glissez-le sous les crochets (A) des guides papier.
㻞㻠㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).

IMPORTANT
Ne chargez pas de pile de papier dépassant les marques de limite de chargement.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si le papier chargé
dépasse la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.

Insérez le tiroir à papier dans l'imprimante.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.

ATTENTION
Précautions à prendre pour insérer le tiroir à papier
Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.

Etape 2 : Enregistrement du format papier
La détection automatique du format de papier n'est pas possible avec le tiroir à papier de cette imprimante. Par
㻞㻠㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

conséquent, vous devez enregistrer le format du papier chargé.
Procédez comme suit pour enregistrer le format papier.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVGX
tiroir].

REMARQUE
Lors de l'enregistrement d'un format papier
Comme il n'est pas possible d'enregistrer le format du papier au cours de l'impression, vérifiez que
l'imprimante est inoccupée avant d'effectuer cette opération.
Cependant, vous pouvez enregistrer un format de papier lorsqu'un des messages suivants s'affiche.
<Le papier sélectionné est différent du papier défini>
<Plus de papier>

Enregistrez le format papier.
(1) Sélectionnez le format du papier chargé dans le tiroir papier.
• Tiroir 1 : Tiroir à papier fourni avec l'imprimante
• Tiroir 2 : Tiroir à papier du bac d'alimentation en option
(2) Cliquez sur [OK].

㻞㻡㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes) dans le bac
multifonctions
Vous pouvez charger dans le bac multifonctions les papiers standard (autres que fiches et enveloppes) suivants.
Type de papier

Format papier
A4 (210 × 297 mm)
B5 (182 × 257 mm)
A5 (148 × 210 mm)

Papier ordinaire (60 à 90 g/m 2 )

Légal (8,50 × 14,00 pouces)

Papier épais (86 à 176 g/m 2 )

Lettre (8,5 × 11 pouces)
Executive (7,25 × 10,5 pouces)
Foolscap (8,5 × 13 pouces)
Statement (5,5 × 8,5 pouces)

Transparent

A4 (210 × 297 mm)

Etiquette
Papier couché

Lettre (8,5 x 11 pouces)

IMPORTANT
Informations détaillées sur le papier accepté
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du bac multifonctions
"Alimentation papier"

Ouvrez le bac multifonctions.
Glissez les doigts dans l'ouverture au centre de l'imprimante pour ouvrir le bac
multifonctions.

㻞㻡㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Veillez à ce que le tiroir à papier soit inséré dans l'imprimante.
Si le tiroir à papier n'est pas installé, vous ne pouvez pas imprimer à partir du bac multifonctions.

Sortez le bac secondaire.

IMPORTANT
N'oubliez pas de sortir le bac secondaire.
Pensez à tirer ce bac lorsque vous chargez du papier dans le bac multifonctions.

Si vous chargez du papier long, comme un format A4, ouvrez l'extension du bac secondaire.

㻞㻡㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Placez les guides papier avec un écartement légèrement plus large que le format réel du
papier.

Lorsque vous chargez des transparents, des étiquettes ou du papier couché, déramez-les par
petits paquets, puis alignez les bords.

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
㻞㻡㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Soyez prudent lorsque vous manipulez des transparents, des étiquettes ou du papier couché.
Pensez à correctement déramer les transparents, les étiquettes ou le papier couché
avant le chargement. Si vous ne déramez pas suffisamment les feuilles, plusieurs
feuilles de papier risquent d'être entraînées en même temps, provoquant des
bourrages papier.
Lorsque vous déramez ou alignez des transparents ou du papier couché, essayez de
les tenir par les bords, en évitant de toucher la surface imprimable.
Veillez à ne pas marquer ni tacher la surface imprimable des transparents ou du
papier couché, que ce soit avec les doigts, de la poussière ou des produits gras.
Cela risquerait d'affecter la qualité d'impression.

Chargez doucement la pile de feuilles sous les guides de limite de chargement (A) jusqu'à ce
qu'elle touche l'arrière du bac.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Veillez à charger le papier en orientation Portrait.

㻞㻡㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Capacité du bac multifonctions
Type de papier

Capacité papier

Papier ordinaire (ex. : 80 g/m 2 )

Environ 50 feuilles

Papier épais (ex. : 91 g/m 2 )

Environ 30 feuilles

Papier épais (ex. : 128 g/m 2 )

Environ 20 feuilles

Transparent (impression en noir et blanc uniquement) Environ 20 feuilles
Etiquette

Environ 20 feuilles

Papier couché

Environ 20 feuilles

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si le papier chargé
dépasse la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.
Précautions à prendre pour charger du papier dans le bac multifonctions
Chargez le papier bien droit.
Si le bord arrière de la pile de papier n'est pas correctement aligné, cela peut
provoquer une alimentation incorrecte ou des bourrages papier.
Si le papier s'enroule ou est corné dans les coins, mettez-le à plat avant de le
charger dans l'imprimante.
Si vous utilisez du papier mal coupé, plusieurs feuilles peuvent être entraînées
simultanément dans l'imprimante. Dans ce cas, déramez soigneusement le papier,
puis alignez correctement les bords de la pile de papier sur une surface dure et
plane.

REMARQUE
Utilisation de papier à en-tête ou logo
Reportez-vous à "Orientation pour le chargement du papier" et chargez le papier en respectant
l'orientation correcte.

Réglez les guides papier en fonction de la largeur du papier.
㻞㻡㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
II est important que les guides papier soient alignés sur la largeur du papier.
Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation
incorrecte ou des bourrages papier.

㻞㻡㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-18] Chargement de fiches
Les fiches aux formats suivants sont prises en charge.
102 × 152 mm
127 × 203 mm
Les fiches ne peuvent être chargées que dans le bac multifonctions.

IMPORTANT
Informations détaillées sur le papier utilisable
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du bac multifonctions
"Alimentation papier"

Ouvrez le bac multifonctions.
Glissez les doigts dans l'ouverture au centre de l'imprimante pour ouvrir le bac
multifonctions.

IMPORTANT
Veillez à ce que le tiroir à papier soit inséré dans l'imprimante.
Si le tiroir à papier n'est pas installé, vous ne pouvez pas imprimer à partir du bac multifonctions.

Sortez le bac secondaire.

㻞㻡㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
N'oubliez pas de sortir le bac secondaire.
Pensez à tirer ce bac lorsque vous chargez du papier dans le bac multifonctions.

Placez les guides papier avec un écartement légèrement plus large que le format réel des
fiches.

Chargez doucement la pile de fiches sous les guides de limite de chargement (A) jusqu'à ce
qu'elle touche l'arrière du bac.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).

㻞㻡㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez les fiches.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Veillez à charger les fiches en orientation Portrait.

Capacité en fiches du bac multifonctions
Vous pouvez charger environ 20 fiches dans le bac multifonctions.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si les fiches chargées
dépassent la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.
Si la fiche est gondolée
Enroulez-la dans le sens opposé à la courbure pour l'aplatir avant son chargement.

Réglez les guides papier en fonction de la largeur des fiches.

㻞㻡㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
II est important que les guides papier soient alignés sur la largeur des fiches.
Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation
incorrecte ou des bourrages papier des fiches.

㻞㻢㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-19] Chargement d'enveloppes
Chargement d'enveloppes dans le tiroir à papier
Chargement d'enveloppes dans le bac multifonctions

Les enveloppes Monarch ne peuvent être chargées que dans le bac multifonctions.

Chargement d'enveloppes dans le tiroir à papier
Vous pouvez charger les enveloppes suivantes dans le tiroir à papier.
Enveloppe No 10 (COM10) (104,7 × 241,3 mm)
Enveloppe DL (110 x 220 mm)
Enveloppe C5 (162 x 229 mm)
Enveloppe B5 (176 x 250 mm)
Etape 1 : Chargement d'enveloppes dans le tiroir à papier
Etape 2 : Enregistrement du format papier

IMPORTANT
Orientation pour le chargement des enveloppes
Orientez les enveloppes comme suit pour le chargement.
(
: sens d'alimentation)

Informations détaillées sur le papier utilisable
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du tiroir à papier
㻞㻢㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

"Alimentation papier"

REMARQUE
Chargement des enveloppes dans le tiroir 2 (bac d'alimentation en option)
Le chargement du papier dans le tiroir 2 s'effectue de la même manière que pour le tiroir 1.

Étape 1 : Chargement d'enveloppes dans le tiroir à papier
Sortez le tiroir à papier.

ATTENTION
Le tiroir à papier doit être complètement sorti de l'imprimante.
Si vous chargez le papier alors que le tiroir est encore partiellement engagé dans l'imprimante,
celui-ci risque de tomber ou vous risquez d'endommager l'imprimante et de provoquer des
blessures corporelles.

Alignez les enveloppes.
1. Placez la pile d'enveloppes sur une surface plane, comprimez-la pour en
retirer tout l'air et vérifiez que les bords sont bien aplatis.

㻞㻢㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

2. Assouplissez les coins rigides des enveloppes et éliminez tout gondolage,
comme le montre la figure.

3. Alignez les bords des enveloppes sur une surface plane.

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez les enveloppes.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords.

Chargez les enveloppes de manière à ce que leur bord soit aligné sur l'arrière du tiroir à
papier.

㻞㻢㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez les enveloppes.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords.

IMPORTANT
Orientation pour le chargement des enveloppes
Reportez-vous aux instructions du début de cette procédure.
Chargez les enveloppes avec la face avant (non encollée) vers le haut.
Vous ne pouvez pas imprimer sur la face arrière des enveloppes (celle où se trouve la partie
collante).
Capacité en enveloppes du tiroir à papier
Environ 10 enveloppes.

Alignez les guides papier sur les enveloppes.
Faites glisser les guides papier.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage.
(2) Faites coulisser les guides papier de manière à les aligner sur la largeur des
enveloppes.
Les guides papier latéraux se déplacent simultanément.

㻞㻢㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Faites glisser le guide papier situé dans la partie avant centrale.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage.
(2) Faites coulisser les guides papier de manière à les aligner sur la longueur des
enveloppes.

IMPORTANT
II est important que les guides papier soient alignés sur la largeur des enveloppes.
Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation
incorrecte ou des bourrages papier.

㻞㻢㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Maintenez les enveloppes, puis glissez-les sous les crochets (A) des guides papier.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).

IMPORTANT
Ne chargez pas de pile d'enveloppes dépassant les marques de limite de chargement.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si les enveloppes
chargées dépassent la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.

Insérez le tiroir à papier dans l'imprimante.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.

ATTENTION
Précautions à prendre pour insérer le tiroir à papier
Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.

Etape 2 : Enregistrement du format papier
㻞㻢㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

La détection automatique du format de papier n'est pas possible avec le tiroir à papier de cette imprimante. Par
conséquent, vous devez enregistrer le format du papier chargé.
Procédez comme suit pour enregistrer le format papier.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVGX
tiroir].

REMARQUE
Lors de l'enregistrement d'un format papier
Comme il n'est pas possible d'enregistrer le format du papier au cours de l'impression, vérifiez que
l'imprimante est inoccupée avant d'effectuer cette opération.
Cependant, vous pouvez enregistrer un format de papier lorsqu'un des messages suivants s'affiche.
<Le papier sélectionné est différent du papier défini>
<Plus de papier>

Enregistrez le format papier.
(1) Sélectionnez le format du papier chargé dans le tiroir papier.
• Tiroir 1 : Tiroir à papier fourni avec l'imprimante
• Tiroir 2 : Tiroir à papier du bac d'alimentation en option
(2) Cliquez sur [OK].
㻞㻢㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Chargement d'enveloppes dans le bac multifonctions
Vous pouvez charger les enveloppes suivantes dans le bac multifonctions.
Enveloppe Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Enveloppe No 10 (COM10) (104,7 × 241,3 mm)
Enveloppe DL (110 x 220 mm)
Enveloppe C5 (162 x 229 mm)
Enveloppe B5 (176 x 250 mm)

IMPORTANT
Orientation pour le chargement des enveloppes
Orientez les enveloppes comme suit pour le chargement.
(
: sens d'alimentation)

Informations détaillées sur le papier utilisable
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du bac multifonctions
"Alimentation papier"

Ouvrez le bac multifonctions.
Glissez les doigts dans l'ouverture au centre de l'imprimante pour ouvrir le bac
multifonctions.

㻞㻢㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Veillez à ce que le tiroir à papier soit inséré dans l'imprimante.
Si le tiroir à papier n'est pas installé, vous ne pouvez pas imprimer à partir du bac multifonctions.

Sortez le bac secondaire.

IMPORTANT
N'oubliez pas de sortir le bac secondaire.
Pensez à tirer ce bac lorsque vous chargez du papier dans le bac multifonctions.

Placez les guides papier avec un écartement légèrement plus large que le format réel des
enveloppes.

㻞㻢㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Alignez les enveloppes.
1. Placez la pile d'enveloppes sur une surface plane, comprimez-la pour en
retirer tout l'air et vérifiez que les bords sont bien aplatis.

2. Assouplissez les coins rigides des enveloppes et éliminez tout gondolage,
comme le montre la figure.

3. Alignez les bords des enveloppes sur une surface plane.

㻞㻣㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez les enveloppes.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords.

Chargez doucement la pile d'enveloppes sous les guides de limite de chargement (A) jusqu'à
ce qu'elle touche l'arrière du bac.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez les enveloppes.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords.

IMPORTANT
Orientation pour le chargement des enveloppes
Reportez-vous aux instructions du début de cette procédure.
Chargez les enveloppes avec la face avant (non encollée) vers le haut.
Vous ne pouvez pas imprimer sur la face arrière des enveloppes (celle où se trouve la partie
collante).
㻞㻣㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Capacité en enveloppes du bac multifonctions
Vous pouvez charger environ 5 enveloppes dans le bac multifonctions.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si les enveloppes
chargées dépassent la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.

Réglez les guides papier en fonction de la largeur des enveloppes.

IMPORTANT
II est important que les guides papier soient alignés sur la largeur des enveloppes.
Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation
incorrecte ou des bourrages papier.

㻞㻣㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-20] Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)
Chargement de papier au format personnalisé dans le tiroir à papier
Chargement de papier au format personnalisé dans le bac multifonctions

Chargement de papier au format personnalisé dans le tiroir à papier
Vous pouvez charger du papier au format personnalisé suivant dans le tiroir à papier.
Largeur 100 à 215,9 mm, longueur 148 à 355,6 mm
Etape 1 : Chargement de papier au format personnalisé dans le tiroir à papier
Etape 2 : Enregistrement du format papier
Etape 3 : Enregistrement d'un format papier personnalisé

IMPORTANT
Informations détaillées sur le papier utilisable
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du tiroir à papier
"Alimentation papier"

REMARQUE
Chargement de papier au format personnalisé dans le tiroir 2 (bac d'alimentation en option)
Le chargement du papier dans le tiroir 2 s'effectue de la même manière que pour le tiroir 1.

Étape 1 : Chargement de papier au format personnalisé dans le tiroir à papier
Sortez le tiroir à papier.

ATTENTION
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Le tiroir à papier doit être complètement sorti de l'imprimante.
Si vous chargez le papier alors que le tiroir est encore partiellement engagé dans l'imprimante,
celui-ci risque de tomber ou vous risquez d'endommager l'imprimante et de provoquer des
blessures corporelles.

Chargez le papier personnalisé de manière à ce que le bord de la pile de feuilles soit aligné
sur l'arrière du tiroir à papier.

ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Veillez à charger le papier en orientation Portrait.

Capacité du tiroir à papier
Type de papier

Capacité papier

Papier ordinaire (ex. : 80 g/m 2 ) Environ 250 feuilles
Papier épais (ex. : 91 g/m 2 )

Environ 200 feuilles
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Papier épais (ex. : 128 g/m 2 )

Environ 150 feuilles

Utilisation de papier mal coupé
Si vous utilisez du papier mal coupé, plusieurs feuilles peuvent être entraînées simultanément
dans l'imprimante. Dans ce cas, déramez soigneusement le papier, puis alignez correctement les
bords de la pile de papier sur une surface dure et plane.

REMARQUE
Utilisation de papier à en-tête ou logo
Reportez-vous à "Orientation pour le chargement du papier" et chargez le papier en respectant
l'orientation correcte.

Alignez les guides papier sur le papier chargé.
Faites glisser les guides papier.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage.
(2) Faites coulisser les guides papier de manière à les aligner sur la largeur du papier
chargé.
Les guides papier latéraux se déplacent simultanément.

Faites glisser le guide papier situé dans la partie avant centrale.
(1) Maintenez le levier de déverrouillage.
(2) Faites coulisser les guides papier de manière à les aligner sur la longueur du papier
chargé.
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IMPORTANT
II est important que les guides papier soient alignés sur la largeur du papier.
Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation
incorrecte ou des bourrages papier.

Maintenez le papier, puis glissez-le sous les crochets (A) des guides papier.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).

IMPORTANT
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Ne chargez pas de pile de papier dépassant les marques de limite de chargement.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si le papier chargé
dépasse la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.

Insérez le tiroir à papier dans l'imprimante.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.

ATTENTION
Précautions à prendre pour insérer le tiroir à papier
Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.

Etape 2 : Enregistrement du format papier
La détection automatique du format de papier n'est pas possible avec le tiroir à papier de cette imprimante. Par
conséquent, vous devez enregistrer le format du papier chargé.
Procédez comme suit pour enregistrer le format papier.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.
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'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVGX
tiroir].

REMARQUE
Lors de l'enregistrement d'un format papier
Comme il n'est pas possible d'enregistrer le format du papier au cours de l'impression, vérifiez que
l'imprimante est inoccupée avant d'effectuer cette opération.
Cependant, vous pouvez enregistrer un format de papier lorsqu'un des messages suivants s'affiche.
<Le papier sélectionné est différent du papier défini>
<Plus de papier>

Enregistrez le format papier.
(1) Cliquez sur [Personnalisation].
• Tiroir 1 : Tiroir à papier fourni avec l'imprimante
• Tiroir 2 : Tiroir à papier du bac d'alimentation en option
(2) Cliquez sur [OK].

Etape 3 : Enregistrement d'un format papier personnalisé
Pour l'impression sur un papier au format personnalisé, vous devez au préalable enregistrer ce format personnalisé
dans le pilote d'imprimante.
Procédez comme suit pour enregistrer le format papier personnalisé.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
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télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Faites un clic droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Options d'impression]
dans le menu contextuel.

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres de format papier personnalisé].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Cliquez sur [Format papier personnalisé].

Spécifiez le format papier personnalisé.
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[Nom du format papier personnalisé] : Saisissez le nom du format papier personnalisé à
ajouter. Vous pouvez saisir jusqu'à 31 caractères.
[Unité] :
Sélectionnez l'unité à utiliser pour configurer le
format papier personnalisé.
[Format papier] :
Spécifiez la hauteur et la largeur du format papier
personnalisé ([Hauteur]
[Largeur]).
Définissez votre format personnalisé en orientation
Portrait ([Hauteur]
[Largeur]) parmi les formats
définissables par l'utilisateur.

Enregistrez le format papier personnalisé.
(1) Cliquez sur [Mémoriser].
(2) Vérifiez que le format papier personnalisé est ajouté à la [Liste des formats de
papier].
(3) Cliquez sur [OK].

REMARQUE
Nombre de formats papier personnalisés qu'il est possible d'enregistrer
Ce nombre dépend de l'environnement système.

Chargement de papier au format personnalisé dans le bac multifonctions
Vous pouvez charger les formats papier personnalisés suivants dans le bac multifonctions.
Largeur 76,2 à 215,9 mm, longueur 127 à 355,6 mm
Etape 1 : Chargement de papier au format personnalisé dans le bac multifonctions
Etape 2 : Enregistrement d'un format papier personnalisé
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IMPORTANT
Informations détaillées sur le papier utilisable
"Papier accepté et non accepté"
Manipulation du bac multifonctions
"Alimentation papier"

Etape 1 : Chargement de papier au format personnalisé dans le bac multifonctions
Ouvrez le bac multifonctions.
Glissez les doigts dans l'ouverture au centre de l'imprimante pour ouvrir le bac
multifonctions.

IMPORTANT
Veillez à ce que le tiroir à papier soit inséré dans l'imprimante.
Si le tiroir à papier n'est pas installé, vous ne pouvez pas imprimer à partir du bac multifonctions.

Sortez le bac secondaire.
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IMPORTANT
N'oubliez pas de sortir le bac secondaire.
Pensez à tirer ce bac lorsque vous chargez du papier dans le bac multifonctions.

Si vous chargez du papier long, ouvrez l'extension du bac secondaire.

Placez les guides papier avec un écartement légèrement plus large que le format réel du
papier.

Chargez doucement la pile de feuilles sous les guides de limite de chargement (A) jusqu'à ce
qu'elle touche l'arrière du bac.
Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement (B).
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ATTENTION
Soyez prudent lorsque vous manipulez le papier.
Faites attention de ne pas vous couper les mains avec les bords des feuilles.

IMPORTANT
Veillez à charger le papier en orientation Portrait.

Capacité du bac multifonctions
Type de papier

Capacité papier

Papier ordinaire (ex. : 80 g/m 2 ) Environ 50 feuilles
Papier épais (ex. : 91 g/m 2 )

Environ 30 feuilles

Papier épais (ex. : 128 g/m 2 )

Environ 20 feuilles

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite de chargement. Si le papier chargé
dépasse la limite de chargement, l'alimentation sera incorrecte.
Précautions à prendre pour charger du papier dans le bac multifonctions
Chargez le papier bien droit.
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Si le bord arrière de la pile de papier n'est pas correctement aligné, cela peut
provoquer une alimentation incorrecte ou des bourrages papier.
Si le papier s'enroule ou est corné dans les coins, mettez-le à plat avant de le
charger dans l'imprimante.
Si vous utilisez du papier mal coupé, plusieurs feuilles peuvent être entraînées
simultanément dans l'imprimante. Dans ce cas, déramez soigneusement le papier,
puis alignez correctement les bords de la pile de papier sur une surface dure et
plane.

REMARQUE
Utilisation de papier à en-tête ou logo
Reportez-vous à "Orientation pour le chargement du papier" et chargez le papier en respectant
l'orientation correcte.

Réglez les guides papier en fonction de la largeur du papier.

IMPORTANT
II est important que les guides papier soient alignés sur la largeur du papier.
Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation
incorrecte ou des bourrages papier.

Etape 2 : Enregistrement d'un format papier personnalisé
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Pour l'impression sur un papier au format personnalisé, vous devez au préalable enregistrer ce format personnalisé
dans le pilote d'imprimante.
Procédez comme suit pour enregistrer le format papier personnalisé.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Faites un clic droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez [Options d'impression]
dans le menu contextuel.

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres de format papier personnalisé].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Cliquez sur [Format papier personnalisé].
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Spécifiez le format papier personnalisé.

[Nom du format papier personnalisé] : Saisissez le nom du format papier personnalisé à
ajouter. Vous pouvez saisir jusqu'à 31 caractères.
[Unité] :
Sélectionnez l'unité à utiliser pour configurer le
format papier personnalisé.
[Format papier] :
Spécifiez la hauteur et la largeur du format papier
personnalisé ([Hauteur]
[Largeur]).
Définissez votre format personnalisé en orientation
Portrait ([Hauteur]
[Largeur]) parmi les formats
définissables par l'utilisateur.

Enregistrez le format papier personnalisé.
(1) Cliquez sur [Mémoriser].
(2) Vérifiez que le format papier personnalisé est ajouté à la [Liste des formats de
papier].
(3) Cliquez sur [OK].
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REMARQUE
Nombre de formats papier personnalisés qu'il est possible d'enregistrer
Ce nombre dépend de l'environnement système.
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[F-21] Impression recto et impression recto-verso
Vous pouvez choisir d'imprimer sur une seule face de chaque feuille de papier ou sur les deux. Le réglage par défaut est
l'impression recto-verso.

Vous pouvez utiliser le papier suivant pour l'impression recto-verso automatique.
Type de papier

Format papier
A4 (210 x 297 mm)
B5 (182 x 257 mm)

Papier ordinaire (60 à 90 g/m 2 )

Légal (8,5 x 14 pouces)

Papier épais (86 à 163 g/m 2 )

Lettre (8,5 x 11 pouces)
Executive (7,25 x 10,5 pouces)
Foolscap (8,5 x 13 pouces)

Papier couché (100 à 110 g/m 2 , 120 à 130 g/m 2 , 155 à 165 g/m 2 )

A4 (210 × 297 mm)
Lettre (8,5 x 11 pouces)

IMPORTANT
Précautions à prendre pour l'impression recto-verso automatique
Il est impossible d'imprimer automatiquement en recto-verso sur les papiers autres
que ceux mentionnés ci-dessus.
Lors de l'impression recto-verso automatique, ne touchez pas au papier avant qu'il
soit entièrement sorti de l'imprimante. Le papier est d'abord éjecté partiellement
après l'impression de sa face recto, puis il est réalimenté pour l'impression du
verso.

REMARQUE
Lorsque la dernière page comprend uniquement un recto
Lorsque la dernière page d'un travail en recto-verso comporte uniquement un recto, vous pouvez
spécifier le paramètre suivant pour accélérer l'impression par rapport au recto-verso normal.
1. Cliquez sur [Paramètres avancés] dans l'onglet [Finition].
2. Configurez [Imprimer la dernière page en mode Recto si l'impression recto-verso
est activée] sur [Activé].
Attention cependant, si vous effectuez une impression recto-verso sur du papier perforé ou
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préimprimé, l'orientation ou la surface d'impression de la dernière page peut être différente de
celle des autres pages. Dans ce cas, choisissez [Désactivé].

Chargez du papier dans le tiroir à papier ou le bac multifonctions.

REMARQUE
Orientation pour le chargement du papier
Pour l'impression recto-verso automatique, l'envers du papier est imprimé en premier ; vous devez
donc charger le papier dans l'orientation inverse de celle utilisée pour l'impression recto.
Si vous utilisez du papier à en-tête, par exemple, où l'orientation et la face d'impression sont
importantes, reportez-vous à "Orientation pour le chargement du papier" et chargez le papier en
respectant l'orientation correcte.
Chargement du papier
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].
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Définissez les options [Format de page] et [Format sortie].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Sélectionnez le format de papier du document créé par une application.
(3) Sélectionnez le format du papier chargé dans l'alimentation papier, selon vos besoins.

IMPORTANT
Si le paramètre [Format de page] et le paramètre [Format sortie] sont différents
L'impression est automatiquement agrandie ou réduite pour s'adapter à la page.
Impression à partir du tiroir à papier
Procédez comme suit pour vérifier que le paramètre [Format sortie] est identique à la valeur
[Enregistrement des formats papier].
1. Cliquez sur [

] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante).

2. 'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHV
du tiroir].
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3. Vérifiez que les paramètres [Enregistrement des formats papier] et [Format sortie]
sont identiques.

Spécifiez le paramètre [Style d'impression].
(1) Affichez l'onglet [Finition].
(2) Sélectionnez [Impression recto-verso].

REMARQUE
Utilisation de l'aperçu pour spécifier le paramètre [Impression recto-verso]
Vous pouvez également définir le paramètre [Impression recto-verso] depuis l'aperçu.
"Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"

Définissez les valeurs [Alimentation papier] et [Type de papier].
(1) Affichez l'onglet [Alimentation papier].
(2) Sélectionnez l'alimentation papier que vous souhaitez utiliser.
(3) Sélectionnez le type du papier chargé dans l'alimentation papier.
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REMARQUE
Impression sur un papier autre que le papier ordinaire à partir du tiroir à papier
Sélectionnez [Tiroir 1] ou [Tiroir 2] (en option) sous [Alimentation papier].
Si vous sélectionnez [Auto], vous ne pourrez pas imprimer à partir du tiroir à papier. (Le papier
sera alimenté à partir du bac multifonctions.)
A propos de [Type de papier]
Spécifiez le paramètre de type de papier comme indiqué ci-dessous.
Type de papier

Paramètre [Type de papier] dans le pilote d'imprimante

60 à 74 g/m 2

[Papier ordinaire] *1*2

70 à 90 g/m 2

[Papier ordinaire L] *1

86 à 119 g/m 2

[Papier épais 1]*2

Papier ordinaire

Papier épais

120 à 128 g/m 2 [Papier épais 2]
129 à 163 g/m 2 [Papier épais 3]
100 à 110 g/m 2 [Couché 1]

Papier couché

120 à 130 g/m 2 [Couché 2]
155 à 165 g/m 2 [Couché 3]

*1 Pour utiliser du papier de 70 à 74 g/m 2 , vous pouvez spécifier [Papier ordinaire] ou [Papier ordinaire L].*3
*2 Pour utiliser du papier de 86 à 90 g/m 2 , vous pouvez spécifier [Papier ordinaire] ou [Papier épais 1].*3
*3 Si l'une de ces options pose les problèmes suivants, choisissez un autre paramètre d'impression.
Le papier s'enroule en sortant.
Des images résiduelles apparaissent sur des zones non imprimées.
L'encre ne se fixe pas bien sur le papier et les impressions sont pâles.
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Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.
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[F-22] Impression de plusieurs pages sur une seule feuille
Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille.
Cette méthode d'impression est appelée "impression intensive" ou "impression de N pages".

IMPORTANT
A propos de la fonction permettant d'imprimer un jeu de copies assemblées
Certaines applications fournissent une fonction permettant d'imprimer un document sous forme
d'un jeu de copies assemblées. N'utilisez pas cette fonction lorsque vous imprimez plusieurs pages
sur la même feuille.
Le document ne serait pas imprimé correctement.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].
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Spécifiez le paramètre [Mise en page].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une seule feuille.

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à définir le paramètre
Si le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] de l'onglet [Paramètres du périphérique] est
défini sur [Désactivé], l'option [Mise en page] est grisée et vous ne pouvez pas la sélectionner.
Reportez-vous à "Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte" et basculez le
paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto].
Utilisation de l'aperçu pour spécifier le paramètre [Mise en page]
Vous pouvez également définir le paramètre [Mise en page] depuis l'aperçu.
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"Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"

Spécifiez l'ordre des pages sur le papier.

REMARQUE
A propos des options [Ordre des pages]
Les options disponibles pour [Ordre des pages] varient suivant l'orientation du papier sélectionnée
et le nombre de pages à imprimer sur une même feuille.

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.
REMARQUE
Utilisation de l'aperçu pour spécifier la mise en page
"Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"
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[F-23] Impression d'un document couleur en noir et blanc
Les documents couleur peuvent être imprimés en noir et blanc en utilisant uniquement de l'encre noire.
Il est recommandé d'utiliser cette option lorsque vous testez l'impression d'un document couleur.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻞㻥㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Spécifiez le paramètre [Mode couleur].
(1) Affichez l'onglet [Qualité].
(2) Sélectionnez [Noir et blanc].

REMARQUE
Utilisation de l'aperçu pour spécifier le paramètre [Mode couleur]
Vous pouvez également définir le paramètre [Mode couleur] depuis l'aperçu.
"Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
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ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻞㻥㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-24] Impression de données avec plusieurs orientations dans le même travail
Pour imprimer un document avec plusieurs orientations dans un même travail, vous pouvez spécifier les paramètres
d'alignement papier et de largeur de gouttière pour la sortie.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻜㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Affichez l'onglet [Finition].
(2) Cochez la case [Imprimer avec plusieurs orientations].

Spécifiez l'alimentation du papier et la gouttière pour la sortie.
(1) Cliquez sur [Détails].
(2) Spécifiez les valeurs de chaque option selon vos besoins.
(3) Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].

㻟㻜㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'onglet [Finition] réapparaît.
REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻜㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-25] Impression avec une gouttière
Vous pouvez définir une gouttière de 0 à 30 mm pour le papier que vous utilisez.
Lorsque vous avez défini une gouttière, la position de la page est ajustée afin de tenir compte de la gouttière. A ce stade,
vous pouvez choisir de réduire la taille de l'image selon l'espace qui reste disponible.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻜㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Spécifiez le paramètre [Emplacement de la reliure].
(1) Affichez l'onglet [Finition].
(2) Sélectionnez le bord le long duquel la gouttière doit être placée.

REMARQUE
Utilisation de l'aperçu pour spécifier le paramètre [Emplacement de la reliure]
Vous pouvez également définir le paramètre [Emplacement de la reliure] depuis l'aperçu.
"Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"

Définissez la gouttière.
(1) Cliquez sur [Gouttière].
(2) Spécifiez les valeurs de chaque option selon vos besoins.
(3) Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
㻟㻜㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'onglet [Finition] réapparaît.
REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻜㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-26] Sélection de la méthode de sortie du papier
Vous pouvez choisir la méthode de sortie du papier avant l'impression.
Si vous ne choisissez pas de mode de sortie du papier
Les copies imprimées du travail d'impression sont regroupées.
Si vous imprimez par exemple trois copies d'un document de 3 pages, les pages une fois l'impression
terminée seront regroupées et classées dans l'ordre de pages suivant : "1, 1, 1", "2, 2, 2", "3, 3, 3".

Si vous assemblez les sorties imprimées
Les copies du travail d'impression sont assemblées par paquets.
Si vous imprimez par exemple trois copies d'un document de 3 pages, les pages une fois l'impression
terminée seront regroupées et classées dans l'ordre de pages suivant : "1, 2, 3", "1, 2, 3", "1, 2, 3".

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
㻟㻜㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

Spécifiez le paramètre [Finition].
(1) Affichez l'onglet [Finition].
(2) Sélectionnez une méthode de sortie du papier.

REMARQUE
Utilisation de l'aperçu pour spécifier le paramètre [Finition]
Vous pouvez également définir le paramètre [Finition] depuis l'aperçu.
㻟㻜㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

"Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻜㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-27] Impression avec rotation de 180 degrés
Procédez comme suit pour faire pivoter les données d'impression de 180 degrés lorsque l'orientation du papier chargé
dans l'alimentation papier est différente de l'orientation du document.
Cette option permet d'imprimer des enveloppes et des fiches qui ne peuvent être alimentées que dans un certain sens.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻜㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Affichez la boîte de dialogue [Paramètres avancés].
(1) Affichez l'onglet [Finition].
(2) Cliquez sur [Paramètres avancés].

Définissez le paramètre [Rotation des données d'impression de 180 degrés].
(1) Sélectionnez [Rotation des données d'impression de 180 degrés].
(2) Sélectionnez [Activé].
(3) Cliquez sur [OK].

㻟㻝㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'onglet [Finition] réapparaît.

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻝㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-28] Sélection d'un papier différent pour chaque page
Vous pouvez sélectionner le papier à utiliser pour chaque page, dans le but par exemple d'imprimer la page de couverture
sur un type de papier différent.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻝㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Spécifiez le paramètre [Sélection du papier].
(1) Affichez l'onglet [Alimentation papier].
(2) Sélectionnez les pages auxquelles le papier doit être appliqué.
Vous ne pouvez sélectionner [Différent pour la couverture et les autres] que si
l'option [Style d'impression] de l'onglet [Finition] est réglée sur [Impression au
format brochure].

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à définir le paramètre
Si le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] de l'onglet [Paramètres du périphérique] est
défini sur [Désactivé], seule l'option [Papier identique pour toutes les pages] est disponible ; les
autres sont grisées et vous ne pouvez pas les sélectionner.
Reportez-vous à "Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte" et basculez le
paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto].

㻟㻝㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez l'alimentation papier à utiliser pour chaque page.

REMARQUE
Utilisation de l'aperçu pour choisir l'alimentation papier
Vous pouvez également sélectionner l'alimentation papier depuis l'aperçu.
"Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression"

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻝㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-29] Mise à l'échelle de la sortie d'impression
Vous pouvez imprimer en demandant la mise à l'échelle automatique des données en fonction du format papier ou d'une
valeur arbitraire.
Impression avec mise à l'échelle automatique en fonction du format papier
Impression avec mise à l'échelle arbitraire

Impression avec mise à l'échelle automatique en fonction du format papier
Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻝㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Définissez les options [Format de page] et [Format sortie].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Sélectionnez le format de papier du document créé par une application.
(3) Sélectionnez le format du papier chargé dans l'alimentation papier.

ĺ L'impression sera automatiquement réduite ou agrandie d'après les valeurs spécifiées
dans [Format de page] et [Format sortie].

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻝㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Impression avec mise à l'échelle arbitraire
REMARQUE
Si le paramètre [Mise en page] est défini sur une valeur autre que [1 sur 1]
Vous ne pouvez pas spécifier de facteur d'échelle arbitraire.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻝㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Définissez les options [Format de page] et [Format sortie].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Sélectionnez le format de papier du document créé par une application.
(3) Sélectionnez le format du papier chargé dans l'alimentation papier, selon vos besoins.

Spécifiez le facteur d'échelle.
(1) Cochez la case [Echelle manuelle].
(2) Spécifiez le facteur d'échelle à appliquer.

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
㻟㻝㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻝㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-30] Impression d'une image dépassant le format A4 (impression d'affiche)
Vous pouvez agrandir une page unique et la diviser afin de l'imprimer ensuite sur plusieurs feuilles de papier. Vous
pouvez créer une grande affiche en rassemblant ces impressions.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻞㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Spécifiez le paramètre d'impression d'affiche.
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Sélectionnez [Affiche [N x N]] (N = 2, 3, 4) dans [Mise en page].

ĺ Une image mise en page de l'impression s'ouvre dans l'aperçu.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à définir le paramètre
Si le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] de l'onglet [Paramètres du périphérique] est
défini sur [Désactivé], l'option [Mise en page] est grisée et vous ne pouvez pas la sélectionner.
Reportez-vous à "Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte" et basculez le
paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto].

㻟㻞㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻞㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-31] Ajout d'un filigrane à un document à imprimer (impression avec filigrane)
Vous pouvez superposer des filigranes (comme [COPIE] et [BROUILLON]) sur les documents que vous créez dans une
application.
De plus, vous pouvez ajouter de nouveaux filigranes, ou bien modifier ou supprimer les filigranes existants.
Impression avec un filigrane
Ajout, modification ou suppression d'un filigrane

Impression avec un filigrane
Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻞㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez un filigrane.
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Cochez la case [Filigrane].
(3) Sélectionnez la chaîne de caractères à imprimer en filigrane.

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à cocher la case [Filigrane]
Si le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] de l'onglet [Paramètres du périphérique] est
défini sur [Désactivé], l'option [Filigrane] est grisée et vous ne pouvez pas la sélectionner.
Reportez-vous à "Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte" et basculez le
paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto].

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.
㻟㻞㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

Ajout, modification ou suppression d'un filigrane
Ouvrez la boîte de dialogue [Modifier les options de filigrane].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Cochez la case [Filigrane].
(3) Cliquez sur [Modifier les options de filigrane].

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à cocher la case [Filigrane]
Si le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] de l'onglet [Paramètres du périphérique] est
défini sur [Désactivé], l'option [Filigrane] est grisée et vous ne pouvez pas la sélectionner.
Reportez-vous à "Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte" et basculez le
paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto].

Ajouter, modifier, ou supprimer un filigrane.
Ajout d'un filigrane
(1) Cliquez sur [Ajouter].
(2) Spécifiez les valeurs de chaque option selon vos besoins.

㻟㻞㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Modification d'un filigrane
(1) Sélectionnez le filigrane à modifier dans [Liste des filigranes].
(2) Modifiez le filigrane.
Il n'est pas possible de modifier les filigranes par défaut.

Suppression d'un filigrane
(1) Sélectionnez le filigrane à supprimer dans [Liste des filigranes].
(2) Cliquez sur [Supprimer].
Il est impossible de supprimer les filigranes par défaut et ceux actuellement
sélectionnés dans la boîte de dialogue des options d'impression.
(3) Cliquez sur [Oui].

㻟㻞㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ L'onglet [Configuration page] réapparaît.

㻟㻞㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-32] Impression des bordures, de la date d'impression, etc.
Vous pouvez imprimer une bordure, la date et les numéros de page sur vos documents.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻞㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouvrez la boîte de dialogue [Options de page].
(1) Affichez l'onglet [Configuration page].
(2) Cliquez sur [Options de page].

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Options de page]
Si le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] de l'onglet [Paramètres du périphérique] est
défini sur [Désactivé], l'option [Options de page] est grisée et vous ne pouvez pas la sélectionner.
Reportez-vous à "Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte" et basculez le
paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto].

Spécifiez les paramètres concernant les bordures, la date d'impression, etc.
(1) Spécifiez les valeurs de chaque option selon vos besoins.
(2) Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].

ĺ L'onglet [Configuration page] réapparaît.
REMARQUE
㻟㻞㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻟㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-33] Impression au format brochure
L'impression au format brochure permet d'imprimer une brochure en pliant les impressions en deux.
Par exemple, pour créer une brochure de 8 pages, vous utilisez un total de 2 feuilles de papier, car cette option imprime
2 pages sur chaque côté de feuille.
De plus, pour créer une brochure comprenant un grand nombre de pages, vous pouvez préciser le nombre de feuilles à
plier en deux et à relier.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻟㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Spécifiez le paramètre [Style d'impression].
(1) Affichez l'onglet [Finition].
(2) Sélectionnez [Impression au format brochure].

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à spécifier le paramètre
Si le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] de l'onglet [Paramètres du périphérique] est
défini sur [Désactivé], l'option [Impression au format brochure] est grisée et vous ne pouvez pas la
sélectionner.
Reportez-vous à "Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte" et basculez le
paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto].

Spécifiez les paramètres détaillés de l'impression de brochure selon vos besoins.
(1) Cliquez sur [Brochure].
㻟㻟㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(2) Spécifiez les valeurs de chaque option selon vos besoins.
(3) Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].

ĺ L'onglet [Finition] réapparaît.
REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻟㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-34] Combinaison de travaux avant l'impression
Vous pouvez combiner deux travaux ou plus en un seul.
Vous pouvez également modifier les paramètres du travail combiné et modifier des travaux issus de différentes
applications.
Il est également possible de prévisualiser le travail.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻟㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Modifier et prévisualiser] dans [Méthode de sortie].

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Modifier et prévisualiser]
Si le paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] de l'onglet [Paramètres du périphérique] est
défini sur [Désactivé], l'option [Modifier et prévisualiser] est grisée et vous ne pouvez pas la
sélectionner.
Reportez-vous à "Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte" et basculez le
paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] sur [Auto].

Cliquez sur [OK].

㻟㻟㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Configurez les options d'impression sur chaque onglet, puis cliquez sur [OK].

ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ La liste des travaux est affichée dans la boîte de dialogue [Canon PageComposer].

REMARQUE
Spécification d'un paramètre afin de toujours afficher la boîte de dialogue [Canon
PageComposer] lors de l'impression
Définissez l'option [Méthode de sortie] sur [Modifier et prévisualiser] et désignez cette valeur
comme option d'impression par défaut, puis cochez la case [Verrouiller].
Pour en savoir plus sur la procédure de modification des valeurs par défaut des options
d'impression, reportez-vous à "Modification des valeurs par défaut des options d'impression".

Répétez les étapes 1 à 6 pour combiner les travaux voulus.

㻟㻟㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Combinez les travaux.
(1) Sélectionnez les travaux à combiner.
(2) Sélectionnez [Combiner] dans le menu [Modifier].

REMARQUE
Si vous sélectionnez des travaux dont les préférences d'impression sont désactivées par la
combinaison
L'écran suivant apparaît. Cliquez sur [OK].

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Saisissez le nom du travail combiné.
(2) Cliquez sur [Combiner].

㻟㻟㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Imprimez le travail combiné.
(1) Sélectionnez le travail combiné.
(2) Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier].

ĺ L'imprimante démarre l'impression.
REMARQUE
Les travaux combinés ne sont pas enregistrés.
Après impression, le travail combiné est supprimé de Canon PageComposer.
Ces données sont également supprimées si vous fermez Canon PageComposer sans imprimer le
travail.
Pour plus de détails sur Canon PageComposer
Reportez-vous à l'aide de Canon PageComposer.
Pour afficher l'aide, cliquez sur [Aide] dans le menu [Aide].

㻟㻟㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-35] Exécution d'une impression spécifique pour des données d'impression particulières
La sélection du mode correspondant au contenu de votre document vous permet d'obtenir une impression optimale.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

Spécifiez le paramètre [Objectif].
(1) Affichez l'onglet [Qualité].
(2) Sélectionnez le mode approprié en fonction du contenu du document.
㻟㻟㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

En sélectionnant chaque mode, vous affichez sous la liste un commentaire
concernant ce mode.

REMARQUE
Modification des options d'impression pour le mode sélectionné
Cliquez sur [Paramètres].

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻠㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-36] Lissage des images
Si des données d'image comme des photos sont agrandies dans une application, puis imprimées, ces images peuvent être
irrégulières ou grossières.
Vous pouvez corriger et lisser ce type d'image basse résolution.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻠㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres personnalisés].
(1) Affichez l'onglet [Qualité].
(2) Cliquez sur [Paramètres].

Spécifiez le paramètre de correction d'image.
(1) Cochez la case [Activer la correction d'image].
(2) Cliquez sur [OK].

㻟㻠㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'onglet [Qualité] réapparaît.

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻠㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-37] Réglage de la densité d'encre
Vous pouvez ajuster la densité d'encre de chaque couleur (noir, jaune, magenta et cyan) pour l'impression.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻠㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres personnalisés].
(1) Affichez l'onglet [Qualité].
(2) Cliquez sur [Paramètres].

Réglez la densité d'encre.
(1) Réglez la densité d'encre en faisant glisser le curseur [Densité d'encre] pour chaque
couleur.
(2) Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].

ĺ L'onglet [Qualité] réapparaît.

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
㻟㻠㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻠㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-38] Impression avec réglage de la luminosité et du contraste
Vous pouvez effectuer une impression couleur en ajustant la luminosité et le contraste.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻠㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres de couleur].
(1) Affichez l'onglet [Qualité].
(2) Cochez la case [Paramètres manuels des couleurs].
(3) Cliquez sur [Paramètres de couleur].

Réglez la luminosité et le contraste.
(1) Affichez l'onglet [Réglage des couleurs].
(2) Réglez la luminosité et le contraste en faisant glisser les curseurs [Luminosité] et
[Contraste].

㻟㻠㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ L'onglet [Qualité] réapparaît.

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻠㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-39] Réglage de la couleur
Vous pouvez effectuer une impression couleur en ajustant la couleur.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻡㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres de couleur].
(1) Affichez l'onglet [Qualité].
(2) Cochez la case [Paramètres manuels des couleurs].
(3) Cliquez sur [Paramètres de couleur].

Réglez la couleur.
(1) Affichez l'onglet [Réglage des couleurs].
(2) Ajustez la couleur en déplaçant l'[Aperçu de l'image], situé au centre de la grille de
réglage.
Si l'[Aperçu de l'image] est au centre, l'image n'a pas été ajustée.

REMARQUE
A propos du réglage de la couleur
Vous pouvez régler la couleur des trois manières suivantes :
㻟㻡㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si vous cliquez sur l'un des boutons de couleurs disposés autour de
la grille de réglage, le dosage de la couleur correspondante augmente
d'un incrément.
Le fait de cliquer sur un point de la grille de réglage déplace
l'[Aperçu de l'image] jusqu'à ce point.
Faites glisser l'[Aperçu de l'image] sur la couleur souhaitée.
Le paramètre [Position Ajustée] indique la position X (horizontale) et Y (verticale)
de l'[Aperçu de l'image].
La zone [Aperçu] affiche l'image après ajustement.

Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].
ĺ L'onglet [Qualité] réapparaît.

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻡㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-40] Mise en correspondance des couleurs à l'écran
Les méthodes utilisées pour ajuster les couleurs sur l'écran (RVB) et dans l'imprimante (JMC) sont différentes. Par
conséquent, les couleurs d'une photo (par exemple) visualisée à l'écran peuvent ne pas correspondre à celles de la sortie
imprimée.
Utilisez la mise en correspondance des couleurs pour ajuster la couleur de la sortie imprimée afin qu'elle se rapproche
davantage que ce que voyez à l'écran.
Vous pouvez aussi régler la couleur en jouant sur la luminosité sans effectuer de mise en correspondance.
Utilisation de la fonction de mise en correspondance pour corriger la couleur
Réglage de la couleur d'après la luminosité (réglage gamma)

Utilisation de la fonction de mise en correspondance pour corriger la couleur
Utilisez la mise en correspondance des couleurs pour ajuster la couleur de la sortie imprimée afin qu'elle se rapproche
davantage que ce que voyez à l'écran.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻡㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres de couleur].
(1) Affichez l'onglet [Qualité].
(2) Cochez la case [Paramètres manuels des couleurs].
(3) Cliquez sur [Paramètres de couleur].

Spécifiez le paramètre [Mode de correspondance].
(1) Affichez l'onglet [Correspondance].
(2) Sélectionnez [Mode de correspondance des pilotes].

㻟㻡㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Spécifiez le paramètre [Méthode de correspondance].
(1) Configurez [Méthode de correspondance] sur [Perceptuel [Couleur du moniteur
adaptée]].
(2) Sélectionnez le profil à utiliser.
(3) Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].

ĺ L'onglet [Qualité] réapparaît.
REMARQUE
A propos des options [Profil du moniteur]
Cette zone affiche la liste des profils enregistrés sur votre ordinateur.
A propos de [Priorité à la correspondance des couleurs de l'application]
Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez accorder la priorité au traitement de la correspondance
des couleurs spécifié dans le pilote d'imprimante.
Cochez la case pour accorder la priorité à la correspondance des couleurs dans l'application.

Cliquez sur [OK].
㻟㻡㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

Réglage de la couleur d'après la luminosité (réglage gamma)
Vous pouvez régler la luminosité des sorties imprimées sans affecter les zones les plus claires ou les plus sombres des
données d'image.
Utilisez cette option lorsque l'image imprimée est plus lumineuse que l'original ou lorsque vous souhaitez simplement
modifier la luminosité de l'image.

Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

㻟㻡㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres de couleur].
(1) Affichez l'onglet [Qualité].
(2) Cochez la case [Paramètres manuels des couleurs].
(3) Cliquez sur [Paramètres de couleur].

Spécifiez le paramètre [Mode de correspondance].
(1) Affichez l'onglet [Correspondance].
(2) Sélectionnez [Correction du gamma].

㻟㻡㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Spécifiez le paramètre [Gamma].
(1) Sélectionnez la valeur du gamma.
Plus le nombre est grand, plus la couleur des données imprimées est foncée.
(2) Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].

ĺ L'onglet [Qualité] réapparaît.

Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

㻟㻡㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-41] Calibrage de l'imprimante
Procédez à un calibrage lorsque les couleurs ont changé et que les données ne sont plus imprimées dans les bonnes
couleurs (celles spécifiées), ou dans divers autres cas.
Calibrage immédiat de l'imprimante (calibrage manuel)
Exécution automatique du calibrage ou de la correction des "couleurs hors registre" immédiatement après
mise en marche de l'imprimante

REMARQUE
Durée du calibrage
L'opération dure environ 60 secondes.

Calibrage immédiat de l'imprimante (calibrage manuel)
IMPORTANT
Précautions à prendre pour le calibrage de l'imprimante
Si vous effectuez souvent des calibrages, cela peut réduire la durée de vie des cartouches d'encre.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>8WLOLWDLUH@ĺ>&DOLEUDJH@

㻟㻡㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

Exécution automatique du calibrage ou de la correction des "couleurs hors registre"
immédiatement après mise en marche de l'imprimante
Vous pouvez spécifier si le calibrage ou la correction des "couleurs hors registre" doivent être automatiquement exécutés
immédiatement après mise en marche de l'imprimante.

IMPORTANT
Précautions à prendre lors du calibrage ou de la correction des "couleurs hors registre"
L'ordinateur * connecté à l'imprimante doit être en cours d'exécution pour que vous puissiez lancer
le calibrage ou la correction des "couleurs hors registre".
* Le serveur d'impression, lorsque l'imprimante est partagée sur un réseau

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.
㻟㻢㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVGH
démarrage].

Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle exécute l'opération immédiatement après
sa mise en marche.
(1) Choisissez d'exécuter ou non le calibrage ou la correction des "couleurs hors registre".
[Exécuter
Seule la correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" est
ultérieurement] : exécutée une fois la première impression terminée après la mise en
marche de l'imprimante.
Seule la correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" est
[Exécuter
immédiatement exécutée immédiatement après la mise en marche de l'imprimante.
(niveau 1)] :
Le calibrage et la correction des "couleurs hors registre" sont
[Exécuter
immédiatement effectués immédiatement après la mise en marche de l'imprimante.
(niveau 2)] :
(2) Cliquez sur [OK].

IMPORTANT
Si vous sélectionnez [Exécuter ultérieurement]
Si, pour une raison quelconque, une correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" est
exécutée avant que l'imprimante ne soit allumée et que la première impression ait lieu, aucune
autre correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" n'est exécutée à la fin de la première
impression, même si vous avez sélectionné [Exécuter ultérieurement].
Avec l'option [Exécuter immédiatement (niveau 1)] ou [Exécuter immédiatement (niveau 2)]
En fonction de l'état interne de l'imprimante, le calibrage ou la correction des "couleurs hors
registre" risque de ne pas s'effectuer immédiatement après la mise en marche de l'imprimante.
Si moins de huit heures se sont écoulées entre l'instant où l'imprimante a été éteinte et le
moment où elle a été rallumée
Il est possible que le calibrage ou la correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" ne soit
pas immédiatement exécuté après la mise en marche de l'imprimante ou à la fin de la première
㻟㻢㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

impression.
Si au moins huit heures se sont écoulées entre l'instant où l'imprimante est passée en mode
veille et le moment ou le mode veille a été annulé
Le calibrage ou la correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" est exécuté
conformément au réglage de [Correction de la qualité] à l'annulation du mode veille.
* Selon l'environnement utilisé, il est possible que le calibrage ou la correction d'un phénomène
de "couleurs hors registre" soit exécuté même si moins de huit heures se sont écoulées.

㻟㻢㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[F-42] Correction des « couleurs hors registre »
Si un phénomène de "couleurs hors registre" se produit, corrigez-le.
Correction immédiate des "couleurs hors registre" (correction manuelle)
Exécution automatique du calibrage ou de la correction des "couleurs hors registre" immédiatement après
mise en marche de l'imprimante

REMARQUE
Durée de la correction
L'opération dure environ 50 secondes.

Correction immédiate des "couleurs hors registre" (correction manuelle)
IMPORTANT
Précautions à prendre lors de la correction des "couleurs hors registre"
Si vous corrigez fréquemment des phénomènes de "couleurs hors registre", cela peut affecter la
durée de vie des cartouches d'encre.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>8WLOLWDLUH@ĺ>&RUUHFWLRQGHVFRXOHXUVKRUVUHJLVWUH@

㻟㻢㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

Exécution automatique du calibrage ou de la correction des "couleurs hors registre"
immédiatement après mise en marche de l'imprimante
Vous pouvez spécifier si le calibrage ou la correction des "couleurs hors registre" doivent être automatiquement exécutés
immédiatement après mise en marche de l'imprimante.

IMPORTANT
Précautions à prendre lors du calibrage ou de la correction des "couleurs hors registre"
L'ordinateur * connecté à l'imprimante doit être en cours d'exécution pour que vous puissiez lancer
le calibrage ou la correction des "couleurs hors registre".
* Le serveur d'impression, lorsque l'imprimante est partagée sur un réseau

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

㻟㻢㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVGH
démarrage].

Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle exécute l'opération immédiatement après
sa mise en marche.
(1) Choisissez d'exécuter ou non le calibrage ou la correction des "couleurs hors registre".
[Exécuter
Seule la correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" est
ultérieurement] : exécutée une fois la première impression terminée après la mise en
marche de l'imprimante.
Seule la correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" est
[Exécuter
immédiatement exécutée immédiatement après la mise en marche de l'imprimante.
(niveau 1)] :
Le calibrage et la correction des "couleurs hors registre" sont
[Exécuter
immédiatement effectués immédiatement après la mise en marche de l'imprimante.
(niveau 2)] :
(2) Cliquez sur [OK].

IMPORTANT
Si vous sélectionnez [Exécuter ultérieurement]
Si, pour une raison quelconque, une correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" est
exécutée avant que l'imprimante ne soit allumée et que la première impression ait lieu, aucune
autre correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" n'est exécutée à la fin de la première
impression, même si vous avez sélectionné [Exécuter ultérieurement].
Avec l'option [Exécuter immédiatement (niveau 1)] ou [Exécuter immédiatement (niveau 2)]
En fonction de l'état interne de l'imprimante, le calibrage ou la correction des "couleurs hors
registre" risque de ne pas s'effectuer immédiatement après la mise en marche de l'imprimante.
Si moins de huit heures se sont écoulées entre l'instant où l'imprimante a été éteinte et le
moment où elle a été rallumée
Il est possible que le calibrage ou la correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" ne soit
pas immédiatement exécuté après la mise en marche de l'imprimante ou à la fin de la première
impression.
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Si au moins huit heures se sont écoulées entre l'instant où l'imprimante est passée en mode
veille et le moment ou le mode veille a été annulé
Le calibrage ou la correction d'un phénomène de "couleurs hors registre" est exécuté
conformément au réglage de [Correction de la qualité] à l'annulation du mode veille.
* Selon l'environnement utilisé, il est possible que le calibrage ou la correction d'un phénomène
de "couleurs hors registre" soit exécuté même si moins de huit heures se sont écoulées.
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[F-43] Utilisation de l'aperçu pour configurer les options d'impression
Utilisez l'aperçu dans les onglets [Configuration page], [Finition] ou [Alimentation papier] du pilote d'imprimante pour
configurer les options d'impression.
Les options que vous pouvez définir varient selon l'icône sélectionnée en haut à gauche de l'aperçu ([ ] ou [
]).
Lorsque vous sélectionnez [ ]
Vous pouvez définir les paramètres suivants, selon la position sur laquelle vous avez cliqué dans l'aperçu.
[Emplacement de la reliure] : Cliquez sur un bord de l'image du document.

[Mise en page] :

Cliquez plusieurs fois sur l'image du document ou faites un clic droit sur Aperçu.

[Mode couleur] :

Faites un clic droit sur Aperçu.

La fonction des boutons situés au bas du volet Aperçu est la suivante.
Bouton

Fonction
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez passer du mode [Impression recto] au mode [Impression recto-verso] et
inversement.

•

[Impression recto]

•

[Impression recto-verso]

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez spécifier le paramètre pour [Mode couleur].

•

[Détection auto]

•

[Noir et blanc]
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•

[Couleur]

Lorsque vous sélectionnez [
]
Vous pouvez définir les paramètres suivants, selon la position sur laquelle vous avez cliqué dans l'aperçu.
[Alimentation papier] * : Cliquez avec le bouton gauche sur l'image d'une alimentation papier (bac multifonctions ou tiroir
à papier).

Si vous souhaitez changer automatiquement d'alimentation papier en fonction du format ou du
type du papier, cliquez sur [Auto] dans le coin inférieur droit du volet Aperçu.
[Finition] :

Faites un clic droit sur Aperçu.

[Style d'impression] :

Faites un clic droit sur Aperçu.

* Si vous avez sélectionné l'une des options suivantes dans [Sélection du papier], vous pouvez définir l'alimentation
papier pour chaque page. (Sélectionnez la page à configurer en cliquant dessus avec le bouton droit.)
[Diff. pour la 1ère, les autres et la dernière]
[Diff. pour la 1ère, la 2ème, les autres et la dernière]
[Différent pour la couverture et les autres]

Si vous sélectionnez l'option [Pages de garde des transparents] dans la zone [Sélection du papier], vous pouvez préciser
l'alimentation (tiroir à papier) utilisée pour les [Pages de garde].
La fonction des boutons situés au bas du volet Aperçu est la suivante.
Bouton

Fonction
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez passer du mode [Impression recto] au mode [Impression recto-verso] et
inversement.

•

[Impression recto]
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•

[Impression recto-verso]

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez spécifier le paramètre pour [Mode couleur].

•

[Détection auto]

•

[Noir et blanc]

•

[Couleur]
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[F-44] Enregistrement des options d’impression fréquemment utilisées (profils)
Vous pouvez enregistrer les options d'impression fréquemment utilisées en tant que "profil" pour ensuite facilement
appliquer ces options en sélectionnant simplement le "profil" voulu.
Il existe également des "profils" par défaut.
Sélection d'un profil
Ajout d'un profil
Modification d'un profil ajouté
Suppression d'un profil ajouté
IMPORTANT
Paramètres ne pouvant pas être ajoutés en tant que profil
Les paramètres utilisant les options suivantes dans l'onglet [Qualité], boîte de dialogue
[Paramètres personnalisés], ne peuvent pas être ajoutés en tant que profil.
[Demi-tons couleur]
[Demi-tons N/B]
[Utiliser du noir pur]
[Impression prioritaire du texte et des lignes en couleur]

Sélection d'un profil
Sélectionnez [Imprimer] dans le menu [Fichier] de l'application.

REMARQUE
A propos de la procédure d'impression
La procédure d'impression peut varier en fonction de l'application que vous utilisez.
Pour des détails sur les procédures d'impression, voir le manuel d'instructions fourni avec
l'application.

Ouvrez la boîte de dialogue des options d'impression.
(1) Sélectionnez-la.
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(2) Cliquez sur [Propriétés] ou [Préférences].

Sélectionnez un profil.

REMARQUE
Si vous ne pouvez pas sélectionner de profil
Si la case [Autoriser la sélection de profils] de l'onglet [Profil] n'est pas cochée,
l'option [Profil] est grisée et ne peut pas être sélectionnée.
Reportez-vous à "Autoriser la sélection ou la modification de profils" et cochez la
case [Autoriser la sélection de profils].
Si le nom de l'imprimante a été modifié, tous les profils ajoutés deviennent
inutilisables. Pour utiliser un profil ajouté, rétablissez le nom précédent de
l'imprimante.
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Cliquez sur [OK].
ĺ La boîte de dialogue [Imprimer] s'affiche de nouveau.

Cliquez sur [OK] ou [Imprimer].
ĺ L'imprimante démarre l'impression.

Ajout d'un profil
Spécifiez les options d'impression dans le pilote d'imprimante.
Définissez chaque option dans les onglets [Configuration page], [Finition], [Alimentation
papier] et [Qualité].

Cliquez sur [Ajouter].

REMARQUE
Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Ajouter]
Si les cases [Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des paramètres] de
l'onglet [Profil] ne sont pas cochées, l'option [Ajouter] est grisée et ne peut pas être sélectionnée.
Reportez-vous à "Autoriser la sélection ou la modification de profils", et cochez les cases
[Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des paramètres].

Spécifiez les informations concernant les profils.
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[Nom] :

Saisissez le nom du "profil". Vous pouvez saisir jusqu'à
31 caractères.
[Icône] :
Vous pouvez sélectionner l'icône pour le "profil".
[Commentaire] :
Saisissez le commentaire pour le "profil". Vous pouvez
saisir jusqu'à 255 caractères.
[Affichage des paramètres] : Ouvre la boîte de dialogue [Affichage des paramètres].
La boîte de dialogue [Affichage des paramètres] vous
permet de consulter les paramètres actuels du pilote
d'imprimante.

Cliquez sur [OK].
ĺ L'onglet d'origine réapparaît.
Vérifiez que le nom du "profil" ajouté figure dans [Profil].

Modification d'un profil ajouté
Vous pouvez modifier les informations concernant un profil ajouté ou exporter un profil dans un fichier.

Cliquez sur [Modifier].

REMARQUE
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Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Modifier]
Si les cases [Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des paramètres] de
l'onglet [Profil] ne sont pas cochées, l'option [Modifier] est grisée et ne peut pas être sélectionnée.
Reportez-vous à "Autoriser la sélection ou la modification de profils", et cochez les cases
[Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des paramètres].

Modifiez les informations concernant les profils.

REMARQUE
Pour plus de détails sur ces paramètres
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Cliquez sur [OK].
ĺ L'onglet d'origine réapparaît.

Suppression d'un profil ajouté
Cliquez sur [Modifier].
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REMARQUE
Si vous ne pouvez pas cliquer sur [Modifier]
Si les cases [Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des paramètres] de
l'onglet [Profil] ne sont pas cochées, l'option [Modifier] est grisée et ne peut pas être sélectionnée.
Reportez-vous à "Autoriser la sélection ou la modification de profils", et cochez les cases
[Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des paramètres].

Supprimez un profil.
(1) Sélectionnez le profil à supprimer.
(2) Cliquez sur [Supprimer].
Il est impossible de supprimer les profils par défaut et ceux actuellement
sélectionnés dans la boîte de dialogue des options d'impression.
(3) Cliquez sur [Oui].

Cliquez sur [OK].
ĺ L'onglet d'origine réapparaît.
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[G] Maintenance
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[G-02] Vérification de l'état de l'imprimante depuis la fenêtre d'état de l'imprimante

"Vérification de l'état de l'imprimante depuis la
fenêtre d'état de l'imprimante"
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[G-03] Vérification avec Remote UI

"Vérification avec Interf dist"
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[G-04] Lorsqu'un message apparaît
Les cartouches d'encre sont des consommables. Lorsqu'une cartouche d'encre est proche de la fin de sa vie, un message
apparaît dans la fenêtre d'état de l'imprimante. Suivez les instructions du message.
Message
[Zone de message] (secondaire)
La cartouche d'encre * va devoir être bientôt remplacée.

Contenu et solutions
• Vous pouvez continuer à imprimer.
• Vérifiez que vous disposez d'une cartouche d'encre de rechange
de la couleur voulue.
• II est recommandé de remplacer la cartouche d'encre avant
d'imprimer une grande quantité de données.

[Zone de message]

• L'imprimante cesse d'imprimer.

Vérifiez les cartouches d'encre.

• Vous pouvez poursuivre l'impression en cliquant sur [

]

(Résoudre l'erreur). Toutefois, cela peut endommager

[Zone de message] (secondaire)

l'imprimante, alors il est recommandé de changer la cartouche

( *)
Vous avez installé des cartouches d'encre dont la qualité

d'encre.

d'impression ne peut pas être garantie parce qu'elles sont
presque vides ou même déjà vides.
Si vous continuez à utiliser ces cartouches, cela peut
produire un dysfonctionnement. Il est donc recommandé
de remplacer ces cartouches par des cartouches neuves.
[Zone de message]
Remplacement de la cartouche d'encre requis

d'imprimer et vous ne pouvez pas poursuivre le travail.
• Lorsque l'une des autres cartouches (autres que noir) s'épuise,

[Zone de message] (secondaire)
La cartouche d'encre * est vide. Ouvrez le couvercle
avant pour la remplacer.

• Lorsque la cartouche d'encre noire est vide, l'imprimante cesse

l'impression peut se poursuivre en noir et blanc uniquement.
• Remplacez la cartouche de la couleur indiquée par une
cartouche neuve.

* La valeur peut être Noir, Jaune, Magenta ou Cyan. (Plusieurs couleurs peuvent être mentionnées.)

IMPORTANT
À propos des cartouches d'encre de rechange
Pour une qualité d'impression optimale, il est recommandé de n'utiliser que des cartouches d'encre
de marque Canon.
Nom du modèle Cartouche d'encre Canon prise en charge
Canon Cartridge 718 Black (Noir)
LBP7210Cdn

Canon Cartridge 718 Yellow (Jaune)
Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)

Cartouches de toner : attention aux contrefaçons
Il existe des cartouches de toner Canon contrefaites sur le marché. Leur utilisation risque d'affecter
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la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine. Canon ne pourra être tenu
responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de
contrefaçons.
Pour plus d'informations, consulter http://www.canon.com/counterfeit.

REMARQUE
Rendement moyen des cartouches d'encre
Cartouches d'encre de rechange
Rendement moyen de la cartouche N (Noir) : 3 400 pages
Rendement moyen des cartouches C (Cyan), M (Magenta) et J
(Jaune) combinées : 2 900 pages
Cartouches livrées avec l'imprimante
Rendement moyen de la cartouche N (Noir) : 1 200 pages
Rendement moyen des cartouches C (Cyan), M (Magenta) et J
(Jaune) combinées : 1 400 pages
Ce rendement moyen est calculé selon la norme ISO/IEC 19798 * pour l'impression sur papier A4
avec la densité d'encre par défaut.
* La norme ISO/IEC 19798 est la norme globale associée à la "Méthode pour la détermination du
rendement de cartouche de toner pour les imprimantes couleur et pour les dispositifs
multifonctionnels qui contiennent des composants d'imprimantes" émise par l'ISO (Organisation
internationale de normalisation).
A propos de la durée de vie des cartouches
La durée de vie des cartouches d'encre dépend des conditions suivantes.
Conditions ambiantes et environnement d'impression
Périodicité de l'impression
Paramètres de format papier et type de papier
Rapport d'impression
L'imprimante consomme toujours de l'encre, même lorsqu'un faible
rapport d'impression est utilisé.
Impression couleur
Plusieurs cartouches d'encre peuvent se terminer en même temps.
Configuration de l'imprimante
L'impression fréquente en noir et blanc peut affecter la durée de vie
des cartouches d'encre couleur.
Vérification de l'état des cartouches d'encre de chaque couleur
Vous pouvez vérifier l'état des cartouches d'encre de chaque couleur dans la boîte de dialogue
[Informations sur les consommables] de la fenêtre d'état de l'imprimante.
"Vérification de l'état de l'imprimante depuis la fenêtre d'état de l'imprimante"
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[G-05] Remplacement des cartouches d'encre
Précautions à prendre lors du remplacement des cartouches d'encre
Remplacement des cartouches d'encre

REMARQUE
Vérification de l'état des cartouches d'encre de chaque couleur
Vous pouvez vérifier l'état des cartouches d'encre de chaque couleur dans la boîte de dialogue
[Informations sur les consommables] de la fenêtre d'état de l'imprimante.
"Vérification de l'état de l'imprimante depuis la fenêtre d'état de l'imprimante"

Précautions à prendre lors du remplacement des cartouches d'encre
AVERTISSEMENT
Ne jetez pas les cartouches d'encre usagées au feu.
L'encre qui reste dans les cartouches risque de s'enflammer et de vous brûler, ou encore de
provoquer un incendie.

ATTENTION
Précautions à prendre si vous vous salissez les mains ou les vêtements avec l'encre
Si vous vous salissez, lavez immédiatement à l'eau froide.
L'eau chaude a pour effet de fixer l'encre dont les taches seront impossibles à enlever.

IMPORTANT
À propos des cartouches d'encre de rechange
Pour une qualité d'impression optimale, il est recommandé de n'utiliser que des cartouches d'encre
de marque Canon.
Nom du modèle Cartouche d'encre Canon prise en charge
Canon Cartridge 718 Black (Noir)
LBP7210Cdn

Canon Cartridge 718 Yellow (Jaune)
Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta)
Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)

Cartouches de toner : attention aux contrefaçons
Il existe des cartouches de toner Canon contrefaites sur le marché. Leur utilisation risque d'affecter
la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine. Canon ne pourra être tenu
responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de
contrefaçons.
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Pour plus d'informations, consulter http://www.canon.com/counterfeit.
A propos de la mise au rebut des matériaux d'emballage
Pour mettre ces matériaux au rebut, respectez les règlementations locales en vigueur.

REMARQUE
Manipulation des cartouches d'encre
"Manipulation des cartouches d'encre"
A propos des matériaux d'emballage
La forme et la position des emballages peuvent être modifiées, et des matériaux d'emballage
peuvent être ajoutés ou supprimés sans préavis.

Remplacement des cartouches d'encre
REMARQUE
A propos de l'alimentation de l'imprimante
Vous pouvez remplacer les cartouches d'encre aussi bien lorsque l'imprimante est éteinte que
lorsqu'elle est allumée.

Ouvrez doucement le couvercle avant.

Retirez le bac à cartouches d'encre.
(1) Appuyez sur le levier de la poignée.
(2) Tirez sur le bac à cartouches d'encre jusqu'à ce qu'il se bloque.
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REMARQUE
Ordre des cartouches d'encre

Saisissez par sa poignée la cartouche d'encre à remplacer et retirez-la de l'imprimante en
tirant dessus bien verticalement.

IMPORTANT
Maintenez les cartouches correctement.
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Lorsque vous manipulez les cartouches d'encre, tenez-les correctement, comme l'illustre la figure.
Ne les placez pas à la verticale ni à l'envers.

Evitez de toucher les contacts haute tension (A).
Vous risquez d'endommager la cartouche d'encre.

Retirez la cartouche d'encre neuve de son sac de protection.
Vous pouvez ouvrir le sac de protection à la main grâce à l'encoche dans le plastique.
Si vous utilisez des ciseaux pour ouvrir le sac de protection, faites attention de ne pas
endommager la cartouche d'encre.
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IMPORTANT
Evitez de toucher la mémoire (A) ou les contacts électriques (B) de la cartouche.
Vous risquez d'endommager la cartouche d'encre.

Conservez le sac de protection.
Conservez le sac de protection de la cartouche d'encre. Vous en aurez besoin lorsque vous
retirerez la cartouche pour la maintenance de l'imprimante ou dans un autre but.

Secouez la cartouche pour répartir l'encre uniformément à l'intérieur.
Tenez la cartouche d'encre comme l'illustre la figure, et secouez-la doucement 5 ou 6 fois.
Ne retirez pas le couvercle de protection du tambour (A).

ATTENTION
Si vous recevez de l'encre dans les yeux ou sur la bouche
Lavez immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.

IMPORTANT
N'oubliez pas d'effectuer cette opération.
Si l'encre n'est pas uniformément répartie, cela peut affecter la qualité d'impression.
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Veillez à secouer la cartouche avec délicatesse.
Si vous secouez la cartouche trop brusquement, de l'encre peut s'échapper.

Placez la cartouche d'encre sur une surface plane.

Retirez la bande isolante.
(1) Tout en maintenant la cartouche d'encre, passez le doigt dans l'anneau pour retirer la
bande.
(2) Tirez doucement sur la bande isolante (sur environ 50 cm) de manière rectiligne, dans
le sens de la flèche.

ATTENTION
Faites attention de ne pas renverser d'encre.
Si la bande isolante est retirée en forçant ou arrêtée à mi-chemin, de l'encre risque de s'écouler.
Si vous recevez des éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez immédiatement à
l'eau froide et consultez un médecin.

IMPORTANT
Retirez complètement la bande isolante de la cartouche d'encre.
Ne tirez pas la bande isolante en diagonale, que ce soit vers le haut ou le bas. Si
vous brisez cette bande, elle sera très difficile à retirer entièrement.

Si la bande isolante s'arrête à mi-chemin, tirez-la entièrement hors de la cartouche
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d'encre.
S'il reste de la bande isolante dans la cartouche, cela peut altérer la qualité
d'impression.
Éliminez la bande isolante conformément aux réglementations locales.

Retirez le couvercle de protection du tambour (A).

IMPORTANT
Ne touchez pas le tambour (A).
La qualité d'impression peut se détériorer si vous touchez ou endommagez le tambour (A) sur le
dessous de la cartouche d'encre.

Conservez le couvercle de protection du tambour.
Gardez bien le couvercle de protection du tambour après l'avoir retiré. Vous en aurez besoin
lorsque vous retirerez la cartouche pour la maintenance de l'imprimante ou dans un autre but.

Installez la cartouche d'encre.
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IMPORTANT
Précautions à prendre lors de l'installation des cartouches d'encre
Lorsque vous manipulez les cartouches d'encre, évitez tout choc entre le tambour et
le cadre du bac à cartouches d'encre.
La position des cartouches dans l'imprimante est déterminée par la couleur de
l'encre. Installez chaque cartouche d'encre dans l'emplacement qui porte une
étiquette de la même couleur.

Installez correctement les cartouches d'encre dans l'imprimante.

Refermez le bac à cartouches d'encre.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.
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Fermez doucement le couvercle avant.

ATTENTION
Précautions à prendre pour fermer le couvercle avant
Faites attention à ne pas vous coincer les doigts.

IMPORTANT
Si vous ne parvenez pas à refermer le couvercle avant
Vérifiez que le bac à cartouches est bien fermé.
N'essayez pas de refermer le couvercle en forçant, cela peut endommager l'imprimante.
Ne laissez pas le couvercle avant ouvert trop longtemps après avoir installé les cartouches
d'encre.
Cela peut affecter la qualité de l'impression.
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[G-06] Manipulation des cartouches d'encre
Les cartouches d'encre comportent des composants sensibles à la lumière, ainsi que des composants mécaniques de
précision.
Le non-respect des précautions d'emploi des cartouches d'encre peut les endommager ou réduire la qualité de l'impression.
Respectez les consignes suivantes pour manipuler les cartouches d'encre.
AVERTISSEMENT
Ne jetez pas les cartouches d'encre usagées au feu.
L'encre qui reste dans les cartouches risque de s'enflammer et de vous brûler, ou encore de
provoquer un incendie.

ATTENTION
Précautions à prendre si vous vous salissez les mains ou les vêtements avec l'encre
Si vous vous salissez, lavez immédiatement à l'eau froide.
L'eau chaude a pour effet de fixer l'encre dont les taches seront impossibles à enlever.

IMPORTANT
Evitez de toucher la mémoire (A) ou les contacts électriques (B) de la cartouche.
Vous risquez d'endommager la cartouche d'encre.

Ne touchez pas le tambour (C).
La qualité d'impression peut se détériorer si vous touchez ou endommagez le tambour (C) sur le
dessous de la cartouche d'encre.

㻟㻥㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Maintenez les cartouches correctement.
Lorsque vous manipulez les cartouches d'encre, tenez-les correctement, comme l'illustre la figure.
Ne les placez pas à la verticale ni à l'envers.

Lorsque vous retirez une cartouche d'encre usagée de l'imprimante
Remettez immédiatement le couvercle de protection du tambour* sur les cartouches, et placez
immédiatement la cartouche dans le sac de protection d'origine* ou enveloppez-la dans un chiffon
épais.
* Matériel d'emballage d'origine de la cartouche d'encre.

Remplacez la cartouche d'encre par une autre de même couleur.
Lors du remplacement d'une cartouche, veillez à utiliser une cartouche d'encre de la même
couleur.
Autres précautions
Evitez d'exposer directement les cartouches d'encre aux rayons du soleil ou à une
source de lumière intense.
Ne pas démonter ni modifier les cartouches d'encre.
De la condensation (gouttelettes d'eau à l'intérieur ou l'extérieur) peut se former sur
les cartouches d'encre si vous les exposez à un brusque changement de température
ou d'humidité.
Si vous déplacez une cartouche d'encre vers un lieu dont la température est très
différente, laissez-la dans son sac de protection pendant au moins deux heures pour
㻟㻥㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

lui permettre de s'adapter à la nouvelle température ambiante.
Tenez les cartouches d'encre éloignées des produits qui génèrent des ondes
magnétiques comme l'ordinateur ou le moniteur.

Cartouches de toner : attention aux contrefaçons
Il existe des cartouches de toner Canon contrefaites sur le marché. Leur utilisation risque d'affecter
la qualité de l'impression ainsi que les performances de la machine. Canon ne pourra être tenu
responsable d'aucun dysfonctionnement, accident ou dommage causé par l'utilisation de
contrefaçons.
Pour plus d'informations, consulter http://www.canon.com/counterfeit.

㻟㻥㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-07] Stockage des cartouches d'encre

Stockage des cartouches d'encre
IMPORTANT
Précautions à prendre pour le stockage des cartouches d'encre
Pour utiliser les cartouches d'encre en toute sécurité et sans problème, stockez-les dans un endroit
répondant aux conditions suivantes.
Ne stockez pas les cartouches d'encre dans un endroit exposé directement aux
rayons du soleil.
Ne stockez pas les cartouches d'encre dans un endroit exposé à des hautes
températures ou à un taux d'humidité élevé, ou à de fortes variations de température
ou d'humidité.
• Plage de températures de
stockage :
• Humidité de stockage :

0 à 35 °C (32 à 95 °F)
35 à 85 % d'humidité relative (sans
condensation)

Ne stockez pas les cartouches d'encre dans un endroit où des produits chimiques
corrosifs, tels que le sel ou l'ammoniaque, ou de fortes quantités de poussière sont
présents dans l'air.
Conservez les cartouches d'encre hors de la portée des jeunes enfants.
Stockez les cartouches d'encre dans la même position que lorsqu'elles sont installées dans
l'imprimante.
Ne stockez pas les cartouches d'encre à la verticale ou à l'envers.
Lorsque vous retirez une cartouche d'encre usagée de l'imprimante
Remettez immédiatement le couvercle de protection du tambour* sur les cartouches, et placez
immédiatement la cartouche dans le sac de protection d'origine* ou enveloppez-la dans un chiffon
épais.
* Matériel d'emballage d'origine de la cartouche d'encre.
A propos des cartouches d'encre neuves
Ne sortez les cartouches neuves de leur sac de protection qu'au moment de leur utilisation.

REMARQUE
A propos de la condensation
Même lorsque les cartouches d'encre sont stockées dans la plage d'humidité recommandée, des
gouttelettes d'eau peuvent se former à l'intérieur ou à l'extérieur des cartouches si vous les
exposez à un changement brusque de température ou d'humidité. La formation de gouttelettes
d'eau s'appelle la condensation.
Ce phénomène peut avoir un effet nuisible sur la qualité des cartouches d'encre.

㻟㻥㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-08] Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)

"Chargement d'un papier au format standard (autre
que fiches et enveloppes)"

㻟㻥㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-09] Chargement de fiches

"Chargement de fiches"

㻟㻥㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-10] Chargement d'enveloppes

"Chargement d'enveloppes"

㻟㻥㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-11] Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)

"Chargement de papier au format personnalisé
(format papier non standard)"

㻟㻥㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-12] Exécution d'une impression spécifique pour des données d'impression particulières

"Exécution d'une impression spécifique pour des
données d'impression particulières"

㻟㻥㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-13] Lissage des images

"Lissage des images"

㻟㻥㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-14] Réglage de la densité d'encre

"Réglage de la densité d'encre"

㻠㻜㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-15] Impression avec réglage de la luminosité et du contraste

"Impression avec réglage de la luminosité et du
contraste"

㻠㻜㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-16] Réglage de la couleur

"Réglage de la couleur"

㻠㻜㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-17] Mise en correspondance des couleurs à l'écran

"Mise en correspondance des couleurs à l'écran"

㻠㻜㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-18] Calibrage de l'imprimante

"Calibrage de l'imprimante"

㻠㻜㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-19] Correction des « couleurs hors registre »

"Correction des "couleurs hors registre""

㻠㻜㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-20] Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante
Nettoyage du rouleau de fixation (Nettoyage 1)
Nettoyage de la courroie de transfert (Nettoyage 2)

Nettoyage du rouleau de fixation (Nettoyage 1)
Si des traînées apparaissent sur les sorties imprimées, nettoyez le rouleau de fixation en procédant comme suit.

IMPORTANT
Chargez du papier ordinaire au format A4.
Vous ne pouvez pas nettoyer le rouleau de fixation avec du papier ordinaire autre qu'A4.
Veillez à charger du papier ordinaire A4 pour le nettoyage du rouleau de fixation.

Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac multifonctions ou le tiroir à papier.
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>8WLOLWDLUH@ĺ>1HWWR\DJH@

㻠㻜㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

ĺ Le papier est alimenté dans l'imprimante, qui commence à nettoyer le rouleau de
fixation.
Le nettoyage est terminé lorsque le papier est entièrement éjecté.
Il n'est pas possible d'annuler le nettoyage du rouleau de fixation. Patientez jusqu'à
la fin de l'opération.
IMPORTANT
Ne touchez pas le papier de nettoyage du rouleau de fixation avant son éjection finale.
Le papier est d'abord éjecté partiellement après l'impression de sa face recto, puis il est réalimenté
pour le nettoyage du rouleau.

REMARQUE
Durée du nettoyage du rouleau de fixation
L'opération dure environ 80 secondes.

Nettoyage de la courroie de transfert (Nettoyage 2)
La qualité d'impression peut se dégrader si la courroie de transfert de l'unité ITB est sale. Dans ce cas, nettoyez la
courroie de transfert en procédant comme suit.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

㻠㻜㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>8WLOLWDLUH@ĺ>1HWWR\DJH@

Cliquez sur [OK].

ĺ Le message <Nettoyage> apparaît dans la fenêtre d'état de l'imprimante et le nettoyage
de la courroie de transfert commence.
Le nettoyage est terminé lorsque le message ci-dessus disparaît.
Il n'est pas possible d'annuler le nettoyage de la courroie de transfert. Patientez
jusqu'à la fin de l'opération.
REMARQUE
Durée du nettoyage de la courroie de transfert
L'opération dure environ 50 secondes.

㻠㻜㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-21] Nettoyage de l'extérieur de l'imprimante
Nettoyez périodiquement les surfaces externes et les fentes de ventilation de l'imprimante pour garantir une qualité
d'impression optimale.
Lors du nettoyage de l'imprimante, tenez compte des remarques suivantes pour éviter de vous électrocuter ou
d'endommager l'imprimante.
AVERTISSEMENT
Eteignez l'imprimante et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
Sinon, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.
N'utilisez aucune substance inflammable telle que de l'alcool, du benzène ou du diluant à
peinture.
Si de telles substances viennent en contact avec les composants électriques internes de
l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des électrocutions.

IMPORTANT
Précautions à prendre lors du nettoyage de l'imprimante
N'utilisez aucun autre agent nettoyant que de l'eau ou un détergent doux dilué dans
de l'eau, pour éviter que les pièces en plastique de l'imprimante ne se déforment ou
ne se fissurent.
Lorsque vous utilisez un détergent doux, n'oubliez pas de le diluer dans de l'eau.
Cette imprimante ne doit être ni lubrifiée ni graissée en aucune manière. Ne lui
appliquez jamais de substance lubrifiante.

Eteignez l'imprimante et débranchez tous les câbles.
(1) Eteignez l'imprimante.
(2) Si des câbles d'interface sont branchés, éteignez l'ordinateur, puis débranchez-les de
l'imprimante.
(3) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

㻠㻜㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Nettoyez l'imprimante avec un chiffon doux, bien essoré, humecté avec de l'eau ou un
détergent doux dilué avec de l'eau.

REMARQUE
Pour le nettoyage avec un détergent doux
N'oubliez pas de bien essuyer tout résidu de détergent sur la surface avec un chiffon doux
humidifié avec uniquement de l'eau.

Après avoir nettoyé toutes les taches, essuyez l'imprimante avec un chiffon sec.

Une fois l'imprimante entièrement sèche, branchez le cordon d'alimentation sur la prise
secteur.

Connectez le câble USB à l'imprimante si nécessaire.

㻠㻝㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-22] Déplacement de l'imprimante
Veuillez procéder comme indiqué ci-après pour déplacer l'imprimante ou pour la transporter lors de son entretien.

AVERTISSEMENT
Pour déplacer l'imprimante
Veillez à toujours éteindre l'interrupteur, et à débrancher la prise secteur et les câbles d'interface.
Sinon, cela peut endommager les câbles ou les cordons, et provoquer des incendies ou des
électrocutions.

ATTENTION
Ne déplacez pas l'imprimante avec le tiroir à papier installé.
Vous risquez de laisser tomber le tiroir à papier et de vous blesser.

REMARQUE
A propos des sites d'installation
"Conditions d'installation de l'imprimante"

Eteignez l'imprimante et débranchez tous les câbles.
(1) Eteignez l'imprimante.
(2) Si des câbles d'interface sont branchés, éteignez l'ordinateur, puis débranchez-les de
l'imprimante.
(3) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.

㻠㻝㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sortez le tiroir à papier.

Eloignez l'imprimante du site d'installation.
Le transport de l'imprimante doit être effectué par deux personnes ou plus, en utilisant les
poignées pour le transport situées sur la partie inférieure de l'imprimante. Tous les
intervenants doivent soulever en même temps.

ATTENTION
Le transport de l'imprimante doit être assuré par au moins deux personnes.
Cette imprimante pèse environ 25,1 kg. Prenez soin de ne pas vous blesser au dos ou sur d'autres
parties du corps lorsque vous transportez l'imprimante.
㻠㻝㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Veillez à bien utiliser les poignées pour le transport.
Ne tenez pas l'imprimante par l'avant, par la zone de sortie ni par aucun élément autre que les
poignées pour le transport. Sinon, vous risquez de laisser tomber l'imprimante et de vous blesser.

Attention à l'équilibre.
La partie arrière (A) de l'imprimante est assez lourde. Attention à ne pas rompre l'équilibre
lorsque vous soulevez l'imprimante. Sinon, vous risquez de laisser tomber l'imprimante et de vous
blesser.

Ne déplacez pas l'imprimante avec le bac d'alimentation installé.
Sinon, vous risquez de laisser tomber le bac d'alimentation et de vous blesser.

㻠㻝㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Ne déplacez pas l'imprimante si un couvercle ou un bac est ouvert.
Vérifiez que le couvercle avant et le bac multifonctions sont correctement fermés avant de
déplacer l'imprimante.

REMARQUE
Si le bac d'alimentation en option est installé
Posez le bac d'alimentation sur le nouveau site d'installation avant d'y transporter l'imprimante.
Pour en savoir plus sur l'installation du bac d'alimentation, reportez-vous à "Bac d'alimentation".

Déposez doucement l'imprimante à son nouvel emplacement.

ATTENTION
Posez l'imprimante lentement et soigneusement.
Faites attention de ne pas vous coincer les doigts.

Insérez le tiroir à papier dans l'imprimante.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.

㻠㻝㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ATTENTION
Précautions à prendre pour insérer le tiroir à papier
Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.

Connectez le câble réseau (LAN) à l'imprimante si nécessaire.

Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante.

Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Connectez le câble USB à l'imprimante si nécessaire.

INFORMATIONS
Lors du transport de l'imprimante
Procédez comme suit pour éviter tout dommage au cours du transport.
Retirez les cartouches d'encre.
Emballez soigneusement l'imprimante dans son carton d'origine avec son matériau
d'emballage.
Si vous ne disposez pas du carton d'origine et des matériaux d'emballage,
procurez-vous un carton et des matériaux appropriés pour y emballer
l'imprimante et ses composants.

㻠㻝㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-23] Bac d'alimentation

"Bac d'alimentation"

㻠㻝㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[G-24] Manipulation de l'imprimante
Cette imprimante comporte divers éléments électroniques et composants d'optique de précision. Lisez attentivement la
section suivante afin de manipuler correctement l'imprimante.
Pour en savoir plus sur la manipulation de l'imprimante, lisez aussi la section "Manipulation".
Ne placez aucun objet autre que du papier sur l'imprimante, dans les bacs ou sur les couvercles. Vous
risquez d'endommager l'imprimante.

Ne laissez pas les couvercles ouverts plus longtemps que nécessaire. L'exposition de l'imprimante à la
lumière directe du soleil ou à une forte luminosité peut affecter la qualité d'impression.
Evitez de secouer l'imprimante. Cela peut nuire à la qualité du papier ou endommager l'imprimante.

N'ouvrez pas les couvercles de l'imprimante pendant l'impression. Vous risquez d'endommager
l'imprimante.
Manipulez chaque couvercle délicatement lorsque vous l'ouvrez ou le fermez. Sinon, vous risquez
d'endommager l'imprimante.
Si vous souhaitez recouvrir l'imprimante pour éviter la poussière, pensez à éteindre l'imprimante et à
attendre qu'elle soit suffisamment refroidie avant de la recouvrir.
Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une longue période, débranchez la fiche
d'alimentation de la prise secteur.
N'utilisez ni ne stockez jamais l'imprimante dans une pièce où des produits chimiques sont utilisés.
Le bac de sortie et la zone avoisinante sont très chauds pendant ou immédiatement après l'impression. Ne
touchez pas le bac de sortie ni les éléments voisins lorsque vous retirez un bourrage papier ou que vous
effectuez des opérations similaires.

㻠㻝㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜
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[G-25] Emplacement du numéro de série

"Emplacement du numéro de série"

㻠㻝㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H] Dépannage

㻠㻞㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-02] Impossible d'installer ou de désinstaller le pilote d'imprimante
Cette section décrit les solutions à appliquer lorsque vous ne parvenez pas à installer ou à désinstaller le pilote
d'imprimante.
Impossible d'installer le pilote d'imprimante
Impossible de désinstaller le pilote d'imprimante

Impossible d'installer le pilote d'imprimante
Sélectionnez dans la liste ci-après le problème rencontré pendant l'installation.

Connexion sur
câble USB
Lors de l'installation du pilote d'imprimante à partir du CD-ROM, l'imprimante
n'est pas détectée automatiquement après connexion du câble USB

Connexion sur câble
réseau (LAN)

Lors de l'installation du pilote d'imprimante par installation automatique,
impossible de rechercher l'imprimante
Impossible de rechercher l'imprimante à utiliser dans NetSpot Device Installer

Connexion via un
serveur d'impression
(client)
Le serveur d'impression est introuvable pour la connexion
Impossible d'accéder à l'imprimante partagée

Impossible de désinstaller le pilote d'imprimante
Si vous ne parvenez pas à désinstaller le pilote d'imprimante, appliquez les solutions suivantes.

Solution 1

Désinstallation du pilote d'imprimante depuis le [Panneau de configuration]
㻠㻞㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Solution 2
(uniquement pour une
connexion USB)

Désinstallation du pilote USB

REMARQUE
Si le pilote d'imprimante a été installé par un utilisateur sans privilèges d'administrateur
Il est possible que, selon le système d'exploitation utilisé, le pilote d'imprimante ne soit pas
correctement désinstallé avec le [Programme de désinstallation Canon LBP7210C].
Dans ce cas, désinstallez le pilote d'imprimante en procédant comme suit.
1. Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et
télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
SXLVFOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ
[Imprimantes et télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
puis cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration],
puis double-cliquez sur [Imprimantes].
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Supprimer] dans le menu contextuel.
3. Cliquez sur [Oui].

4. Désinstallez le pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon
LBP7210C].
"Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation
Canon LBP7210C]"

㻠㻞㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-03] Lors de l'installation du pilote d'imprimante à partir du CD-ROM, l'imprimante n'est
pas détectée automatiquement après connexion du câble USB

Lors de l'installation du pilote d'imprimante à partir du CD-ROM, l'imprimante n'est pas détectée
automatiquement après connexion du câble USB.
Cause 1

Le câble USB était déjà connecté et l'imprimante était allumée avant l'installation du pilote
d'imprimante.

Solution

Procédez comme indiqué ci-après.
1.
2.
3.
4.

Eteignez l'imprimante.
Débranchez le câble USB.
Rebranchez le câble USB.
Allumez l'imprimante.

Cause 2

L'imprimante est éteinte.

Solution

Allumez l'imprimante.

Cause 3

Le câble USB n'est pas correctement connecté.

Solution

Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont correctement connectés à l'aide du câble USB.

Cause 4

Un câble USB non compatible est utilisé.

Solution

Utilisez un câble USB compatible avec l'interface USB de l'imprimante et comportant le symbole
suivant.

L'environnement d'interface USB de cette imprimante est décrit ci-après.
USB Haute vitesse
USB
Cause 5

Le pilote USB est déjà installé.

Solution

Désinstallez le pilote USB.
"Désinstallation du pilote USB"

㻠㻞㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-04] Lors de l'installation du pilote d'imprimante par installation automatique, impossible
de rechercher l'imprimante

Lors de l'installation du pilote d'imprimante par installation automatique, impossible de rechercher l'imprimante.
Cause 1

L'imprimante est éteinte.

Solution

Allumez l'imprimante.

Cause 2

Le câble n'est pas correctement connecté sur l'imprimante.

Solution

Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau avec le câble approprié, puis éteignez l'imprimante et
rallumez-la.

㻠㻞㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-05] Impossible de rechercher l'imprimante à utiliser dans NetSpot Device Installer

Impossible de rechercher l'imprimante à utiliser dans NetSpot Device Installer.
Cause 1

L'imprimante est éteinte.

Solution

Allumez l'imprimante.

Cause 2

Le câble n'est pas correctement connecté sur l'imprimante.

Solution

Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau avec le câble approprié, puis éteignez l'imprimante et
rallumez-la.

Cause 3

Vous utilisez un système d'exploitation où le pare-feu Windows est activé.

Solution

Si le pare-feu Windows est actif, vous devez lui ajouter "NetSpot Device Installer". Appliquez l'une des
procédures suivantes.
Ajout de "NetSpot Device Installer" à l'onglet [Exceptions] de la boîte de dialogue [Parefeu Windows] (reportez-vous au fichier Lisezmoi de NetSpot Device Installer).
Installation de NetSpot Device Installer (vous pouvez l'ajouter au pare-feu Windows
pendant l'installation).
Pour afficher le fichier Lisezmoi de NetSpot Device Installer, cliquez sur [ ], sous [NetSpot Device
Installer pour TCP/IP], dans l'écran [Logiciels supplémentaires] de Configuration du CD-ROM.

㻠㻞㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-06] Le serveur d'impression est introuvable pour la connexion

Le serveur d'impression est introuvable pour la connexion.
Cause 1

Le câble d'interface n'est pas correctement connecté.

Solution

Branchez correctement le serveur d'impression sur l'ordinateur client à l'aide du câble d'interface.

Cause 2

Le serveur d'impression n'a pas été démarré.

Solution

Démarrez le serveur d'impression.

Cause 3

L'imprimante n'est pas configurée en tant qu'imprimante partagée.

Solution

Définissez cette imprimante comme imprimante partagée.
"Configuration du serveur d'impression"

Cause 4

L'utilisateur n'est pas autorisé à accéder au serveur d'impression ou à l'imprimante.

Solution

Demandez à l'administrateur réseau de modifier les autorisations de l'utilisateur.

Cause 5

L'option [Recherche du réseau] n'est pas définie sur [Activé]. (Windows Vista et Server 2008)

Solution

Procédez comme indiqué ci-après.
Windows Vista
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration].
2. Cliquez sur [Afficher l'état et la gestion du réseau].
3. Configurez [Recherche du réseau] sur [Activé].
Windows Server 2008
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration].
2. Double-cliquez sur [Centre Réseau et partage].
3. Configurez [Recherche du réseau] sur [Activé].

㻠㻞㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-07] Impossible d'accéder à l'imprimante partagée

Impossible d'accéder à l'imprimante partagée.
Cause 1

L'utilisateur de l'ordinateur à employer n'est pas enregistré ou son mot de passe n'est pas encore défini.

Solution

Enregistrez l'utilisateur de l'ordinateur à employer ou spécifiez un mot de passe sur le serveur
d'impression.
Contactez l'administrateur réseau pour plus d'informations.

Cause 2

Le chemin d'accès réseau n'est pas correct.

Solution 1 Vérifiez les éléments suivants.
1. Ouvrez l'[Explorateur Windows].
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>$FFHVVRLUHV@ĺ>([SORUDWHXU:LQGRZV@

2. Sélectionnez le serveur d'impression à partir de [Favoris réseau] (ou [Réseau] sous
Windows Vista et Server 2008), puis vérifiez que l'icône de l'imprimante est affichée.

Si l'icône de l'imprimante est introuvable
Contactez l'administrateur réseau pour lui signaler le problème.
Si l'icône de l'imprimante est visible
Vous pouvez installer le pilote d'imprimante en appliquant l'une des procédures suivantes
et en suivant les instructions à l'écran.
Double clic sur l'icône de votre imprimante
Glisser-déposer de l'icône de votre imprimante vers le dossier
[Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes]
Solution 2 Si vous souhaitez indiquer directement le chemin réseau, vérifiez que ce chemin est correctement
spécifié sous la forme "\\<nom du serveur d'impression (nom d'ordinateur du serveur
d'impression)>\<nom de l'imprimante>".

㻠㻞㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-08] L'impression ne fonctionne pas

<Question 1> L'imprimante est-elle allumée ?

Allumée

Eteinte

Impossible de
l'allumer

Allumez l'imprimante.

Il existe un problème d'alimentation électrique de l'imprimante

<< Question précédente

<Question 2> Vérifiez les témoins de l'imprimante.

㻠㻞㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Le témoin
(Prêt) est
allumé.

Le témoin
(Prêt)
clignote.

Le témoin d'encre
s'allume ou clignote.

Le témoin
(Chargement de
papier) clignote.

Le témoin
(Bourrage papier)
clignote.

L'imprimante exécute une tâche. Veuillez patienter quelques instants.

Remplacement des cartouches d'encre

"Chargement
"Chargement
"Chargement
"Chargement

d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"
de fiches"
d'enveloppes"
de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

Bourrages papier

Le témoin
(Alarme) est allumé.

Le témoin d'alarme s'allume

Le témoin
(Alarme) clignote.

Le témoin d'alarme clignote

<< Question précédente

<Question 3> Comment avez-vous connecté l'imprimante et l'ordinateur ?

Connexion sur
câble USB

㻠㻞㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Connexion sur câble
réseau (LAN)

Connexion via un
serveur d'impression
(client)

<< Question précédente

<Question 4> Le câble USB est-il correctement branché ?

Testez les solutions suivantes.
Si vous utilisez un concentrateur, branchez directement l'imprimante sur
l'ordinateur.
Le câble est
correctement connecté.

Si vous utilisez un long câble USB, remplacez-le par un câble plus court.
Si vous avez un autre câble USB, utilisez-le.
Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 5>.

㻠㻟㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Le câble n'est pas
Rebranchez le câble correctement.
correctement connecté.

<< Question précédente

<Question 5> Pouvez-vous imprimer une page de test ?
Impression d'une page de test sous Windows

Impression possible

Vous pouvez imprimer à partir du pilote d'imprimante. Vérifiez les options d'impression
dans l'application.

Impression impossible

<< Question précédente

<Question 6> Le port à utiliser est-il correctement sélectionné ?
Vérification du port USB

㻠㻟㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Le port est
correctement
sélectionné.

Le port n'est pas
correctement
sélectionné.

Le port à utiliser est
introuvable.

Sélectionnez le port correct.

Réinstallez le pilote d'imprimante.
Installation à partir du programme d'installation (setup) sur le CD-ROM
Installation par Plug-and-Play

<< Question précédente

<Question 7> La communication bidirectionnelle est-elle activée ?
Vérification de la communication bidirectionnelle

Activée
㻠㻟㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Non activée

Activez la communication bidirectionnelle, puis redémarrez l'ordinateur et l'imprimante.

<< Question précédente

<Question 8> Testez les solutions suivantes.
Désactivez les logiciels résidents, y compris les logiciels de sécurité.
Si d'autres périphériques USB sont connectés à l'ordinateur, débranchez ceux dont vous n'avez pas
besoin.
Si d'autres pilotes ou logiciels de périphériques USB sont installés sur l'ordinateur, désinstallez
ceux dont vous n'avez pas besoin.
Connectez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.
Connectez l'imprimante sur un autre ordinateur avec câble USB.

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 9>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 9> Réinstallez le pilote d'imprimante.
Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon LBP7210C]
Installation à partir du CD-ROM
Installation par Plug-and-Play

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 10>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 10> Désinstallez le pilote USB, puis réinstallez le pilote d'imprimante.

㻠㻟㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Désinstallation du pilote USB
Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon LBP7210C]
Installation à partir du CD-ROM
Installation par Plug-and-Play

Impression impossible Si l'impression ne fonctionne toujours pas, contactez votre distributeur régional Canon
agréé.

<< Question précédente

<Question 11> Le câble réseau (LAN) est-il correctement branché ?

Le câble est
correctement connecté.

Le câble n'est pas
Rebranchez le câble correctement.
correctement connecté.

<< Question précédente

<Question 12> Vérifiez les témoins de la carte réseau.

㻠㻟㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Le témoin LNK ou 100
est allumé.

Tous les témoins sont
éteints.

Tous les témoins de la carte réseau sont éteints

Le témoin ERR est
allumé.

Le témoin ERR de la carte réseau est allumé

Le témoin ERR
clignote quatre fois
d'affilée.

Le témoin ERR de la carte réseau clignote quatre fois d'affilée

Le témoin ERR
clignote en
permanence.

Le témoin ERR de la carte réseau clignote en permanence

<< Question précédente

<Question 13> Pouvez-vous imprimer une page de test ?
Impression d'une page de test sous Windows

㻠㻟㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Impression possible

Vous pouvez imprimer à partir du pilote d'imprimante. Vérifiez les options d'impression
dans l'application.

Impression impossible

<< Question précédente

<Question 14> L'adresse IP est-elle correctement définie ?
Vérification de l'adresse IP

L'adresse IP est
correctement
configurée.

L'adresse IP n'est pas
correctement
configurée.

Configurez l'adresse IP correctement.
Définition de l'adresse IP

<< Question précédente

<Question 15> Le port à utiliser est-il correctement sélectionné ?
Vérification du port TCP/IP standard

㻠㻟㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Le port est
correctement
sélectionné.

Le port n'est pas
correctement
sélectionné.

Sélectionnez le port correct.

Le port à utiliser est
introuvable.

Créez un port.
Spécification du port TCP/IP standard

Vous avez modifié
l'adresse IP.

Créez un port.
Spécification du port TCP/IP standard

Vous utilisez sous
Windows Vista ou
Server 2008 un port
créé par
"configuration
manuelle".

Réinstallez le pilote d'imprimante.
Configuration automatique (méthode recommandée)

<< Question précédente

<Question 16> Existe-t-il un problème sur l'ordinateur qui tente d'imprimer le document ?

㻠㻟㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vérifiez les éléments suivants.
L'imprimante est configurée en tant qu'imprimante par défaut.
Le protocole TCP/IP est en cours d'exécution.
Les utilisateurs autorisés à imprimer ne sont pas restreints.
Restriction des utilisateurs autorisés à imprimer d'après leurs adresses IP

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 17>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 17> Le mode de communication monodiffusion est-il activé ?
Vérification et spécification du mode de communication monodiffusion

Le mode normal
(mode de
communication
multidiffusion) est
activé.
Le mode de
communication
monodiffusion est
activé.

Réinitialisez-le sur le mode normal ou contactez l'administrateur réseau.
Vérification et spécification du mode de communication monodiffusion

<< Question précédente
㻠㻟㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

<Question 18> Testez les solutions suivantes.
Connectez l'ordinateur et l'imprimante à l'aide d'un câble croisé.

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 19>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 19> Réinstallez le pilote d'imprimante.
Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon LBP7210C]
Configuration automatique (méthode recommandée)
Configuration manuelle (Windows XP/Server 2003 uniquement)

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 20>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 20> Parvenez-vous à imprimer à partir d'un autre ordinateur connecté à l'imprimante
sur câble réseau (LAN) ?

Testez la solution suivante.
Impression possible

Désactivez les logiciels résidents, y compris les logiciels de sécurité.

Impression impossible Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

㻠㻟㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

<< Question précédente

<Question 21> L'imprimante est-elle correctement connectée au serveur d'impression ?

Le câble est
correctement connecté.

Le câble n'est pas
Rebranchez le câble correctement.
correctement connecté.

<< Question précédente

<Question 22> Pouvez-vous connecter votre ordinateur au serveur d'impression ou à l'imprimante
partagée ?

Peut être connecté

Ne peut pas être
connecté

Le serveur d'impression est introuvable pour la connexion
Impossible d'accéder à l'imprimante partagée

㻠㻠㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

<< Question précédente

<Question 23> Existe-t-il un problème au niveau du serveur d'impression ?
Vérifiez les éléments suivants.
Le serveur d'impression est correctement connecté au réseau.
Le pilote supplémentaire (pilote auxiliaire) est correctement mis à jour.
Configuration du serveur d'impression
Vous pouvez imprimer à partir du serveur d'impression.

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 24>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 24> Pouvez-vous imprimer une page de test ?
Impression d'une page de test sous Windows

Impression possible

Vous pouvez imprimer à partir du pilote d'imprimante. Vérifiez les options d'impression
dans l'application.

Impression impossible

<< Question précédente

<Question 25> L'imprimante sur le serveur d'impression est-elle visible sur le réseau ?
㻠㻠㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vérification de l'imprimante sur le serveur d'impression

Visible

Non visible

Contactez l'administrateur réseau pour lui signaler le problème.

<< Question précédente

<Question 26> Réinstallez le pilote d'imprimante.
Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon LBP7210C]
Installation sur les clients
Changez de méthode d'installation du pilote d'imprimante. (Exemple : si vous aviez précédemment effectué
une installation locale, exécutez une installation par téléchargement).

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 27>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 27> Parvenez-vous à imprimer à partir d'un autre ordinateur (client) connecté à
l'imprimante via le serveur d'impression ?

㻠㻠㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Impression possible

Désactivez les logiciels résidents, y compris les logiciels de sécurité.

Impression impossible Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

㻠㻠㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-09] Il existe un problème d'alimentation électrique de l'imprimante

Le problème provient de l'alimentation électrique de l'imprimante.
Cause 1

Le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur.

Solution

Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Cause 2

L'imprimante est branchée sur une rallonge ou une prise multiple.

Solution

Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise secteur.

Cause 3

Les plombs ont sauté.

Solution

Réenclenchez le disjoncteur sur le tableau de distribution.

Cause 4

Le cordon d'alimentation s'est rompu.

Solution

Si l'imprimante peut être allumée en remplaçant le cordon d'alimentation par un cordon similaire,
achetez un nouveau cordon d'alimentation pour remplacer le cordon rompu.

㻠㻠㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-10] Vérification du port USB
Vérifiez le port USB en procédant comme suit.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

Affichez l'onglet [Ports].

Vérifiez si le port à utiliser est correctement sélectionné.

㻠㻠㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-11] Vérification de la communication bidirectionnelle
Vérifiez la communication bidirectionnelle en procédant comme suit.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

Affichez l'onglet [Ports].

Vérifiez si la case [Activer la gestion du mode bidirectionnel] est cochée.

IMPORTANT
Ne décochez pas la case [Activer la gestion du mode bidirectionnel]
Cette case doit être cochée pour que l'impression fonctionne.
㻠㻠㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si vous avez modifié le paramètre
Redémarrez l'ordinateur et l'imprimante.

㻠㻠㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-12] Tous les témoins de la carte réseau sont éteints

Tous les témoins de la carte réseau sont éteints.
Cause 1

Le câble réseau (LAN) n'est pas correctement connecté ou est rompu.

Solution 1 Retirez le câble LAN et rebranchez-le.
Solution 2 Remplacez le câble LAN par un autre et branchez-le.
Cause 2

Le câble est connecté au port UP-LINK (cascade) du concentrateur.

Solution 1 Connectez le câble réseau (LAN) au port doté de la marque "X" sur le concentrateur.
Solution 2 Si le concentrateur est équipé d'un commutateur UP-LINK (cascade), commutez-le sur "X".
Cause 3

Vous utilisez un câble réseau (LAN) croisé.

Solution 1 Remplacez le câble par un câble LAN droit.
Solution 2 Connectez le câble LAN croisé sur le port UP-LINK (cascade) du concentrateur. Si le concentrateur est
équipé d'un commutateur UP-LINK (cascade), commutez-le sur "=".
REMARQUE
A propos des câbles réseau (LAN) croisés
Utilisez ce type de câble pour connecter directement l'imprimante à un
ordinateur.

Cause 4

Impossible de communiquer avec le concentrateur.

Solution

Vérifiez que le concentrateur est allumé.

Cause 5

Les composants matériels de la carte réseau ne sont pas en condition normale.

Solution

Signalez le problème à votre distributeur régional Canon agréé.

㻠㻠㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-13] Le témoin ERR de la carte réseau est allumé

Le témoin ERR de la carte réseau est allumé.
Cause 1

Le câble réseau (LAN) n'est pas correctement connecté ou est rompu.

Solution 1 Vérifiez que le câble réseau (LAN) est correctement connecté.
Solution 2 Remplacez le câble LAN par un autre, et vérifiez qu'il n'y a ni branchement incorrect, ni dommage.
Solution 3 Si le témoin ERR est toujours allumé après application des solutions 1 et 2, contactez votre distributeur
régional Canon agréé pour qu'il effectue le dépannage.

㻠㻠㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-14] Le témoin ERR de la carte réseau clignote quatre fois d'affilée

Le témoin ERR de la carte réseau clignote quatre fois d'affilée.
Cause
Solution

La carte réseau a été réinitialisée (l'imprimante était allumé lorsque le bouton "reset" de la carte réseau
a été enfoncé), ce qui a rétabli les paramètres par défaut de la carte réseau.
Eteignez l'imprimante, attendez au moins 10 secondes, puis rallumez l'imprimante.

㻠㻡㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-15] Le témoin ERR de la carte réseau clignote en permanence

Le témoin ERR de la carte réseau clignote en permanence.
Cause
Solution

Les composants matériels de la carte réseau ne sont pas en condition normale.
Contactez votre distributeur régional Canon agréé pour qu'il effectue le dépannage.

㻠㻡㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-16] Vérification de l'adresse IP
Procédez comme suit pour vérifier que l'adresse IP est correctement configurée.

Exécutez l'invite de commandes.
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>$FFHVVRLUHV@ĺ>,QYLWHGHFRPPDQGHV@

Saisissez "ping <adresse IP de l'imprimante>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Exemple de saisie : "ping 192.168.0.215"

Si l'adresse IP est correctement configurée, le message ci-après apparaît. (Indiquant que
quatre paquets ont été envoyés et que quatre paquets ont été reçus.)
Paquets envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0 %),

Contactez l'administrateur réseau si le message ci-après apparaît.
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),

Saisissez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier pour quitter l'invite de
commandes.

REMARQUE
Si vous utilisez DHCP, BOOTP ou RARP
Consultez l'administrateur réseau et paramétrez l'une des valeurs suivantes.
Définissez la fonction de mise à jour dynamique du DNS.
"Configuration des paramètres de protocole"
Configurez le DHCP ou un autre paramétrage de manière à ce qu'une même
adresse IP soit toujours affectée à l'imprimante au démarrage.
"Configuration des paramètres de protocole"
Vérification et configuration du sous-réseau
Entrez la commande suivante via l'invite de commandes.
"ipconfig"
Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même sous-réseau.
Exemple :
Si les valeurs suivantes sont définies pour votre ordinateur, l'adresse IP de
l'imprimante doit être "192.168.0.xxx" (xxx désigne un nombre arbitraire.)
Masque de sous-réseau : "255.255.255.0"
㻠㻡㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Adresse IP : "192.168.0.10"

㻠㻡㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-17] Vérification du port TCP/IP standard
Vérifiez le port TCP/IP standard en procédant comme suit.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

Affichez l'onglet [Ports].

Vérifiez si le port à utiliser est correctement sélectionné.

㻠㻡㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-18] Spécification du port TCP/IP standard
IMPORTANT
Sous Windows Vista ou Server 2008
Il est impossible de créer le port TCP/IP standard à cet endroit.
Désinstallez le pilote d'imprimante, puis réinstallez-le depuis la fenêtre Configuration du CDROM.
"Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon
LBP7210C]"
"Configuration automatique (méthode recommandée)"

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP édition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimantes et autres périphériques] [Imprimantes et
télécopieurs].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Affichez l'onglet [Ports].
(2) Cliquez sur [Ajouter un port].

㻠㻡㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez le type de port.
(1) Sélectionnez [Standard TCP/IP Port].
(2) Cliquez sur [Ajouter un port].

Cliquez sur [Suivant].

Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'imprimante.
(1) Saisissez l'adresse IP ou le nom* de l'imprimante dans [Nom d'imprimante ou
adresse IP].
* Nom DNS à enregistrer sur le serveur DNS (jusqu'à 78 caractères)
(2) Cliquez sur [Suivant].

㻠㻡㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Si l'imprimante ne peut pas être détectée
L'écran suivant apparaît. Effectuez l'une des opérations suivantes.
• Suivez les instructions à l'écran pour lancer une nouvelle recherche de
l'imprimante.
• Spécifiez le paramètre [Type de périphérique].
(1) Sélectionnez [Standard], puis [Canon Network Printing Device with P9100].
(2) Cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si vous hésitez sur la valeur à entrer
La valeur à entrer varie en fonction de la méthode utilisée pour configurer l'adresse IP de
l'imprimante.
Pour en savoir plus, reportez-vous à "Paramètres d'ajout de port" ou adressez-vous à
l'administrateur réseau.

Cliquez sur [Terminer].

㻠㻡㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Fermer].

Cliquez sur [Appliquer].

Cliquez sur [OK].

㻠㻡㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Suppression d'un port inutile
Sélectionnez le port à supprimer dans l'onglet [Ports], puis cliquez sur [Supprimer le port].

㻠㻡㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-19] Vérification de l'imprimante sur le serveur d'impression
Vérifiez l'imprimante en procédant comme suit.

Ouvrez l'[Explorateur Windows].
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>$FFHVVRLUHV@ĺ>([SORUDWHXU:LQGRZV@

Sélectionnez le serveur d'impression dans [Favoris réseau] (ou [Réseau] sous Windows Vista
et Server 2008).

Vérifiez si l'icône de votre imprimante est affichée.

㻠㻢㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-20] Un message s'affiche dans la fenêtre d'état de l'imprimante
Cette section décrit les solutions à appliquer lorsqu'un message s'affiche dans la fenêtre d'état de l'imprimante.

Le type du message diffère selon l'icône affichée.
Message de pause
(état dans lequel est
l'imprimante
lorsqu'elle attend une
vérification).
Message d'erreur
(erreur de
l'imprimante
nécessitant la
résolution d'un
problème).
Message
d'avertissement
(erreur qui coupe la
communication avec
l'imprimante).
Message d'anomalie
(message de
service).

Message d'erreur (suite)

Message concernant une anomalie
Erreur de service

Bourrage dans l'imprimante

Erreur au niveau du scanner

Erreur de calibrage

Erreur au niveau de l'unité de
fixation

Espace disque insuffisant
Pas de cartouche d'encre
Cartouches d'encre en
mauvaises positions

Message d'avertissement
Imprimante incompatible

Emballage sur les cartouches
d'encre

Communication avec le serveur
impossible

Remplacement de la cartouche
d'encre requis

Erreur de communication
Erreur de carte réseau

Vérifier les cartouches d'encre

Communication avec
l'imprimante impossible

Bac de sortie plein

Port incorrect

Mise à jour du
microprogramme
L'imprimante n'est pas prête

Message d'erreur
Erreur de correction des
couleurs hors registre

Mémoire insuffisante

Impossible d'imprimer

Le papier sélectionné est

Plus de papier

㻠㻢㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

différent du papier défini

Impossible d'imprimer
Vérifiez la sortie d'impression

Message de pause

Couvercle ouvert

Vérifiez le papier

Erreur de service
Cause
Solution

Condition anormale sur l'imprimante.
Eteignez l'imprimante, attendez un moment, puis rallumez l'imprimante. Si l'erreur de
service persiste alors que vous avez éteint et rallumé l'imprimante, éteignez-la et contactez
votre distributeur régional Canon agréé. Lorsque vous contactez votre distributeur Canon,
indiquez-lui le code d'erreur affiché et les problèmes rencontrés.

Erreur au niveau du scanner
Cause
Solution

Condition anormale sur le scanner.
Eteignez l'imprimante, attendez un moment, puis rallumez l'imprimante. Si l'erreur de
scanner persiste alors que vous avez éteint et rallumé l'imprimante, éteignez-la et contactez
votre distributeur régional Canon agréé.

Erreur au niveau de l'unité de fixation
Cause
Solution

Condition anormale dans l'unité de fixation.
Eteignez l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez
votre distributeur régional Canon agréé.

Imprimante incompatible
Cause
Solution

Vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante connectée.
Connectez une imprimante prise en charge.

Communication avec le serveur impossible
Cause
Solution

L'ordinateur client ne peut pas communiquer avec le serveur d'impression.
Vérifiez l'état du serveur d'impression et de votre ordinateur.

Erreur de communication
Cause

Le câble USB n'est pas connecté ou l'imprimante est éteinte.

Solution 1 Branchez le câble USB.
Solution 2 Allumez l'imprimante.

Erreur de carte réseau
Cause

Le câble réseau (LAN) n'est pas connecté ou l'imprimante est éteinte.

Solution 1 Branchez le câble réseau (LAN).
Solution 2 Allumez l'imprimante.

㻠㻢㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Communication avec l'imprimante impossible
Cause 1

Comme la fonction de communication bidirectionnelle n'est pas activée, l'ordinateur ne peut
pas communiquer avec l'imprimante.

Solution

Activez la communication bidirectionnelle, puis redémarrez l'ordinateur et l'imprimante.
Vérification de la communication bidirectionnelle

Cause 2

L'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'imprimante vers laquelle l'environnement de
connexion de terminal le redirige.

Solution

Les paramètres du pare-feu, entre autres, peuvent être en cause.
Vérifiez les paramètres de communication du serveur, des clients, etc.

Port incorrect
Cause
Solution

L'imprimante est connectée à un port qu'elle ne prend pas en charge.
Vérifiez le port.
Vérification du port USB
Vérification du port TCP/IP standard

Erreur de correction des couleurs hors registre
Cause

L'imprimante n'a pas pu ajuster correctement la position de départ de l'impression pour
chaque cartouche d'encre.

Solution 1 Annulez le travail, puis corrigez de nouveau les "couleurs hors registre".
Correction des "couleurs hors registre"
Solution 2 Cliquez sur [
] (Résoudre l'erreur) pour continuer l'impression (cela n'est possible que
] (Résoudre l'erreur) est activé).
si [
Toutefois, un phénomène de "couleurs hors registre" peut survenir.

Impossible d'imprimer
Cause
Solution

L'impression est impossible en raison de restrictions de sécurité.
Contactez l'administrateur.

Impossible d'imprimer
Cause

Le délai de transfert des données vers l'imprimante s'est écoulé ou une erreur de transfert
s'est produite.

Solution 1 Cliquez sur [
] (Résoudre l'erreur) pour continuer l'impression (cela n'est possible que
] (Résoudre l'erreur) est activé).
si [
Toutefois, le message d'erreur peut réapparaître.
Solution 2 Cliquez sur [Annuler les travaux], puis relancez l'impression.

Vérifiez la sortie d'impression
Cause

Vous risquez de ne pas pouvoir obtenir des résultats d'impression appropriés.

Solution 1 Cliquez sur [
] (Résoudre l'erreur) pour continuer l'impression (cela n'est possible que
] (Résoudre l'erreur) est activé). Toutefois, le message d'erreur peut réapparaître.
si [
㻠㻢㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Solution 2 Cliquez sur [Annuler les travaux], puis relancez l'impression.

Couvercle ouvert
Cause
Solution

Un couvercle est ouvert.
Fermez le couvercle indiqué.

Bourrage dans l'imprimante
Cause 1

Un bourrage papier s'est produit.

Solution

Retirez le bourrage papier en suivant les indications du message affiché.
Suppression des bourrages papier (zone du tiroir)
Suppression d'un bourrage papier (zone du bac d'alimentation multifonctions)
Suppression d'un bourrage papier (zone de sortie)

Cause 2

Comme le tiroir à papier n'est pas installé, vous ne pouvez pas imprimer à partir du bac
multifonctions.

Solution

Insérez le tiroir à papier et poussez-le fermement dans l'imprimante.
Pour reprendre l'impression, ouvrez le couvercle arrière et refermez-le.

Erreur de calibrage
Cause

Le calibrage n'a pas pu être exécuté correctement.

Solution 1 Annulez le travail, puis relancez le calibrage.
Calibrage de l'imprimante
Solution 2 Cliquez sur [
] (Résoudre l'erreur) pour continuer l'impression (cela n'est possible que
] (Résoudre l'erreur) est activé).
si [
Toutefois, les données risquent de ne pas être imprimées dans la couleur correcte.

Espace disque insuffisant
Cause
Solution

L'espace disque de l'ordinateur ou du serveur est insuffisant.
Supprimez les fichiers inutiles.
Cliquez sur [
] (Résoudre l'erreur) pour continuer l'impression après suppression des
] (Résoudre l'erreur) est activé).
fichiers superflus (cela n'est possible que si [

Pas de cartouche d'encre
Cause
Solution

La cartouche d'encre de la couleur indiquée n'est pas installée.
Installez la cartouche d'encre.
Remplacement des cartouches d'encre

Cartouches d'encre en mauvaises positions
Cause
Solution

Les cartouches d'encre ne sont pas installées dans la position correcte.
Installez les cartouches d'encre dans les positions voulues.
Remplacement des cartouches d'encre

㻠㻢㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Emballage sur les cartouches d'encre
Cause
Solution

La bande isolante n'a pas été retirée de la cartouche d'encre de la couleur indiquée.
Retirez la bande isolante.
Remplacement des cartouches d'encre

Remplacement de la cartouche d'encre requis
Cause
Solution

La cartouche d'encre de la couleur indiquée est en fin de vie (vide).
Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
Remplacement des cartouches d'encre

Vérifier les cartouches d'encre
Cause 1

Certaines cartouches d'encre ne sont pas installées correctement.

Solution 1 Réinstallez la cartouche d'encre.
Remplacement des cartouches d'encre
Solution 2 Eteignez et rallumez l'imprimante.
Allumage/Extinction de l'imprimante
Cause 2

Certaines cartouches d'encre sont endommagées.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
Remplacement des cartouches d'encre

Cause 3

Vous avez installé des cartouches d'encre dont la qualité d'impression ne peut pas être
garantie parce qu'elles sont presque vides ou même déjà vides.

Solution

Si vous continuez à utiliser ces cartouches, cela peut produire un dysfonctionnement. Il est
donc recommandé de remplacer ces cartouches par des cartouches neuves.
Remplacement des cartouches d'encre

Bac de sortie plein
Cause
Solution

Le bac de sortie est plein de papier imprimé.
Sortez le papier du bac de sortie.

Mise à jour du microprogramme
Cause
Solution

Le microprogramme est en cours de mise à jour.
Veuillez patienter quelques instants.

L'imprimante n'est pas prête
Cause
Solution

Vous avez laissé du matériau d'emballage (feuille de protection) dans la zone de sortie.
Eteignez l'imprimante, retirez la feuille de protection, puis rallumez l'imprimante.
Transport de l'imprimante vers le site d'installation et retrait de l'emballage

Mémoire insuffisante
Cause

La mémoire de l'ordinateur ou du serveur est insuffisante.
㻠㻢㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Solution

Fermez les applications inutiles.

Plus de papier
Cause

Le papier à utiliser pour l'impression n'est chargé dans aucune alimentation papier.

Solution 1 Chargez le papier indiqué dans l'alimentation papier.
Solution 2 Si le papier voulu est déjà chargé dans l'alimentation papier, enregistrez de nouveau le
format papier.
Enregistrement du format papier pour le tiroir à papier
Solution 3 Cliquez sur [
] (Résoudre l'erreur) pour continuer l'impression sur le papier
] (Résoudre l'erreur) est activé).
actuellement chargé (cela n'est possible que si [
Toutefois, si le tiroir à papier est vide, l'imprimante peut utiliser le papier du bac
multifonctions.

Le papier sélectionné est différent du papier défini
Cause

Le papier chargé n'est pas au même format que le travail d'impression.

Solution 1 Chargez le papier indiqué dans l'alimentation papier.
Solution 2 Si le papier voulu est déjà chargé dans l'alimentation papier, enregistrez de nouveau le
format papier.
Enregistrement du format papier pour le tiroir à papier
] (Résoudre l'erreur) pour continuer l'impression sur le papier
Solution 3 Cliquez sur [
] (Résoudre l'erreur) est activé).
actuellement chargé (cela n'est possible que si [

Vérifiez le papier
Cause

L'impression a été suspendue le temps de vérifier que le papier chargé dans le bac
multifonctions est approprié.

Solution 1 Si le papier voulu est chargé, cliquez sur [
] (Résoudre l'erreur) est activé).
que si [
Solution 2 Chargez le papier approprié.

㻠㻢㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

] (Résoudre l'erreur) (cela n'est possible

[H-21] Enregistrement du format papier pour le tiroir à papier
La détection automatique du format de papier n'est pas possible avec le tiroir à papier de cette imprimante. Par
conséquent, vous devez enregistrer le format du papier chargé.
Procédez comme suit pour enregistrer le format papier.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVGX
tiroir].

REMARQUE
Lors de l'enregistrement d'un format papier
Comme il n'est pas possible d'enregistrer le format du papier au cours de l'impression, vérifiez que
l'imprimante est inactive avant d'effectuer cette opération.
Cependant, vous pouvez enregistrer un format de papier lorsqu'un des messages suivants s'affiche.
<Le papier sélectionné est différent du papier défini>
<Plus de papier>

Enregistrez le format papier.
(1) Sélectionnez le format du papier chargé dans le tiroir papier.
• Tiroir 1 : Tiroir à papier fourni avec l'imprimante
• Tiroir 2 : Tiroir à papier du bac d'alimentation en option
㻠㻢㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(2) Cliquez sur [OK].

㻠㻢㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-22] Impossible de connecter l'imprimante au réseau
<Question 1> Le câble réseau (LAN) est-il correctement branché ?

Le câble est
correctement connecté.

Le câble n'est pas
Rebranchez le câble correctement.
correctement connecté.

<< Question précédente

<Question 2> Vérifiez les témoins de la carte réseau.

Le témoin LNK ou 100
est allumé.

Tous les témoins sont
㻠㻢㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

éteints.

Tous les témoins de la carte réseau sont éteints

Le témoin ERR est
allumé.

Le témoin ERR de la carte réseau est allumé

Le témoin ERR
clignote quatre fois
d'affilée.

Le témoin ERR de la carte réseau clignote quatre fois d'affilée

Le témoin ERR
clignote en
permanence.

Le témoin ERR de la carte réseau clignote en permanence

<< Question précédente

<Question 3> Pouvez-vous imprimer une page de test ?
Impression d'une page de test sous Windows

Impression possible

Vous pouvez imprimer à partir du pilote d'imprimante. Vérifiez les options d'impression
dans l'application.

Impression impossible

<< Question précédente

<Question 4> L'adresse IP est-elle correctement définie ?
㻠㻣㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vérification de l'adresse IP

L'adresse IP est
correctement
configurée.

L'adresse IP n'est pas
correctement
configurée.

Configurez l'adresse IP correctement.
Définition de l'adresse IP

<< Question précédente

<Question 5> Le port à utiliser est-il correctement sélectionné ?
Vérification du port TCP/IP standard

Le port est
correctement
sélectionné.

Le port n'est pas
correctement
sélectionné.

Sélectionnez le port correct.

Le port à utiliser est
introuvable.

Créez un port.
Spécification du port TCP/IP standard

Vous avez modifié
l'adresse IP.

Créez un port.
Spécification du port TCP/IP standard
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Vous utilisez sous
Windows Vista ou
Server 2008 un port
créé par
"configuration
manuelle".

Réinstallez le pilote d'imprimante.
Configuration automatique (méthode recommandée)

<< Question précédente

<Question 6> Existe-t-il un problème sur l'ordinateur qui tente d'imprimer le document ?

Vérifiez les éléments suivants.
L'imprimante est configurée en tant qu'imprimante par défaut.
Le protocole TCP/IP est en cours d'exécution.
Les utilisateurs autorisés à imprimer ne sont pas restreints.
Restriction des utilisateurs autorisés à imprimer d'après leurs adresses IP

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 7>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 7> Le mode de communication monodiffusion est-il activé ?
Vérification et spécification du mode de communication monodiffusion

㻠㻣㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Le mode normal
(mode de
communication
multidiffusion) est
activé.
Le mode de
communication
monodiffusion est
activé.

Réinitialisez-le sur le mode normal ou contactez l'administrateur réseau.
Vérification et spécification du mode de communication monodiffusion

<< Question précédente

<Question 8> Testez les solutions suivantes.
Connectez l'ordinateur et l'imprimante à l'aide d'un câble croisé.

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 9>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 9> Réinstallez le pilote d'imprimante.
Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon LBP7210C]
Configuration automatique (méthode recommandée)
Configuration manuelle (Windows XP/Server 2003 uniquement)

Si l'impression ne fonctionne toujours pas, passez à <Question 10>.
Impression impossible

<< Question précédente

<Question 10> Parvenez-vous à imprimer à partir d'un autre ordinateur connecté à l'imprimante
sur câble réseau (LAN) ?

㻠㻣㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Testez la solution suivante.
Impression possible

Désactivez les logiciels résidents, y compris les logiciels de sécurité.

Impression impossible Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

㻠㻣㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-23] Le papier s'enroule ou se froisse
Si le papier s'enroule ou se froisse, appliquez les solutions suivantes.

Le papier s'enroule

Le papier se froisse

Le papier s'enroule
Cause 1

Le papier est humide parce qu'il n'a pas été stocké dans les conditions appropriées.

Solution

Remplacez ce papier par du papier sorti d'un nouveau paquet non ouvert.
Stockage du papier ou des sorties imprimées

Cause 2

Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.
Papier accepté et non accepté

Cause 3

En fonction du type de papier et de l'environnement d'utilisation, le papier peut s'enrouler
comme ci-dessous.
Vue du côté
Vue de face

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] comme suit.
Paramètre actuel

Nouveau paramètre

[Papier ordinaire L] [Papier ordinaire L2]
[Papier ordinaire]

[Papier ordinaire L]
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[Papier épais 1]

[Papier ordinaire]

[Papier épais 2]

[Papier épais 1]

[Papier épais 3]

[Papier épais 2]

[Enveloppe H]

[Enveloppe]

[Papier couché 2]

[Papier couché 1]

[Papier couché 3]

[Papier couché 2]

[Papier couché 4]

[Papier couché 3]

Si vous appliquez la procédure ci-dessus, l'encre n'adhérera pas suffisamment au
papier et les impressions risquent d'être pâles.
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 5].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 5] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
IMPORTANT
Si vous indiquez [Paramètres spéciaux 5]
La vitesse d'impression diminue.

Cause 4

En fonction du type de papier et de l'environnement d'utilisation, le papier peut s'enrouler
comme ci-dessous.
Vue du côté
Vue de face

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] comme suit.
Paramètre actuel

Nouveau paramètre

[Papier ordinaire L2]

[Papier ordinaire L]

[Papier ordinaire L]

[Papier ordinaire]

[Papier ordinaire]

[Papier épais 1]

[Papier épais 1]

[Papier épais 2]

[Papier épais 2]

[Papier épais 3]

[Enveloppe]

[Enveloppe H]

[Papier couché 1]

[Papier couché 2]
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[Papier couché 2]

[Papier couché 3]

[Papier couché 3]

[Papier couché 4]

Si vous utilisez cette méthode, des images résiduelles risquent d'apparaître sur
des zones non imprimées.
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 6].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 6] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
Le papier se froisse
Cause 1

Le papier n'est pas correctement chargé dans le tiroir à papier ou le bac multifonctions.

Solution

Chargez le papier correctement dans le tiroir à papier ou le bac multifonctions.
Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)
Chargement de fiches
Chargement d'enveloppes
Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)

Cause 2

Le papier est humide parce qu'il n'a pas été stocké dans les conditions appropriées.

Solution

Remplacez ce papier par du papier sorti d'un nouveau paquet non ouvert.
Stockage du papier ou des sorties imprimées

Cause 3

Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Remplacez ce papier par du papier accepté par cette imprimante.
Papier accepté et non accepté

Cause 4

Il y a un objet étranger à l'intérieur de l'imprimante.

Solution

Retirez l'objet étranger de l'imprimante.

Cause 5

En fonction du type de papier et de l'environnement d'utilisation (environnement très
humide ou à température élevée), le papier peut se froisser.

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] comme suit.
Paramètre actuel

Nouveau paramètre

[Papier ordinaire L] [Papier ordinaire L2]
[Papier ordinaire]

[Papier ordinaire L]

[Papier épais 1]

[Papier ordinaire]

[Papier épais 2]

[Papier épais 1]

[Papier épais 3]

[Papier épais 2]

[Enveloppe H]

[Enveloppe]

[Papier couché 2]

[Papier couché 1]
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[Papier couché 3]

[Papier couché 2]

[Papier couché 4]

[Papier couché 3]

Si vous appliquez la procédure ci-dessus, l'encre n'adhérera pas suffisamment au
papier et les impressions risquent d'être pâles.
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 5].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 5] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
IMPORTANT
Si vous indiquez [Paramètres spéciaux 5]
La vitesse d'impression diminue.
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[H-24] Qualité d'impression médiocre

REMARQUE
A propos du réglage des couleurs ou de la correction de qualité d'image que l'imprimante
peut effectuer
Reportez-vous à "Réglage de la couleur ou de la qualité d'image".
Contactez votre distributeur régional Canon agréé
Si un problème qui n'est pas indiqué dans le manuel électronique survient, et si aucune des
mesures suggérées ne permet de résoudre le problème ou si vous ne pouvez pas déterminer
l'origine du problème, contactez votre distributeur régional Canon agréé.
Utilisation de l'imprimante dans un environnement particulier
Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement particulier ou utilisez un papier particulier,
les données sont parfois mal imprimées ou imprimées avec une mauvaise qualité.
Dans ce cas, un technicien peut spécifier les paramètres d'impression en fonction de
l'environnement de travail ou du papier.
Les paramètres spécifiés par le technicien sont enregistrés dans [Paramètres de service], dans la
section [Mode d'impression spécial] du pilote d'imprimante.
Pour utiliser ces [Paramètres de service], imprimez avec l'option [Paramètres de service], en
suivant les instructions du technicien.
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[H-25] Présence de rayures
Si les imprimés présentent des rayures, appliquez les solutions suivantes.

Présence de fines rayures latérales

Présence de fines rayures longitudinales

Présence de marbrures blanches

Présence de fines rayures latérales
Cause
Solution

Si l'imprimante n'a plus imprimé depuis un certain temps, de fines rayures latérales peuvent
apparaître dans les zones de demi-tons sur les pages imprimées.
Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 14].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 14] uniquement si les problèmes décrits surviennent.

Présence de fines rayures longitudinales
Cause
Solution

Lors de l'impression d'images, de fines rayures longitudinales peuvent apparaître dans les
images imprimées.
Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 9].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
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Spécifiez [Paramètres spéciaux 9] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
Présence de marbrures blanches
Cause
Solution

Le tambour s'est détérioré à l'intérieur d'une cartouche d'encre.
Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
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[H-26] Présence d'irrégularités, de traînées, etc.
Si des irrégularités ou des traînées apparaissent sur l'impression, appliquez les solutions suivantes.

Les pages imprimées comportent des points blancs

Des images résiduelles apparaissent sur des zones non imprimées

L'impression est inégale

Les couleurs ne sont pas uniformes ou ne sont pas imprimées régulièrement

L'encre ne se fixe pas correctement sur le papier

Le document imprimé comporte des taches
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Des traînées apparaissent sur le verso du papier imprimé

L'impression est de qualité médiocre, tachée ou écaillée

Des traînées d'encre apparaissent autour du texte ou des motifs

De l'encre a bavé sur des zones non imprimées

L'impression est trop foncée

Les pages imprimées comportent des points blancs
Cause 1

Vous n'utilisez pas le papier approprié.
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Solution

Utilisez du papier qui correspond aux caractéristiques d'impression.
"Papier accepté et non accepté"

Cause 2

Le papier est humide.

Solution

Remplacez ce papier par du papier sorti d'un nouveau paquet non ouvert.
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"
"Chargement de fiches"
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

Cause 3

Le tambour s'est détérioré à l'intérieur d'une cartouche d'encre.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
"Remplacement des cartouches d'encre"

Des images résiduelles apparaissent sur des zones non imprimées
Cause 1

Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Utilisez du papier qui correspond aux caractéristiques d'impression.
"Papier accepté et non accepté"

Cause 2

En fonction du motif d'impression ou du type de papier, les images sur l'avant-dernière
page qui précède risquent d'être imprimées de manière pâle lors des impressions en
continu.

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 12].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 12] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
Solution 2 Si la solution 1 ne résout pas le problème, appliquez la procédure suivante dans le pilote
d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 13].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 13] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
Cause 3

Des images résiduelles apparaissent, en fonction de l'état de l'imprimante.

Solution

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 4].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 4] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
IMPORTANT
Précautions à prendre pour l'utilisation de l'option
[Paramètres spéciaux 4]
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La fixation de l'encre peut se détériorer. Dans ce cas, ne
spécifiez pas [Paramètres spéciaux 4].

Cause 4

Le tambour s'est détérioré à l'intérieur d'une cartouche d'encre.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
"Remplacement des cartouches d'encre"

Cause 5

En fonction du type de papier et de l'environnement d'utilisation (environnement très
humide ou à température élevée), des images résiduelles peuvent apparaître sur des zones
non imprimées.

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] comme suit.
Paramètre actuel

Nouveau paramètre

[Papier ordinaire L] [Papier ordinaire L2]
[Papier ordinaire]

[Papier ordinaire L]

[Papier épais 1]

[Papier ordinaire]

[Papier épais 2]

[Papier épais 1]

[Papier épais 3]

[Papier épais 2]

[Enveloppe H]

[Enveloppe]

[Papier couché 2]

[Papier couché 1]

[Papier couché 3]

[Papier couché 2]

[Papier couché 4]

[Papier couché 3]

Si vous appliquez la procédure ci-dessus, l'encre n'adhérera pas suffisamment au
papier et les impressions risquent d'être pâles.
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 5].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 5] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
IMPORTANT
Si vous indiquez [Paramètres spéciaux 5]
La vitesse d'impression diminue.

L'impression est inégale
Cause 1

Le papier est trop humide ou trop sec.
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Solution

Remplacez ce papier par du papier sorti d'un nouveau paquet non ouvert.
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"
"Chargement de fiches"
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

Cause 2

La cartouche d'encre est vide, s'est détériorée ou est endommagée.

Solution

Vérifiez l'état des cartouches d'encre.
Remplacez la cartouche d'encre presque vide par une cartouche neuve.
"Vérification de l'état de l'imprimante depuis la fenêtre d'état de l'imprimante"
"Remplacement des cartouches d'encre"

Cause 3

Le tambour s'est détérioré à l'intérieur d'une cartouche d'encre.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
"Remplacement des cartouches d'encre"

Les couleurs ne sont pas uniformes ou ne sont pas imprimées régulièrement
Cause
Solution

Vous avez imprimé des caractères de grande taille, des lignes épaisses ou des diagrammes
avec une forte densité de couleur.
Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Sélectionnez le mode approprié dans [Mode de lissage spécial].
Normalement, il convient de sélectionner [Mode 1] dans [Mode de lissage spécial].
Si vous obtenez des résultats tels que ceux indiqués ci-après avec [Mode 1] sélectionné,
sélectionnez les options [Mode 2] à [Mode 6].
Si les gradations ne sont pas lissées à l'impression

Sélectionnez [Mode 2].
Si vous obtenez également le résultat suivant
Les gradations ne sont pas lissées à l'impression.

Les zones autour des caractères de grande taille ou des lignes épaisses
(surtout celles avec une faible densité de couleur) ne sont pas lissées à
l'impression.

Sélectionnez [Mode 3].
Si les zones autour des caractères de grande taille ou des lignes épaisses
(surtout celles avec une faible densité de couleur) ne sont pas lissées à
l'impression
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Sélectionnez [Mode 4].
Si des bandes irrégulières apparaissent sur les gradations

Sélectionnez [Mode 5].
Si les motifs de remplissage dévient (des motifs incorrects sont créés)

Sélectionnez [Mode 6].
IMPORTANT
Précautions à prendre lors de l'utilisation de [Mode de
lissage spécial]
Lorsque [Mode 2] ou [Mode 3] est sélectionné, la
zone autour d'un diagramme peut ne pas être
correctement imprimée.
Lorsque [Mode 3] ou [Mode 4] est sélectionné,
les caractères de grande taille et les lignes
épaisses peuvent être imprimés avec des couleurs
non uniformes.
Lorsque [Mode 5] est sélectionné, les caractères,
les lignes et les zones autour des diagrammes
peuvent ne pas être correctement imprimés.
Lorsque [Mode 6] est sélectionné, les caractères,
les lignes, les diagrammes et les images (photos,
etc.) peuvent être imprimés avec des couleurs non
uniformes.

L'encre ne se fixe pas correctement sur le papier
Cause 1

Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Utilisez du papier qui correspond aux caractéristiques d'impression.
"Papier accepté et non accepté"

Cause 2

En fonction du type de papier et de l'environnement d'utilisation (environnement sec ou à
faible température), l'encre peut ne pas se fixer correctement sur le papier et l'impression
sera pâle.

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
㻠㻤㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] sur [Papier épais 1], [Papier épais 2] ou [Papier
épais 3].
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 3].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 3] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
IMPORTANT
Lorsque vous utilisez du papier fin
Ne spécifiez pas [Paramètres spéciaux 3]. Le papier peut
s'enrouler autour de l'unité de fixation ou causer d'autres
problèmes.

Solution 3 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] comme suit.
Paramètre actuel

Nouveau paramètre

[Papier ordinaire L2]

[Papier ordinaire L]

[Papier ordinaire L]

[Papier ordinaire]

[Papier ordinaire]

[Papier épais 1]

[Papier épais 1]

[Papier épais 2]

[Papier épais 2]

[Papier épais 3]

[Enveloppe]

[Enveloppe H]

[Papier couché 1]

[Papier couché 2]

[Papier couché 2]

[Papier couché 3]

[Papier couché 3]

[Papier couché 4]

Si vous utilisez cette méthode, des images résiduelles risquent d'apparaître sur
des zones non imprimées.
Solution 4 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 6].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 6] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
Cause 3

Un problème est survenu à l'intérieur de l'imprimante.

Solution

Si le témoin

(Alarme) s'allume, appliquez la procédure de la rubrique "Le témoin
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d'alarme s'allume".
Le document imprimé comporte des taches
Cause
Solution

Le rouleau de fixation à l'intérieur de l'imprimante est sale.
Nettoyez le rouleau de fixation.
"Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante"
IMPORTANT
Nettoyage du rouleau de fixation
Le processus de nettoyage dure environ 80
secondes.
Il n'est pas possible d'annuler le processus de
nettoyage.

Des traînées apparaissent sur le verso du papier imprimé
Cause
Solution

La taille des données imprimées était supérieure à celle du papier chargé.
Vérifiez si la taille des données imprimées correspond à celle du papier chargé.

L'impression est de qualité médiocre, tachée ou écaillée
Cause

Des images d'un système de couleurs bleu ont été imprimées.

Solution

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 11].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 11] uniquement si les problèmes décrits surviennent.

Des traînées d'encre apparaissent autour du texte ou des motifs
Cause 1

Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Utilisez du papier qui correspond aux caractéristiques d'impression.
"Papier accepté et non accepté"

Cause 2

En fonction du type de papier ou de l'environnement d'utilisation, des taches ou
éclaboussures d'encre peuvent apparaître.

Solution

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 7].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 7] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
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De l'encre a bavé sur des zones non imprimées
Cause
Solution

Lors de l'impression sur papier glacé, de l'encre peut baver sur des zones non imprimées.
Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 8].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 8] uniquement si les problèmes décrits surviennent.

L'impression est trop foncée
Cause 1

Le paramètre [Densité d'encre] n'est pas approprié.

Solution

Réglez la [Densité d'encre] dans le pilote d'imprimante sur une valeur plus claire.
"Réglage de la densité d'encre"

Cause 2

L'imprimante est exposée directement aux rayons du soleil ou à une source de lumière
intense.

Solution

Déplacez l'imprimante vers un endroit où elle ne sera pas exposée directement aux rayons
du soleil ou à une source de lumière intense.
Si l'imprimante est exposée à une source de lumière intense, déplacez-la pour l'éloigner de
cette source.
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[H-27] L'impression est pâle, effacée, comporte un problème de couleurs, etc.
Si l'impression est pâle, effacée, comporte un problème de couleurs, etc., appliquez les solutions suivantes.

L'impression est pâle

L'encre ne se fixe pas correctement sur le papier

Les traits fins sont estompés ou les images en demi-tons sont pâles

Les lignes et le texte couleur apparaissent estompés

Le texte couleur apparaît flou

Les données ne s'impriment pas dans la bonne couleur (couleur spécifiée) ou le texte
couleur apparaît flou en raison de "couleurs hors registre"
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Les traits fins ou motifs de remplissage ne sont pas imprimés dans les couleurs
spécifiées ou n'apparaissent pas du tout

Les motifs ombrés ne sont pas imprimés dans la bonne couleur (couleur spécifiée)

Les photographies, entre autres, sont imprimées dans des couleurs différentes de
celles affichées à l'écran

Les motifs de remplissage et les bordures ne sont pas imprimés dans la bonne
couleur (couleur spécifiée) même si la même couleur a été spécifiée

L'impression est pâle
Cause 1

Le paramètre [Densité d'encre] n'est pas approprié.

Solution

Réglez la [Densité d'encre] dans le pilote d'imprimante sur une valeur plus foncée.
"Réglage de la densité d'encre"

Cause 2

L'option [Economie d'encre] est activée.

Solution

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Qualité].
2. Cliquez sur [Paramètres].
3. Décochez la case [Economie d'encre].
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L'encre ne se fixe pas correctement sur le papier
Cause 1

Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Utilisez du papier qui correspond aux caractéristiques d'impression.
"Papier accepté et non accepté"

Cause 2

En fonction du type de papier et de l'environnement d'utilisation (environnement sec ou à
faible température), l'encre peut ne pas se fixer correctement sur le papier et l'impression
sera pâle.

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] sur [Papier épais 1], [Papier épais 2] ou [Papier
épais 3].
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 3].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 3] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
IMPORTANT
Lorsque vous utilisez du papier fin
Ne spécifiez pas [Paramètres spéciaux 3]. Le papier peut
s'enrouler autour de l'unité de fixation ou causer d'autres
problèmes.

Solution 3 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Alimentation papier].
2. Définissez [Type de papier] comme suit.
Paramètre actuel

Nouveau paramètre

[Papier ordinaire L2]

[Papier ordinaire L]

[Papier ordinaire L]

[Papier ordinaire]

[Papier ordinaire]

[Papier épais 1]

[Papier épais 1]

[Papier épais 2]

[Papier épais 2]

[Papier épais 3]

[Enveloppe]

[Enveloppe H]

[Papier couché 1]

[Papier couché 2]

[Papier couché 2]

[Papier couché 3]

[Papier couché 3]

[Papier couché 4]

㻠㻥㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si vous utilisez cette méthode, des images résiduelles risquent d'apparaître sur
des zones non imprimées.
Solution 4 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 6].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 6] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
Cause 3

Un problème est survenu à l'intérieur de l'imprimante.

Solution

(Alarme) s'allume, appliquez la procédure de la rubrique "Le témoin
Si le témoin
d'alarme s'allume".

Les traits fins sont estompés ou les images en demi-tons sont pâles
Cause 1

Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Utilisez du papier qui correspond aux caractéristiques d'impression.
"Papier accepté et non accepté"

Cause 2

En fonction du type de papier ou de l'environnement d'utilisation (en particulier dans un
environnement à forte humidité), l'impression des lignes fines ou des zones contenant des
demi-tons peut être pâle.

Solution

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 2].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 2] uniquement si les problèmes décrits surviennent.

Les lignes et le texte couleur apparaissent estompés
Cause
Solution

Vous utilisez du texte ou des lignes fines.
Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Qualité].
2. Cliquez sur [Paramètres].
3. Cochez la case [Impression prioritaire du texte et des lignes en couleur].

Le texte couleur apparaît flou
Cause
Solution

Vous utilisez une police en gras pour un texte en couleur.
Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1.
2.
3.
4.
5.

Affichez l'onglet [Qualité].
Cochez la case [Paramètres manuels des couleurs].
Cliquez sur [Paramètres de couleur].
Affichez l'onglet [Correspondance].
Configurez [Méthode de correspondance] sur [Perceptuel [Couleur du
moniteur adaptée]].
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Les données ne s'impriment pas dans la bonne couleur (couleur spécifiée) ou le texte couleur apparaît
flou en raison de "couleurs hors registre"
Cause 1

Certaines cartouches d'encre ne sont pas installées correctement.

Solution

Vérifiez que la cartouche d'encre est installée correctement.
"Remplacement des cartouches d'encre"

Cause 2

L'une des quatre cartouches d'encre de couleur est presque vide ou le tambour de l'une des
cartouches s'est détérioré.

Solution 1 Corrigez les "couleurs hors registre" dans la fenêtre d'état de l'imprimante.
"Correction des "couleurs hors registre""
Solution 2 Vérifiez l'état des cartouches d'encre.
Remplacez la cartouche d'encre presque vide par une cartouche neuve.
"Vérification de l'état de l'imprimante depuis la fenêtre d'état de l'imprimante"
"Remplacement des cartouches d'encre"
Cause 3

Vous n'utilisez pas le papier approprié.

Solution

Utilisez du papier qui correspond aux caractéristiques d'impression.
"Papier accepté et non accepté"

Cause 4

Vous avez envoyé les données avant d'effectuer le calibrage ou pendant la mise en marche
de l'imprimante.

Solution

Vérifiez que le calibrage est bien terminé avant d'envoyer des données vers l'imprimante.
REMARQUE
Calibrage de l'imprimante après son allumage
Utilisez [Paramètres de démarrage] dans la fenêtre d'état de
l'imprimante pour configurer cette option.
"Calibrage de l'imprimante"

Les traits fins ou motifs de remplissage ne sont pas imprimés dans les couleurs spécifiées ou
n'apparaissent pas du tout
Cause 1

Certaines couleurs ne peuvent pas être reproduites en raison de la combinaison de couleurs
ou de motifs employée.

Solution 1 Ajustez les couleurs dans l'application, puis relancez l'impression.
Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'application.
Solution 2 Ajustez les motifs dans l'application, puis relancez l'impression.
Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'application.
Cause 2

II arrive que les couleurs apparaissent différemment, suivant le motif en demi-tons
employé.

Solution 1 Sélectionnez une couleur plus foncée, puis relancez l'impression.
Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'application.
Solution 2 Rechargez du papier pour changer de sens d'alimentation, puis relancez l'impression.
Les motifs ombrés ne sont pas imprimés dans la bonne couleur (couleur spécifiée)
㻠㻥㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cause

Les motifs ombrés des données d'impression et le motif de trame sont en conflit.

Solution 1 Relancez l'impression sans spécifier de motif ombré dans l'application.
Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'application.
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Qualité].
2. Cliquez sur [Paramètres].
3. Définissez [Demi-tons couleur] ou [Demi-tons N/B] sur [Gradation] ou sur
[Ton de couleur].

Les photographies, entre autres, sont imprimées dans des couleurs différentes de celles affichées à
l'écran
Cause

Les méthodes utilisées pour ajuster les couleurs sur l'écran (RVB) et dans l'imprimante
(JMC) sont différentes. Par conséquent, la couleur à l'écran peut ne pas être imprimée
exactement telle que vous la voyez.

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1.
2.
3.
4.
5.

Affichez l'onglet [Qualité].
Cochez la case [Paramètres manuels des couleurs].
Cliquez sur [Paramètres de couleur].
Affichez l'onglet [Correspondance].
Configurez [Méthode de correspondance] sur [Perceptuel [Couleur du
moniteur adaptée]].

Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Affichez l'onglet [Qualité].
Cochez la case [Paramètres manuels des couleurs].
Cliquez sur [Paramètres de couleur].
Affichez l'onglet [Correspondance].
Sélectionnez [Correction du gamma] dans [Mode de correspondance].
Changez la valeur du gamma dans [Gamma].
REMARQUE
A propos de la correction du gamma
Plus la valeur du gamma est élevée, plus les couleurs de l'image
seront sombres à l'impression.

Les motifs de remplissage et les bordures ne sont pas imprimés dans la bonne couleur (couleur
spécifiée) même si la même couleur a été spécifiée
Cause
Solution

Pour imprimer nettement les lignes fines, un traitement spécial peut être appliqué selon la
largeur de ligne des bordures.
Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Qualité].
2. Cochez la case [Paramètres manuels des couleurs].
3. Cliquez sur [Paramètres de couleur].
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4. Affichez l'onglet [Correspondance].
5. Sélectionnez [Correction du gamma] dans [Mode de correspondance].
6. Changez la valeur du gamma dans [Gamma].
REMARQUE
A propos de la correction du gamma
Plus la valeur du gamma est élevée, plus les couleurs de l'image
seront sombres à l'impression.
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[H-28] L'impression est tordue, partiellement manquante ou avec des espaces non voulus
Si l'impression est tordue, partiellement manquante ou avec des espaces non voulus, appliquez les solutions suivantes.

Une partie de la page n'est pas imprimée

Les données sont imprimées de travers

La position d'impression est légèrement inclinée, en fonction de la couleur à
imprimer

Les données d'une page sont imprimées au milieu de la page suivante

Une partie de la page n'est pas imprimée
Cause 1

Le facteur d'échelle est incorrect.

Solution 1 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Configuration page].
2. Décochez la case [Echelle manuelle].
Si vous décochez cette case, le facteur d'échelle est automatiquement défini d'après les
valeurs [Format de page] et [Format sortie].
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Configuration page].
2. Cochez la case [Echelle manuelle], puis spécifiez le facteur d'échelle
approprié en fonction du format papier à utiliser.
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Cause 2

La position du papier n'est pas correcte.

Solution

Chargez le papier correctement.
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"
"Chargement de fiches"
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

Cause 3

Un document sans marge a été imprimé.

Solution 1 Les données sont imprimées avec une marge de 5 mm (10 mm pour les enveloppes).
Prévoyez une marge autour des données.
IMPORTANT
Impression sur fiches ou sur enveloppes
L'impression de données sur la totalité de la zone imprimable
peut altérer la qualité d'impression.
Organisez les données dans une zone légèrement plus petite que
la zone imprimable.

Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Imprimer en partant du bord haut-gauche] sur [Activé].
Toutefois, selon les données à imprimer, vous pouvez constater sur les bords du papier
qu'il manque des informations ou que l'impression couleur produit des taches.
Les données sont imprimées de travers
Cause 1

Vous avez spécifié une [Gouttière].

Solution

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Gouttière].
3. Réglez [Gouttière] sur "0".

Cause 2

La marge supérieure et la position du papier dans l'application ne sont pas spécifiées
correctement.

Solution

Configurez correctement la marge supérieure et la position du papier dans l'application.
Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'application.

La position d'impression est légèrement inclinée, en fonction de la couleur à imprimer
Cause

Selon l'image imprimée, le phénomène de "couleurs hors registre" peut être plus ou moins
important en raison de la structure des imprimantes laser.
Les imprimantes laser intègrent des technologies de haute précision. Le
phénomène de "couleurs hors registre" peut être plus ou moins important selon
l'image imprimée. Notez que ceci est dû à la structure des imprimantes laser et
non à un mauvais fonctionnement de l'imprimante.

Solution 1 Corrigez les "couleurs hors registre" dans la fenêtre d'état de l'imprimante.
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"Correction des "couleurs hors registre""
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Qualité].
2. Cliquez sur [Paramètres].
3. Sélectionnez [Jamais] pour l'option [Utiliser du noir pur].

Les données d'une page sont imprimées au milieu de la page suivante
Cause
Solution

Le paramètre d'interligne ou de lignes par page n'est pas correctement spécifié dans
l'application.
Configurez le paramètre d'interligne ou de lignes par page dans l'application de manière à
faire tenir les données sur une seule page, puis relancez l'impression.
Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'application.
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[H-29] Les données sont imprimées en diagonale
Si les données sont imprimées en diagonale, appliquez les solutions suivantes.

Les données sont imprimées en diagonale sur un papier de petit format

Les données sont imprimées en diagonale sur un papier de petit format
Cause 1

Les guides papier ne sont pas alignés sur le papier.

Solution

Alignez les guides papier sur le papier.
Si les guides papier sont trop lâches ou trop serrés, cela peut provoquer une alimentation
incorrecte.

Cause 2

Les données sont imprimées depuis le bac multifonctions.

Solution

Chargez du papier dans le tiroir à papier.
"Chargement d'enveloppes"
"Chargement de papier au format personnalisé (format papier non standard)"

㻡㻜㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-30] Réglage de la couleur ou de la qualité d'image
Cette imprimante vous permet d'effectuer les ajustements et corrections ci-après.

Lissage des images

Réglage de la densité d'encre

Impression avec réglage de la luminosité et du contraste

Réglage de la couleur

Mise en correspondance des couleurs à l'écran

Calibrage de l'imprimante
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Correction des "couleurs hors registre"
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[H-31] Bourrages papier
Lorsqu'un bourrage papier se produit, le témoin
fenêtre d'état de l'imprimante.

(Bourrage papier) orange clignote et un message apparaît dans la

Retirez le bourrage papier en suivant les indications du message affiché.
Précautions à prendre lors de la suppression d'un bourrage papier

Zone de bourrage papier

Procédure à appliquer

<Tiroirs>

Suppression des bourrages papier (zone du tiroir)

Zone du bac

<Bac

Suppression d'un bourrage papier (zone du bac d'alimentation

multifonctions

multifonctions>

multifonctions)

<Zone de sortie>

Suppression d'un bourrage papier (zone de sortie)

(1) Zone du tiroir

(2)

Message

(3) Zone de sortie

REMARQUE
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Si la fenêtre d'état de l'imprimante ne s'affiche pas
"Fenêtre d'état de l'imprimante"
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[H-32] Précautions à prendre lors de la suppression d'un bourrage papier
AVERTISSEMENT
Faites attention de ne pas laisser vos bijoux ou autres objets métalliques entrer en contact
avec l'intérieur de l'imprimante.
Certaines zones à l'intérieur de l'imprimante sont sous haute tension. Si des objets métalliques
entrent en contact avec l'intérieur de l'imprimante, cela peut provoquer des incendies ou des
électrocutions.

ATTENTION
Précautions à prendre lors de la suppression d'un bourrage papier
Assurez-vous que l'unité de fixation est complètement refroidie avant de retirer le
papier coincé. Vous risquez de vous brûler si vous touchez l'unité de fixation
lorsque celle-ci est encore chaude.
La fente de sortie est très chaude pendant l'impression et immédiatement après
celle-ci. Ne touchez pas la zone autour de la fente de sortie, vous risquez de vous
brûler.

Le papier imprimé peut être très chaud à sa sortie de l'imprimante. Faites bien
attention lorsque vous retirez le papier pour l'aligner, en particulier après une
impression en continu, vous risquez de vous brûler.
Faites attention de ne pas vous salir les mains ou les vêtements avec l'encre.
Si vous vous salissez, lavez immédiatement à l'eau froide. L'eau chaude a pour
effet de fixer l'encre dont les taches seront impossibles à enlever.
Lorsque vous retirez les bourrages papier, faites attention de ne pas renverser
d'encre sur le papier.
Si vous recevez des éclaboussures d'encre dans les yeux ou sur la bouche, lavez
immédiatement à l'eau froide et consultez un médecin.
Lorsque vous retirez un bourrage papier, faites attention de ne pas vous couper les
mains avec les bords du papier.
Eloignez vos mains ou vos vêtements du rouleau dans la zone de sortie après le
retrait du bourrage papier.
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Une soudaine rotation du rouleau peut happer vos mains ou vêtements, provoquant
des blessures corporelles.

IMPORTANT
Précautions à prendre concernant l'imprimante
Laissez l'imprimante allumée lorsque vous retirez du papier coincé. Si vous
éteignez l'appareil, les données qui étaient en cours d'impression sont supprimées.
Le fait de retirer le papier coincé en forçant excessivement peut déchirer le papier
ou endommager l'intérieur de l'imprimante.
Tirez sur le papier coincé dans le sens indiqué.
Si le papier se déchire, enlevez tous les restes de papier.
Lorsque vous avez retiré le papier coincé, la page imprimée suivante peut parfois
comporter des traînées d'encre.
Ne touchez pas au rouleau de transfert (A), cela peut altérer la qualité d'impression.

La zone autour du bac de sortie est très chaude pendant l'impression et
immédiatement après celle-ci. Ne touchez pas la zone autour du bac de sortie
lorsque vous retirez le papier ou que vous supprimez un bourrage papier.
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[H-33] Suppression des bourrages papier (zone du tiroir)
Ouvrez le couvercle arrière.
Ouvrez-le complètement.

Sortez le tiroir à papier.

Si vous avez installé le bac d'alimentation, retirez également le tiroir à papier de ce bac.

Retirez le papier coincé en le tirant doucement dans le sens de la flèche.
Dans l'imprimante
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Dans le bac d'alimentation

Retirez le papier coincé en le tirant doucement dans le sens de la flèche.
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Fermez le guide de transport de l'impression recto-verso.
(1) Maintenez les languettes (A) des deux côtés.
(2) Fermez le guide fermement jusqu'à ce qu'il émette un déclic.
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Retirez le papier coincé en le tirant doucement dans le sens de la flèche.
(1) Sortez le bord supérieur de la feuille.
(2) Retirez le papier en tirant doucement dessus.

Insérez le tiroir à papier dans l'imprimante.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.
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Si vous avez installé le bac d'alimentation, insérez également le tiroir à papier dans ce
bac.

ATTENTION
Précautions à prendre pour insérer le tiroir à papier
Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.

Fermez le couvercle arrière.
Fermez-le bien correctement.

ĺ Le témoin

(Bourrage papier) s'éteint et l'imprimante est prête à imprimer.
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IMPORTANT
Si le témoin
(Bourrage papier) ne s'éteint pas après le retrait du papier coincé
Il peut exister un bourrage papier à un autre endroit. Vérifiez les autres zones et retirez également
le papier.
Vérifiez également que le tiroir à papier est correctement installé dans l'imprimante.
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[H-34] Suppression d'un bourrage papier (zone du bac d'alimentation multifonctions)
Retirez le papier coincé en le tirant doucement dans le sens de la flèche.

IMPORTANT
Si le papier coincé est difficile à extraire
Ne tentez pas de le sortir de force mais passez à l'étape 2.

Fermez le bac multifonctions.
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Sortez le tiroir à papier.

Abaissez le guide d'alimentation manuelle.
(1) Maintenez les languettes (A) des deux côtés.
(2) Abaissez-les.
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IMPORTANT
Ne touchez pas le patin en caoutchouc (A).
Cela peut affecter la qualité de l'impression.

Retirez le papier coincé en le tirant doucement dans le sens de la flèche.

IMPORTANT
Si le papier coincé est difficile à extraire
Ne tentez pas de le sortir de force mais ouvrez le couvercle arrière et retirez le papier coincé.
"Suppression des bourrages papier (zone du tiroir)"
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Remettez le guide d'alimentation manuelle dans sa position initiale.

Insérez le tiroir à papier dans l'imprimante.
Poussez-la fermement dans l'imprimante.

ATTENTION
Précautions à prendre pour insérer le tiroir à papier
Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts.

Ouvrez et refermez le couvercle avant.
ĺ Le témoin

(Bourrage papier) s'éteint et l'imprimante est prête à imprimer.

IMPORTANT
Si le témoin
(Bourrage papier) ne s'éteint pas après le retrait du papier coincé
Il peut exister un bourrage papier à un autre endroit. Vérifiez les autres zones et retirez également
le papier.
Vérifiez également que le tiroir à papier est correctement installé dans l'imprimante.
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[H-35] Suppression d'un bourrage papier (zone de sortie)
Ouvrez le couvercle arrière.
Ouvrez-le complètement.

Retirez le papier coincé en le tirant doucement dans le sens de la flèche.

Ouvrez le guide de sortie du papier.
Pour l'ouvrir, maintenez la butée verte (A).

㻡㻝㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Retirez le papier coincé en le tirant doucement dans le sens de la flèche.

Vérifiez qu'aucun papier n'est coincé dans le guide de sortie du papier, puis fermez-le.

Fermez le couvercle arrière.
Fermez-le bien correctement.

ĺ Le témoin

(Bourrage papier) s'éteint et l'imprimante est prête à imprimer.

IMPORTANT
Si le témoin
(Bourrage papier) ne s'éteint pas après le retrait du papier coincé
Il peut exister un bourrage papier à un autre endroit. Vérifiez les autres zones et retirez également
㻡㻝㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

le papier.
Vérifiez également que le tiroir à papier est correctement installé dans l'imprimante.

㻡㻞㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-36] Le témoin d'alarme s'allume ou clignote
Lorsque le témoin

(Alarme) s'allume ou clignote, appliquez les solutions suivantes.

Le témoin d'alarme s'allume

Le témoin d'alarme clignote

㻡㻞㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-37] Le témoin d'alarme s'allume
Appliquez les solutions suivantes, en fonction du message affiché dans la fenêtre d'état de l'imprimante.
Message

Cause

Solution
Si une erreur au niveau de
l'unité de fixation est indiquée,
vous devez demander le

Erreur au

dépannage de l'appareil.

niveau de

Suivez la procédure de la

l'unité de

rubrique "Si une erreur au

fixation.

niveau de l'unité de fixation est
indiquée", puis contactez votre
distributeur régional Canon
agréé pour le dépannage.

Erreur au
niveau du
scanner.
Suivez la procédure de la
rubrique "Si une erreur de
service ou une erreur au niveau
du scanner est indiquée", puis
éteignez et rallumez
l'imprimante.
Erreur au
niveau de
l'imprimante.

REMARQUE
Si la fenêtre d'état de l'imprimante ne s'affiche pas
"Fenêtre d'état de l'imprimante"

Si une erreur au niveau de l'unité de fixation est indiquée
Eteignez l'imprimante et débranchez tous les câbles.

㻡㻞㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) Eteignez l'imprimante.
(2) Si des câbles d'interface sont branchés, éteignez l'ordinateur, puis débranchez-les de
l'imprimante.
(3) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

IMPORTANT
Ne rallumez pas l'imprimante.
Une erreur au niveau de l'unité de fixation est signalée. Ne rallumez pas l'imprimante après l'avoir
éteinte.

Contactez votre distributeur régional Canon agréé pour le dépannage.

REMARQUE
Si vous ne savez pas d'où vient le problème
Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

Si une erreur de service ou une erreur au niveau du scanner est indiquée
Eteignez l'imprimante.

㻡㻞㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Attendez au moins 10 secondes avant d'allumer l'imprimante.

Si le message n'apparaît plus, l'imprimante est prête à imprimer.
Si le message réapparaît, vous devez demander le dépannage de l'appareil.
ĺ Suivez la procédure ci-dessous, puis contactez votre distributeur régional Canon agréé
pour le dépannage.

Si une erreur de service est indiquée, prenez note du code d'erreur affiché dans la fenêtre
d'état de l'imprimante.

㻡㻞㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Eteignez l'imprimante et débranchez tous les câbles.
(1) Eteignez l'imprimante.
(2) Si des câbles d'interface sont branchés, éteignez l'ordinateur, puis débranchez-les de
l'imprimante.
(3) Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Contactez votre distributeur régional Canon agréé pour le dépannage.
Si une erreur de service est indiquée, signalez également le code d'erreur que vous avez
noté à l'étape 3.
REMARQUE
Si vous ne savez pas d'où vient le problème
Contactez votre distributeur régional Canon agréé.

㻡㻞㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-38] Le témoin d'alarme clignote
Résolvez le problème en suivant les instructions du message affiché dans la fenêtre d'état de l'imprimante.
"Un message s'affiche dans la fenêtre d'état de l'imprimante"

REMARQUE
Si la fenêtre d'état de l'imprimante ne s'affiche pas
"Fenêtre d'état de l'imprimante"

㻡㻞㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-39] Problèmes divers
Cette section décrit les solutions permettant de résoudre les problèmes suivants.

Un message d'erreur s'affiche à la première mise en marche de l'imprimante après son
déballage

Le rabat de l'enveloppe imprimée colle

Rien ne s'imprime sur le papier

Le papier sort dans une certaine couleur, sans données imprimées

Plusieurs feuilles de papier sont alimentées à la fois

L'impression est différente de l'affichage à l'écran ou l'imprimante met longtemps à imprimer

L'imprimante met longtemps à démarrer le travail suivant après une impression

L'imprimante marque une pause pendant l'impression, puis l'impression reprend par à-coups

L'écran Configuration du CD-ROM n'apparaît pas automatiquement (Windows Vista et
Server 2008)

Impossible de modifier les paramètres du pilote d'imprimante

Impossible de sélectionner ou de modifier des profils

REMARQUE
Si une application est configurée pour démarrer automatiquement en mode Connexion
Bureau à distance
Même si vous quittez l'application démarrée automatiquement après impression, cela ne vous
déconnecte pas automatiquement du bureau à distance.

Si un problème qui n'est pas indiqué dans cette section survient ou si aucune des mesures suggérées ne permet de
résoudre votre problème, contactez votre distributeur régional Canon agréé.
㻡㻞㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Un message d'erreur s'affiche à la première mise en marche de l'imprimante après son déballage
Cause 1

La bande isolante n'a pas été complètement retirée des cartouches d'encre.

Solution

Eteignez l'imprimante, puis retirez la bande isolante de chacune des quatre cartouches
d'encre installées dans l'imprimante.
"Préparation des cartouches d'encre"

Cause 2

Vous avez laissé du matériau d'emballage (feuille de protection) dans la zone de sortie.

Solution

Eteignez l'imprimante, puis retirez le matériau d'emballage (film).
Transport de l'imprimante vers le site d'installation et retrait de l'emballage

Le rabat de l'enveloppe imprimée colle
Cause 1

Vous avez utilisé une enveloppe inappropriée.

Solution

Remplacez cette enveloppe par une enveloppe prise en charge et relancez l'impression.
Papier accepté et non accepté

Cause 2

L'imprimante est utilisée dans un environnement à fort taux d'humidité.

Solution

Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 1].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 1] uniquement si les problèmes décrits surviennent.

Rien ne s'imprime sur le papier
Cause

Plusieurs feuilles de papier ont été alimentées à la fois.

Solution 1 Si vous utilisez des transparents, des étiquettes ou du papier couché, déramez-les
correctement avant de les charger.
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 10].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 10] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
Le papier sort dans une certaine couleur, sans données imprimées
Cause 1

Le tambour s'est détérioré à l'intérieur d'une cartouche d'encre.

Solution

Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche neuve.
"Remplacement des cartouches d'encre"

Cause 2

Un problème est survenu à l'intérieur de l'imprimante.

Solution

Si le témoin
(Alarme) s'allume, appliquez la procédure de la rubrique "Le témoin
d'alarme s'allume".

Plusieurs feuilles de papier sont alimentées à la fois
㻡㻞㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cause

Vous utilisez un papier qui a tendance à s'alimenter plusieurs feuilles à la fois.

Solution 1 Si vous utilisez des transparents, des étiquettes ou du papier couché, déramez-les
correctement avant de les charger.
Solution 2 Appliquez la procédure suivante dans le pilote d'imprimante.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Configurez [Mode d'impression spécial] sur [Paramètres spéciaux 10].
Normalement, utilisez l'imprimante avec [Mode d'impression spécial] sur [Désactivé].
Spécifiez [Paramètres spéciaux 10] uniquement si les problèmes décrits surviennent.
L'impression est différente de l'affichage à l'écran ou l'imprimante met longtemps à imprimer
Cause

Ce problème se produit dans certaines applications, en fonction du type de mise en attente
des données d'impression.

Solution

La procédure suivante, exécutée dans le pilote d'imprimante, peut permettre de résoudre le
problème.
1. Affichez l'onglet [Finition].
2. Cliquez sur [Paramètres avancés].
3. Modifiez le réglage [Mise en attente EMF].
Lorsque l'option [Mise en attente EMF] est définie sur [Activé], la fenêtre d'état
de l'imprimante ne s'affiche pas toujours automatiquement. Dans ce cas,
affichez-la manuellement.
(Pour en savoir plus sur l'affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante, reportezvous à "Fenêtre d'état de l'imprimante".)

L'imprimante met longtemps à démarrer le travail suivant après une impression
Cause
Solution

Le système attend le refroidissement de l'unité de fixation (notamment après impression sur
du papier étroit) pour préserver la qualité d'impression.
Veuillez patienter quelques instants. L'imprimante refroidit l'unité de fixation
automatiquement.
L'impression reprend quand l'unité de fixation est refroidie.

L'imprimante marque une pause pendant l'impression, puis l'impression reprend par à-coups
Cause

Si l'imprimante est utilisée en continu sur une longue durée, sa température interne peut
augmenter au point de déclencher le mécanisme de sécurité, lequel suspend temporairement
l'impression.
Après avoir imprimé en continu pendant 6 minutes à une
Lors de
l'impression recto température ambiante de 27 °C (80,6 °F), l'imprimante
sur papier A4 : marque une pause d'environ environ une minute.
Lors de
l'impression
recto-verso sur
papier A4 :

Solution

Après avoir imprimé en continu pendant 3 minutes à une
température ambiante de 25 °C (77 °F), l'imprimante marque
une pause d'environ environ une minute.

Veuillez patienter quelques instants. Une fois que la température interne de l'imprimante est
redescendue, l'impression reprend.
Si la température interne de l'imprimante ne redescend pas suffisamment, le mécanisme de
㻡㻞㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

sécurité se déclenche de nouveau et l'impression est suspendue temporairement. Une fois
que la température interne est suffisamment redescendue, l'imprimante reprend à la vitesse
d'impression normale. Le délai avant déclenchement du mécanisme de sécurité ou avant
reprise de l'impression normale varie en fonction des conditions d'utilisation de
l'imprimante.
L'écran Configuration du CD-ROM n'apparaît pas automatiquement (Windows Vista et Server 2008)
Cause
Solution

Configuration du CD-ROM n'est pas configurée pour s'afficher automatiquement.
Procédez comme indiqué ci-après.
Windows Vista
1. Cliquez sur [Lire des CD ou d'autres médias
automatiquement] dans le [Panneau de configuration].
2. Cochez la case [Utiliser l'exécution automatique pour tous les
médias et tous les périphériques].
3. Réglez [Logiciels et jeux] sur [Installer or exécuter un
programme].
Windows Server 2008
1. Cliquez sur [Exécution automatique] dans le [Panneau de
configuration].
2. Cochez la case [Utiliser l'exécution automatique pour tous les
médias et tous les périphériques].
3. Réglez [Logiciels et jeux] sur [Installer or exécuter un
programme].

Impossible de modifier les paramètres du pilote d'imprimante
Cause
Solution

L'option [Mise en attente au niveau de l'hôte] est réglée sur [Désactivé].
Sélectionnez [Auto] pour [Mise en attente au niveau de l'hôte].
Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte

Impossible de sélectionner ou de modifier des profils
Cause
Solution

La sélection ou la modification des profils n'est pas autorisée.
Modifiez les paramètres dans l'onglet [Profil].
Autoriser la sélection ou la modification de profils

㻡㻟㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-40] Modification du paramètre de mise en attente au niveau de l'hôte
Vous pouvez modifier la valeur du paramètre [Mise en attente au niveau de l'hôte] (qui indique si les travaux sont traités
sur l'ordinateur) en procédant comme suit.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

Affichez l'onglet [Paramètres du périphérique].

Sélectionnez [Auto] pour [Mise en attente au niveau de l'hôte].

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à modifier le paramètre
Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour modifier ce paramètre.
㻡㻟㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Contactez l'administrateur système.

Cliquez sur [OK].

㻡㻟㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[H-41] Autoriser la sélection ou la modification de profils
Si la sélection ou la modification des profils n'est pas autorisée, modifiez le paramètre en procédant comme suit.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].
Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
cliquez sur [Imprimante].
Windows Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
double-cliquez sur [Imprimantes].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

Affichez l'onglet [Profil].

Cochez les case [Autoriser la sélection de profils] et [Autoriser la modification des
paramètres].

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à modifier le paramètre
㻡㻟㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour modifier ce paramètre.
Contactez l'administrateur système.

Cliquez sur [OK].

㻡㻟㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I] Paramètres réseau

Configuration automatique (méthode recommandée)
Exécute en une seule phase les opérations suivantes, nécessaires pour l'impression.

Configuration manuelle (Windows XP et Server 2003 uniquement)
Exécute une par une les opérations suivantes nécessaires pour l'impression.

Sous Windows Vista ou Server 2008, vous ne pouvez pas imprimer en utilisant
un port créé par configuration manuelle. Veillez à installer le pilote d'imprimante
en choisissant la configuration automatique.

㻡㻟㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜
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[I-02] Configuration automatique (méthode recommandée)
Cette section décrit la procédure d'installation du pilote d'imprimante à partir du CD-ROM fourni (fenêtre Configuration
du CD-ROM) sur un ordinateur relié à l'imprimante par câble réseau (LAN).

Etape 1 : Connexion d'un câble réseau (LAN)
Etape 2 : Installation du pilote d'imprimante à partir du CD-ROM
Etape 3 : Après l'installation

IMPORTANT
Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace disque dur pour installer le pilote
d'imprimante
Un message indiquant que l'espace disque disponible est insuffisant s'affiche pendant l'installation.
Auquel cas, annulez l'installation, libérez de l'espace sur votre disque dur, puis réinstallez le
logiciel.

Etape 1 : Connexion d'un câble réseau (LAN)
REMARQUE
A propos de l'environnement réseau
Cette imprimante prend en charge les connexions 10BASE-T et 100BASE-TX.

A propos du câble réseau (LAN)
Aucun câble ni concentrateur réseau (LAN) n'est fourni avec l'imprimante.
Procurez-vous les câbles ou le concentrateur appropriés.
Utilisez un câble à paires torsadées de catégorie 5.
Si vous souhaitez connecter l'imprimante à un réseau Ethernet 100BASE-TX, tout
l'équipement utilisé pour cette connexion LAN (concentrateur, câble réseau et carte
réseau de l'ordinateur) doit prendre en charge la norme 100BASE-TX.
Contactez votre distributeur régional Canon agréé pour plus d'informations.
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Fixez le tore magnétique sur le câble réseau (LAN) comme l'illustre la figure.
Fixez le tore magnétique à 6 cm maximum de l'extrémité du connecteur branché sur
l'imprimante.

REMARQUE
A propos du tore magnétique
Un tore magnétique est fournie avec l'imprimante.

Connectez le câble réseau (LAN) sur le connecteur approprié de l'imprimante.

Connectez l'autre extrémité du câble réseau (LAN) sur le concentrateur.

㻡㻟㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

Vérifiez que le témoin LNK (B) de la carte réseau de l'imprimante est allumé.
Pour une connexion en 10BASE-T
Si le témoin LNK (B) s'allume, l'imprimante est correctement connectée.
Pour une connexion en 100BASE-TX
Si le témoin LNK (B) et le témoin 100 (A) s'allument, l'imprimante est
correctement connectée.

REMARQUE
Si tous les témoins sont éteints
"Tous les témoins de la carte réseau sont éteints"
Si le témoin ERR (C) s'allume ou clignote
"Le témoin ERR de la carte réseau est allumé"
"Le témoin ERR de la carte réseau clignote quatre fois d'affilée"
"Le témoin ERR de la carte réseau clignote en permanence"

㻡㻟㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Etape 2 : Installation du pilote d'imprimante à partir du CD-ROM
REMARQUE
Si le pare-feu Windows est activé
Si l'adresse IP de l'imprimante n'a pas été définie, vous devez configurer le pare-feu Windows de
manière à autoriser la communication au cours de l'installation.
Pour ne pas ouvrir le pare-feu Windows, configurez l'adresse IP de l'imprimante à l'avance.
"Définition de l'adresse IP"

Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
㻡㻠㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Installation facile].
Le pilote d'imprimante et le manuel électronique sont installés.

REMARQUE
Si vous ne souhaitez pas installer le manuel électronique
Cliquez sur [Installation personnalisée].

Cliquez sur [Installer].

㻡㻠㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée] à l'étape 4
(1) Décochez la case [Manuel électronique].
(2) Cliquez sur [Installer].

Lisez le contenu du contrat de licence, puis cliquez sur [Oui].

Cliquez sur [Suivant].

㻡㻠㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez la méthode d'installation.
(1) Sélectionnez [Rechercher les imprimantes réseau à installer (pour les modèles de
réseau)].
(2) Cliquez sur [Suivant].

ĺ Le système analyse le port TCP/IP sur le réseau et détecte automatiquement
l'imprimante.
REMARQUE
Si le pare-feu Windows est activé
La boîte de dialogue suivante apparaît.

Si l'adresse IP de l'imprimante a déjà été définie, cliquez sur [Non].
Pour supprimer le blocage et détecter les imprimantes dont l'adresse IP n'a pas été définie, cliquez
sur [Oui].

Les procédures à suivre diffèrent selon le contenu affiché pour [Nom du produit] dans [Liste
des imprimantes].
Si [Nom du produit] indique [LBP7210C]
㻡㻠㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si [Nom du produit] indique [Périphérique inconnu]
REMARQUE
Si aucun périphérique n'apparaît dans [Liste des imprimantes]
Procédez comme suit.
1. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés au réseau.
2. Vérifiez que l'imprimante est allumée.
3. Cliquez sur [Nouvelle recherche automatique].
(Le système recherche de nouveau les imprimantes du réseau.)
Si certains périphériques ne sont pas affichés avec cette méthode, procédez comme suit.
1. Cliquez sur [Recherche manuelle par adresse IP].
2. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante à installer.
(L'adresse IP par défaut de l'imprimante est "192.168.0.215".)

3. Cliquez sur [OK].

Si [Nom du produit] indique [LBP7210C]
Ajoutez [LBP7210C] à la zone [Liste des pilotes d'imprimante à installer].
(1) Sélectionnez [LBP7210C].
(2) Cliquez sur [Ajouter].

REMARQUE
Si le champ [Adresse IP] de [Liste des imprimantes] indique "192.168.0.215"
Cette valeur est l'adresse IP par défaut de l'imprimante. Si vous souhaitez changez cette
㻡㻠㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

adresse IP, faites-le après l'installation.
"Définition de l'adresse IP"
Si vous avez modifié l'adresse IP après l'installation
Spécifiez de nouveau le port à utiliser dans le pilote d'imprimante.
"Définition de l'adresse IP"

Passez à l'étape 10.

Si [Nom du produit] indique [Périphérique inconnu]
Ouvrez la boîte de dialogue [Définir l'adresse IP].
(1) Sélectionnez [Périphérique inconnu].
(2) Cliquez sur [Définir l'adresse IP].

REMARQUE
Si [Périphérique inconnu] s'affiche pour plusieurs périphériques
Procédez comme suit.
1. Eteignez tous les autres périphériques, à l'exception de l'imprimante, ou
déconnectez-les du réseau.
2. Cliquez sur [Nouvelle recherche automatique].
(Le système recherche de nouveau les imprimantes du réseau.)
3. Après l'installation de l'imprimante, rétablissez l'état d'origine de tous les
périphériques existants.

Configurez l'adresse IP.
(1) Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
㻡㻠㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Obtenir automatiquement] : Permet d'obtenir une adresse IP via DHCP.
[Utiliser l'adresse IP suivante] : Permet de spécifier l'adresse IP directement.
(Saisissez l'adresse IP en utilisant un point (.) pour
séparer les valeurs, par exemple
AAA.BBB.CCC.DDD.)
(2) Cliquez sur [OK].

REMARQUE
Si vous utilisez DHCP
Un serveur DHCP doit avoir été démarré.
Pour plus de détails sur la configuration du serveur DHCP, consultez l'administrateur réseau.

Ajoutez [LBP7210C] à la zone [Liste des pilotes d'imprimante à installer].
(1) Sélectionnez [LBP7210C].
(2) Cliquez sur [Ajouter].

Passez à l'étape 10.

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Pour définir les paramètres de l'imprimante, notamment les paramètres de partage,
cochez la case [Définir les informations sur l'imprimante].
(2) Cliquez sur [Suivant].

㻡㻠㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si vous avez coché la case [Définir les informations sur l'imprimante]
Passez à l'étape 11.
Si vous n'avez pas sélectionné [Définir les informations sur l'imprimante]
Passez à l'étape 13.
REMARQUE
A propos des informations sur l'imprimante
Vous pouvez également définir les informations sur l'imprimante, notamment les paramètres de
partage, après l'installation, dans le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].

Définissez les informations sur l'imprimante.

[Nom de l'imprimante] :

Pour modifier le nom de l'imprimante, saisissez
un nouveau nom.
[Définir par défaut] :
Cochez cette case pour spécifier que cette
imprimante doit être utilisée comme imprimante
par défaut.
[Utiliser comme imprimante partagée] : Cochez cette case pour utiliser l'ordinateur sur
lequel le pilote d'imprimante a été installé
comme serveur d'impression.
Pour en savoir plus sur l'environnement de
serveur d'impression (partage d'imprimante),
reportez-vous à "Environnement de serveur
㻡㻠㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Nom de partage] :

d'impression (partage d'imprimante)".
Modifiez le nom de partage si nécessaire.

Si vous avez coché la case [Utiliser comme imprimante partagée]
Avec un système d'exploitation 32 bits

Si un client utilise un système d'exploitation 64 bits, procédez comme suit.
(1) Cliquez sur [Pilotes à ajouter].
(2) Sélectionnez [Windows XP/Vista/Server 2003, 2008 (x64)].
(3) Cliquez sur [OK].
Avec un système d'exploitation 64 bits

Si un client utilise un système d'exploitation 32 bits*, procédez comme
suit.
(1) Cliquez sur [Pilotes à ajouter].
(2) Sélectionnez [Windows XP/Vista/Server 2003, 2008 (x86)].
(3) Cliquez sur [OK].
* Si un système d'exploitation 64 bits est exécuté sur le serveur
d'impression, l'installation par téléchargement n'est pas prise en charge
pour les ordinateurs client suivants avec un système d'exploitation
32 bits en raison de restrictions Windows.
Windows XP (sans Service Pack ni SP1)
Windows Server 2003 (sans Service Pack)
Si vous téléchargez et installez le pilote d'imprimante sur l'un des
systèmes 32 bits ci-dessus, l'installation risque d'échouer et vous ne
pourrez pas ouvrir la boîte de dialogue des options d'impression.

Cliquez sur [Suivant].

Cliquez sur [Démarrer].
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REMARQUE
Si vous travaillez sous Windows Vista ou Server 2008
L'écran suivant apparaît. Cliquez sur [Oui].

Cliquez sur [Oui].

ĺ L'installation du pilote d'imprimante démarre.
En fonction de votre environnement, l'installation peut prendre un certain temps.
L'installation du manuel électronique démarre automatiquement à la fin de
l'installation du pilote d'imprimante.
Patientez jusqu'à ce que l'écran suivant disparaisse.
En fonction de votre environnement, l'installation peut prendre un certain temps.

㻡㻠㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si vous avez sélectionné [Installation personnalisée] à l'étape 4
Le manuel électronique n'est pas installé.

Consultez les résultats de l'installation, puis cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si le pilote d'imprimante n'est pas installé correctement
"Impossible d'installer ou de désinstaller le pilote d'imprimante"

Redémarrez votre ordinateur.
(1) Cochez la case [Redémarrer l'ordinateur maintenant (recommandé)].
(2) Cliquez sur [Redémarrer].

㻡㻡㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du lecteur.
Lorsque vous consultez le manuel électronique
"Affichage du manuel électronique"
"Recherche d'informations"

Etape 3 : Après l'installation
Les icônes, dossiers, etc. ci-après sont ajoutés aux emplacements indiqués.
Dossier [Imprimantes et télécopieurs] (ou [Imprimantes] pour Windows Vista et Server 2008)
Icône de cette imprimante

Barre d'état système
Icône Fenêtre d'état de l'imprimante

Cette icône apparaît uniquement si vous redémarrez l'ordinateur après l'installation du pilote
d'imprimante.
[Tous les programmes] dans le menu [Démarrer]
[Programme de désinstallation de l'imprimante Canon] - [Programme de désinstallation Canon LBP7210C]

Bureau
[Manuel électronique LBP7210C]

Cette icône apparaît uniquement si vous installez le manuel électronique.
㻡㻡㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Tous les programmes] dans le menu [Démarrer]
[Canon LBP7210C] - [Manuel électronique LBP7210C]

Cette icône apparaît uniquement si vous installez le manuel électronique.

REMARQUE
Configuration de DNS, WINS et autres paramètres réseau avancés
"Configuration des paramètres de protocole"
Port créé
Un port TCP/IP standard est créé.

㻡㻡㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I-03] Configuration manuelle (Windows XP/Server 2003 uniquement)
Cette section décrit la procédure d'installation du pilote d'imprimante par installation manuelle* sur un ordinateur relié à
l'imprimante par câble réseau (LAN).
*

L'installation manuelle permet de définir l'adresse IP, de créer un port et d'installer le pilote d'imprimante
manuellement étape par étape.
Sous Windows Vista ou Server 2008, il est impossible d'imprimer à partir d'un port créé par "configuration
manuelle".
Veillez à installer le pilote d'imprimante avec l'option "Configuration automatique".
Configuration automatique (méthode recommandée)

Etape 1 : Connexion d'un câble réseau (LAN)
Etape 2 : Définition de l'adresse IP
"Définition de l'adresse IP"
Etape 3 : Création d'un port et installation du pilote d'imprimante
Etape 4 : Après l'installation

Etape 1 : Connexion d'un câble réseau (LAN)
REMARQUE
A propos de l'environnement réseau
Cette imprimante prend en charge les connexions 10BASE-T et 100BASE-TX.

A propos du câble réseau (LAN)
Aucun câble ni concentrateur réseau (LAN) n'est fourni avec l'imprimante.
Procurez-vous les câbles ou le concentrateur appropriés.
Utilisez un câble à paires torsadées de catégorie 5.
Si vous souhaitez connecter l'imprimante à un réseau Ethernet 100BASE-TX, tout
l'équipement utilisé pour cette connexion LAN (concentrateur, câble réseau et carte
réseau de l'ordinateur) doit prendre en charge la norme 100BASE-TX.
Contactez votre distributeur régional Canon agréé pour plus d'informations.

㻡㻡㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Fixez le tore magnétique sur le câble réseau (LAN) comme l'illustre la figure.
Fixez le tore magnétique à 6 cm maximum de l'extrémité du connecteur branché sur
l'imprimante.

REMARQUE
A propos du tore magnétique
Un tore magnétique est fournie avec l'imprimante.

Connectez le câble réseau (LAN) sur le connecteur approprié de l'imprimante.

Connectez l'autre extrémité du câble réseau (LAN) sur le concentrateur.
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Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

Vérifiez que le témoin LNK (B) de la carte réseau de l'imprimante est allumé.
Pour une connexion en 10BASE-T
Si le témoin LNK (B) s'allume, l'imprimante est correctement connectée.
Pour une connexion en 100BASE-TX
Si le témoin LNK (B) et le témoin 100 (A) s'allument, l'imprimante est
correctement connectée.

REMARQUE
㻡㻡㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si tous les témoins sont éteints
"Tous les témoins de la carte réseau sont éteints"
Si le témoin ERR (C) s'allume ou clignote
"Le témoin ERR de la carte réseau est allumé"
"Le témoin ERR de la carte réseau clignote quatre fois d'affilée"
"Le témoin ERR de la carte réseau clignote en permanence"

Etape 2 : Définition de l'adresse IP
Pour en savoir plus sur la procédure de définition de l'adresse IP, reportez-vous à "Définition de l'adresse IP".

Etape 3 : Création d'un port et installation du pilote d'imprimante
Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].

Cliquez sur [Assistant Ajout d'imprimante].
Windows Server 2003
Double-cliquez sur [Ajouter une imprimante].

㻡㻡㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Windows XP
Cliquez sur [Ajouter une imprimante].

Cliquez sur [Suivant].

Spécifiez le type d'imprimante à utiliser.
Windows Server 2003
(1) Sélectionnez [Imprimante locale connectée à cet ordinateur].
(2) Décochez la case [Détection et installation automatique de
l'imprimante Plug-and-Play].
(3) Cliquez sur [Suivant].

㻡㻡㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Créez un port.
(1) Sélectionnez [Créer un nouveau port].
(2) Sélectionnez [Port TCP/IP standard].
(3) Cliquez sur [Suivant].

Cliquez sur [Suivant].

Saisissez le nom ou l'adresse IP de l'imprimante.
(1) Saisissez l'adresse IP ou le nom* de l'imprimante dans [Nom d'imprimante ou
adresse IP].
* Nom DNS à enregistrer sur le serveur DNS (jusqu'à 78 caractères)
(2) Cliquez sur [Suivant].

㻡㻡㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Si l'imprimante ne peut pas être détectée
L'écran suivant apparaît. Effectuez l'une des opérations suivantes.
• Suivez les instructions à l'écran pour lancer une nouvelle recherche de
l'imprimante.
• Spécifiez le paramètre [Type de périphérique].
(1) Sélectionnez [Standard], puis [Canon Network Printing Device with P9100].
(2) Cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si vous hésitez sur la valeur à entrer
La valeur à entrer varie en fonction de la méthode utilisée pour configurer l'adresse IP de
l'imprimante.
Pour en savoir plus, reportez-vous à "Paramètres d'ajout de port" ou adressez-vous à
l'administrateur réseau.

Cliquez sur [Terminer].

Cliquez sur [Disque fourni].

㻡㻡㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur,
puis cliquez sur [Parcourir].
Si la Configuration du CD-ROM s'affiche, cliquez sur [Quitter].

Ouvrez le dossier où est stocké le pilote d'imprimante.
Pour Windows XP et Server 2003 (version 32 bits)
Ouvrez les dossiers suivants sur le CD-ROM fourni : [French] - [32bit] [Driver].
Sous Windows Server 2003 (version 64 bits)
Ouvrez les dossiers suivants sur le CD-ROM fourni : [French] - [x64] [Driver].

Ouvrez le fichier INF.
(1) Sélectionnez le fichier INF.
(2) Cliquez sur [Ouvrir].
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Cliquez sur [OK].

Cliquez sur [Suivant].

Entrez le nom de l'imprimante.
(1) Pour modifier le nom de l'imprimante, saisissez un nouveau nom.
(2) Cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si un autre pilote d'imprimante a déjà été installé
Le message <Voulez-vous utiliser cette imprimante comme imprimante par défaut ?> apparaît.
Sélectionnez [Oui] ou [Non].

㻡㻢㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Pour partager l'imprimante en réseau
Procédez comme suit.
1. Sélectionnez [Nom du partage], puis saisissez un nom pour l'imprimante partagée.
2. Cliquez sur [Suivant].
3. La fenêtre de saisie des valeurs [Emplacement] et [Commentaire] s'affiche.
Remplissez les champs selon vos besoins.
4. Cliquez sur [Suivant].

Spécifiez si une page de test doit être imprimée.
1. Spécifiez si une page de test doit être imprimée.
2. Cliquez sur [Suivant].

Cliquez sur [Terminer].

㻡㻢㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'installation démarre.
Lorsque vous imprimez une page de test, une boîte de dialogue de confirmation
s'affiche. Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue.
REMARQUE
Retrait du CD-ROM
Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez retirer le CD-ROM du lecteur.

Etape 4 : Après l'installation
Les icônes et dossiers ci-après sont ajoutés aux emplacements indiqués.
Dossier [Imprimantes et télécopieurs]
Icône de cette imprimante

Barre d'état système
Icône Fenêtre d'état de l'imprimante

Cette icône apparaît uniquement si vous redémarrez l'ordinateur après l'installation du pilote
d'imprimante.
[Tous les programmes] dans le menu [Démarrer]
[Programme de désinstallation de l'imprimante Canon] - [Programme de désinstallation Canon LBP7210C]
㻡㻢㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜
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[I-04] Définition de l'adresse IP
Vous disposez des trois méthodes suivantes pour configurer l'adresse IP.
Définition de l'adresse IP avec NetSpot Device Installer
Définissez l'adresse IP avec le programme NetSpot Device Installer, qui figure sur le CD-ROM fourni.
Définition de l'adresse IP avec la commande ARP/PING
Si vous utilisez un système d'exploitation doté du pare-feu Windows, définissez l'adresse IP avec la
commande ARP/PING.
Définition de l'adresse IP depuis la fenêtre d'état de l'imprimante
Si le pilote d'imprimante est installé, et si l'ordinateur et l'imprimante sont connectés sur un câble USB,
définissez l'adresse IP à partir de la fenêtre d'état de l'imprimante.
Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante après l'installation du pilote d'imprimante, réinitialisez le port à utiliser.
Après avoir modifié l'adresse IP (modification du port)

Définition de l'adresse IP avec NetSpot Device Installer
IMPORTANT
Si le pare-feu Windows est activé
Il est recommandé de définir l'adresse IP avec la commande ARP/PING.
Pour définir l'adresse IP avec NetSpot Device Installer, vous devez ajouter
préalablement NetSpot Device Installer au pare-feu Windows. Appliquez l'une des
procédures suivantes.
• Ajout de "NetSpot Device Installer"à l'onglet [Exceptions] de la boîte de dialogue
[Pare-feu Windows]
Fichier Lisezmoi de NetSpot Device Installer
Pour afficher le fichier Lisezmoi de NetSpot Device Installer, cliquez sur [
], sous [NetSpot Device Installer pour TCP/IP], dans l'écran [Logiciels
supplémentaires] de Configuration du CD-ROM.
• Installation de NetSpot Device Installer (vous pouvez l'ajouter au pare-feu
Windows pendant l'installation)
"NetSpot Device Installer"

REMARQUE
A propos des captures d'écran de NetSpot Device Installer
Les captures peuvent être différentes de ce que vous voyez réellement à l'écran.
Installation de NetSpot Device Installer
Cette section explique comment procéder pour utiliser NetSpot Device Installer sans l'installer.
Pour en savoir plus sur l'installation de NetSpot Device Installer, reportez-vous à "NetSpot
Device Installer".

㻡㻢㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Fixez le tore magnétique sur le câble réseau (LAN) comme l'illustre la figure.
Fixez le tore magnétique à 6 cm maximum de l'extrémité du connecteur branché sur
l'imprimante.

REMARQUE
A propos du tore magnétique
Un tore magnétique est fournie avec l'imprimante.

Connectez le câble réseau (LAN) sur le connecteur approprié de l'imprimante.

Connectez l'autre extrémité du câble réseau (LAN) sur le concentrateur.

㻡㻢㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

Vérifiez que le témoin LNK (B) de la carte réseau de l'imprimante est allumé.
Pour une connexion en 10BASE-T
Si le témoin LNK (B) s'allume, l'imprimante est correctement connectée.
Pour une connexion en 100BASE-TX
Si le témoin LNK (B) et le témoin 100 (A) s'allument, l'imprimante est
correctement connectée.

REMARQUE
Si tous les témoins sont éteints
"Tous les témoins de la carte réseau sont éteints"
Si le témoin ERR (C) s'allume ou clignote
"Le témoin ERR de la carte réseau est allumé"
"Le témoin ERR de la carte réseau clignote quatre fois d'affilée"
"Le témoin ERR de la carte réseau clignote en permanence"

Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.
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Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Logiciels supplémentaires].
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Cliquez sur [Démarrer] pour [NetSpot Device Installer pour TCP/IP].

ĺ NetSpot Device Installer démarre et commence à rechercher l'imprimante cible.
REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Contrat de licence] s'affiche
Lisez le contenu du contrat de licence, puis cliquez sur [Oui].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Configurez l'adresse IP.
Si [Etat] est défini sur [Non configuré] et si l'écran affiche un périphérique
dont [Nom du périphérique] est une adresse MAC
Si l'écran affiche des périphériques pour lesquels [Adresse IP] est définie
㻡㻢㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

sur [192.168.0.215]
Si vous êtes dans une situation qui n'est pas mentionnée ci-dessus

Si [Etat] est défini sur [Non configuré] et si l'écran affiche un périphérique dont
[Nom du périphérique] est une adresse MAC

Consultez l'aide de NetSpot Device Installer et spécifiez le paramètre initial d'adresse IP.
Pour afficher l'aide, cliquez sur [Aide] dans le menu [Aide].
REMARQUE
Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante après l'installation du pilote d'imprimante
Spécifiez de nouveau le port à utiliser dans le pilote d'imprimante.
Après avoir modifié l'adresse IP (modification du port)

Si l'écran affiche des périphériques pour lesquels [Adresse IP] est définie sur
[192.168.0.215]
Sélectionnez le périphérique.

Sélectionnez [Paramètres de protocole] dans le menu [Périphérique].

㻡㻣㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Configurez l'adresse IP.
(1) Spécifiez chaque paramètre.
(2) Cliquez sur [OK].

[Paramètre d'adresse IP avec] : Sélectionnez la méthode utilisée pour définir l'adresse IP.
[Paramètre manuel] : Permet de spécifier l'adresse IP
directement. L'adresse IP saisie
dans le champ [Adresse IP] est
attribuée à l'imprimante.
[Détection auto] :
Permet d'obtenir une adresse IP via
RARP, BOOTP ou DHCP.
[RARP] :
Permet d'obtenir une adresse IP via
RARP. (Le démon RARP doit être
en cours d'exécution.)
[BOOTP] :
Permet d'obtenir une adresse IP via
BOOTP. (Le démon BOOTP doit
être en cours d'exécution.)
[DHCP] :
Permet d'obtenir une adresse IP via
DHCP. (Le serveur DHCP doit être
en cours d'exécution.)
[Adresse IP] :
Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
[Masque de sous-réseau] :
Saisissez le masque de sous-réseau selon vos besoins.
[Adresse de passerelle] :
Saisissez l'adresse de la passerelle selon vos besoins.

㻡㻣㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Avec l'option [RARP]
Vous ne pouvez pas saisir de valeur dans [Adresse IP].
Avec l'option [BOOTP] ou [DHCP]
Vous ne pouvez pas saisir de valeur dans [Adresse IP], [Masque de sous-réseau] et [Adresse de
passerelle].
Si le RARP, BOOTP ou le DHCP ne peuvent pas être utilisés
Sélectionnez [Paramètre manuel].

Lorsque le message <Le périphérique a été réinitialisé.> s'affiche, cliquez sur [OK].

ĺ Pour effectuer correctement l'opération de réinitialisation, patientez au moins
20 secondes après avoir cliqué sur [OK].
Après la réinitialisation, les paramètres sont activés.
REMARQUE
Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante après l'installation du pilote d'imprimante
Spécifiez de nouveau le port à utiliser dans le pilote d'imprimante.
Après avoir modifié l'adresse IP (modification du port)

Si vous êtes dans une situation qui n'est pas mentionnée ci-dessus
Un périphérique du réseau peut avoir la même adresse IP que celle configurée pour cette imprimante.
Dans ce cas, procédez comme suit.
1. Eteignez le périphérique qui porte la même adresse IP que l'imprimante ou retirez-le du réseau.
2. Reprenez la procédure depuis le début.
3. Après la définition des paramètres de l'imprimante, rétablissez l'état d'origine des autres
périphériques.
S'il est impossible de définir l'adresse IP avec NetSpot Device Installer, y compris si la présente procédure ne
peut être exécutée, définissez l'adresse IP avec la commande ARP/PING.
Définition de l'adresse IP avec la commande ARP/PING

Définition de l'adresse IP avec la commande ARP/PING
Fixez le tore magnétique sur le câble réseau (LAN) comme l'illustre la figure.
㻡㻣㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Fixez le tore magnétique à 6 cm maximum de l'extrémité du connecteur branché sur
l'imprimante.

REMARQUE
A propos du tore magnétique
Un tore magnétique est fournie avec l'imprimante.

Connectez le câble réseau (LAN) sur le connecteur approprié de l'imprimante.

Connectez l'autre extrémité du câble réseau (LAN) sur le concentrateur.

㻡㻣㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'imprimante.

Vérifiez que le témoin LNK (B) de la carte réseau de l'imprimante est allumé.
Pour une connexion en 10BASE-T
Si le témoin LNK (B) s'allume, l'imprimante est correctement connectée.
Pour une connexion en 100BASE-TX
Si le témoin LNK (B) et le témoin 100 (A) s'allument, l'imprimante est
correctement connectée.

REMARQUE
Si tous les témoins sont éteints
"Tous les témoins de la carte réseau sont éteints"
Si le témoin ERR (C) s'allume ou clignote
"Le témoin ERR de la carte réseau est allumé"
"Le témoin ERR de la carte réseau clignote quatre fois d'affilée"
"Le témoin ERR de la carte réseau clignote en permanence"

Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.

㻡㻣㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.

Exécutez l'invite de commandes.
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>$FFHVVRLUHV@ĺ>,QYLWHGHFRPPDQGHV@

Saisissez "arp -s <adresse IP> <adresse MAC>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
<adresse IP> :

Entrez l'adresse IP à attribuer à l'imprimante.
Spécifiez l'adresse sous forme de quatre nombres (de 0 à 255) séparés
par un point (.).
<adresse MAC> : Saisissez l'adresse MAC de l'imprimante.
Séparez chaque groupe de deux chiffres par un tiret (-).
Exemple : "arp -s 192.168.0.215 00-00-85-05-70-31"
REMARQUE
Emplacement de l'adresse MAC
L'adresse MAC est indiquée en (A) sur l'imprimante.

Saisissez "ping <adresse IP> -l 479", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
<adresse IP> : Entrez la même adresse IP que celle saisie à l'étape 9.
㻡㻣㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Saisissez un "L" minuscule pour "-l".
Exemple : "ping 192.168.0.215 -l 479"
ĺ L'adresse IP est attribuée à l'imprimante.
Le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle sont définis sur [0.0.0.0].

Tapez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ L'invite de commandes se ferme.
REMARQUE
Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante après l'installation du pilote d'imprimante
Spécifiez de nouveau le port à utiliser dans le pilote d'imprimante.
Après avoir modifié l'adresse IP (modification du port)

Définition de l'adresse IP depuis la fenêtre d'état de l'imprimante
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVUpVHDX@

Configurez l'adresse IP.
㻡㻣㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) Spécifiez chaque paramètre.
(2) Cliquez sur [OK].

[Paramètre d'adresse IP avec] : Sélectionnez la méthode utilisée pour définir l'adresse IP.
[Paramètre manuel] : Permet de spécifier l'adresse IP
directement. L'adresse IP saisie
dans le champ [Adresse IP] est
attribuée à l'imprimante.
[Détection auto] :
Permet d'obtenir une adresse IP via
RARP, BOOTP ou DHCP.
[RARP] :
Permet d'obtenir une adresse IP via
RARP. (Le démon RARP doit être
en cours d'exécution.)
[BOOTP] :
Permet d'obtenir une adresse IP via
BOOTP. (Le démon BOOTP doit
être en cours d'exécution.)
[DHCP] :
Permet d'obtenir une adresse IP via
DHCP. (Le serveur DHCP doit être
en cours d'exécution.)
[Adresse IP] :
Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
[Masque de sous-réseau] :
Saisissez le masque de sous-réseau selon vos besoins.
[Adresse de passerelle] :
Saisissez l'adresse de la passerelle selon vos besoins.
[Mot de passe] :
Entrez le mot de passe d'administration de l'imprimante
(celui défini dans Interf dist).
Si le mot de passe n'a pas été défini, vous n'avez pas
besoin de saisir une valeur.
REMARQUE
Avec l'option [RARP]
Vous ne pouvez pas saisir de valeur dans [Adresse IP].
Avec l'option [BOOTP] ou [DHCP]
Vous ne pouvez pas saisir de valeur dans [Adresse IP], [Masque de sous-réseau] et [Adresse de
passerelle].
Si le RARP, BOOTP ou le DHCP ne peuvent pas être utilisés
Sélectionnez [Paramètre manuel].
Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante après l'installation du pilote d'imprimante
㻡㻣㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Spécifiez de nouveau le port à utiliser dans le pilote d'imprimante.
Après avoir modifié l'adresse IP (modification du port)

Après avoir modifié l'adresse IP (modification du port)
Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante ou son nom (nom DNS à enregistrer sur le serveur DNS) après
l'installation du pilote d'imprimante, vous devez modifier le port à utiliser dans le pilote d'imprimante.
L'impression sera impossible si vous ne modifiez pas le port.

IMPORTANT
Sous Windows Vista ou Server 2008
Il est impossible de créer le port TCP/IP standard à cet endroit.
Désinstallez le pilote d'imprimante, puis réinstallez-le depuis la fenêtre Configuration du CDROM.
"Désinstallation du pilote d'imprimante avec le [Programme de désinstallation Canon
LBP7210C]"
"Configuration automatique (méthode recommandée)"

Ouvrez le dossier [Imprimantes et télécopieurs] ou [Imprimantes].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Imprimantes et télécopieurs].
Windows XP Edition familiale
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de configuration], puis
FOLTXH]VXU>,PSULPDQWHVHWDXWUHVSpULSKpULTXHV@ĺ>,PSULPDQWHVHW
télécopieurs].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis sélectionnez
[Propriétés] dans le menu contextuel.

Procédez comme indiqué ci-après.
(1) Affichez l'onglet [Ports].
(2) Cliquez sur [Ajouter un port].
㻡㻣㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez le type de port.
(1) Sélectionnez [Standard TCP/IP Port].
(2) Cliquez sur [Ajouter un port].

Cliquez sur [Suivant].

Saisissez la nouvelle adresse IP ou le nom de l'imprimante.
(1) Saisissez l'adresse IP ou le nom* de l'imprimante dans [Nom d'imprimante ou
adresse IP].
* Nom DNS à enregistrer sur le serveur DNS (jusqu'à 78 caractères)
(2) Cliquez sur [Suivant].

㻡㻣㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Si l'imprimante ne peut pas être détectée
L'écran suivant apparaît. Effectuez l'une des opérations suivantes.
• Suivez les instructions à l'écran pour lancer une nouvelle recherche de
l'imprimante.
• Spécifiez le paramètre [Type de périphérique].
(1) Sélectionnez [Standard], puis [Canon Network Printing Device with P9100].
(2) Cliquez sur [Suivant].

REMARQUE
Si vous hésitez sur la valeur à entrer
La valeur à entrer varie en fonction de la méthode utilisée pour configurer l'adresse IP de
l'imprimante.
Pour en savoir plus, reportez-vous à "Paramètres d'ajout de port" ou adressez-vous à
l'administrateur réseau.

Cliquez sur [Terminer].

㻡㻤㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Fermer].

Cliquez sur [Appliquer].

Cliquez sur [OK].

㻡㻤㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Suppression d'un port inutile
Sélectionnez le port à supprimer dans l'onglet [Ports], puis cliquez sur [Supprimer le port].

㻡㻤㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I-05] Configuration des paramètres de protocole
Vous pouvez modifier les paramètres de protocole avec les logiciels suivants.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
NetSpot Device Installer
Vous pouvez spécifier les paramètres de protocole de base à l'aide du logiciel Canon NetSpot Device
Installer, qui figure sur le CD-ROM fourni.
Pour configurer des paramètres tels ceux du serveur DNS, utilisez Interf dist ou le client FTP.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"
Spécification des paramètres avec NetSpot Device Installer
"NetSpot Device Installer"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻡㻤㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

㻡㻤㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Modifier] sous [TCP/IP].

Configurez les paramètres de protocole.
Définition de l'adresse IP
Configuration des paramètres DNS
Configuration des paramètres WINS
Configuration des paramètres FTP
Configuration des paramètres SNTP (notification de l'heure à l'imprimante
via un serveur SNTP)
Configuration des paramètres de découverte multidiffusion

㻡㻤㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Définition de l'adresse IP

Spécifiez [Adresse IP], [Masque de sous-réseau], et [Adresse de passerelle].

[Adresse IP] :
[Masque de sousréseau] :
[Adresse de
passerelle] :

Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
Saisissez l'adresse du masque de sous-réseau utilisé sur le réseau
TCP/IP.
Saisissez l'adresse de la passerelle utilisée sur le réseau TCP/IP.

REMARQUE
Utilisation de DHCP, BOOTP ou RARP
Après la réinitialisation de la carte réseau de l'imprimante, les valeurs obtenues des
serveurs DHCP, BOOTP et RARP sont affichées.
(Si ces valeurs avaient déjà été spécifiées, elles écrasent les valeurs obtenues.)
Si vous avez modifié l'adresse IP
Si vous avez modifié l'adresse IP de l'imprimante après l'installation du pilote d'imprimante,
réinitialisez le port à utiliser pour ce pilote.
Pour en savoir plus sur la procédure de réinitialisation du port, reportez-vous à "Définition de
l'adresse IP".

Sélectionnez [Activée] pour l'option à utiliser lors de la configuration de l'adresse IP, en
fonction de vos besoins.

㻡㻤㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Outre la saisie directe de l'adresse IP, vous pouvez définir cette adresse via DHCP,
BOOTP ou RARP.
Lorsque vous redémarrez ou réinitialisez l'imprimante, le système vérifie si les options
pour lesquelles vous avez sélectionné [Activée] sont disponibles et l'adresse IP est
attribuée à l'aide de la méthode qui est reconnue comme étant disponible le plus
rapidement. Les options marquées [Désactivé] ne sont pas vérifiées.
Si vous ne pouvez en utiliser aucune, attribuez l'adresse IP définie dans [Adresse IP].
IMPORTANT
Pour en savoir plus sur la procédure d'ajout d'un port avec DHCP, BOOTP ou RARP
Reportez-vous à "Paramètres d'ajout de port" ou contactez l'administrateur réseau.

REMARQUE
Lorsque le DHCP, BOOTP, ou RARP est utilisé
Comme il faut une à deux minutes pour vérifier si DHCP, BOOTP et RARP sont
disponibles, il est recommandé de configurer les protocoles inutilisés sur
[Désactivé].
Chaque serveur ou démon (serveur DHCP, démon BOOTP ou démon RARP) doit
être en cours d'exécution sur le réseau.
Même si vous utilisez DHCP, BOOTP ou RARP, spécifiez [Adresse IP], [Masque
de sous-réseau] et [Adresse de passerelle] manuellement. Si le système n'obtient
pas d'informations à partir des serveurs DHCP, BOOTP et RARP, les valeurs
entrées manuellement sont utilisées.

Avec DHCP
Si vous éteignez et rallumez l'imprimante, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer. En effet,
l'adresse IP attribuée est différente de celle utilisée initialement.
Si vous utilisez DHCP, consultez l'administrateur réseau et paramétrez l'une des valeurs suivantes.
Spécification de la fonction de mise à jour dynamique du DNS
Configuration des paramètres DNS
㻡㻤㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Configurez les paramètres de manière à ce qu'une même adresse IP soit toujours
affectée à l'imprimante au démarrage

Passez à l'étape 7 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Configuration des paramètres DNS
Spécifiez la valeur [Paramètres du DNS].

[Adresse du serveur
Entrez l'adresse IP du serveur DNS.
DNS] :
[Mise à jour dynamique Pour utiliser la fonction de mise à jour dynamique du DNS,
du DNS] :
configurez cette option sur [Activée].
Pour ne pas utiliser cette fonction, configurez l'option sur
[Désactivé].
[Nom d'hôte du DNS] : Saisissez le nom d'hôte à ajouter au serveur DNS.
[Nom de domaine
Saisissez le nom du domaine auquel appartient l'imprimante.
DNS] :
Exemple de saisie : "example.com"
Dans le cas suivant, vous devez utiliser le DNS.
Lorsque vous exécutez une résolution des noms en utilisant le serveur SNTP pour
configurer la fonction de client SNTP (vous spécifiez le nom du serveur SNTP)
Configuration des paramètres SNTP (notification de l'heure à l'imprimante via un
serveur SNTP)
IMPORTANT
Mise à jour dynamique du DNS
La mise à jour dynamique du DNS ajoute automatiquement au serveur DNS l'adresse IP du
périphérique, et les noms spécifiés en tant que noms d'hôte et de domaine.
㻡㻤㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cette fonction peut être utilisée dans un environnement utilisant un serveur DNS dynamique.
Utilisation de la fonction de mise à jour dynamique du DNS
Vous devez définir l'adresse IP, le nom d'hôte et le nom de domaine du serveur DNS.
Pour en savoir plus sur la procédure d'ajout d'un port avec DNS
Reportez-vous à "Paramètres d'ajout de port" ou contactez l'administrateur réseau.

Passez à l'étape 7 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Configuration des paramètres WINS
Spécifiez la valeur [Paramètres WINS].

Pour utiliser la résolution WINS
1. Configurez [Résolution WINS] sur [Activée].
2. Saisissez l'adresse IP appropriée dans [Adresse du serveur WINS].
3. Saisissez le nom d'hôte à ajouter au serveur WINS dans [Nom d'hôte du
WINS].
4. Dans le champ [ID de l'étendue], saisissez l'lD d'étendue ajouté au nom
NetBIOS que le serveur WINS doit rechercher.
Vous pouvez affiner la recherche en utilisant des points (.) comme
séparateurs dans la chaîne de caractères .
Pour ne pas utiliser la résolution WINS
Configurez [Résolution WINS] sur [Désactivé].

Passez à l'étape 7 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.
㻡㻤㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Configuration des paramètres FTP
Spécifiez le paramètre [FTP].
Configurez [Paramètres FTP] sur [Activée] lorsque vous utilisez le serveur FTP.
Configurez [Paramètres FTP] sur [Désactivé] lorsque vous n'utilisez pas le serveur FTP.

Passez à l'étape 7 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Configuration des paramètres SNTP (notification de l'heure à l'imprimante via un
serveur SNTP)
Spécifiez le paramètre [SNTP].

㻡㻥㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si le serveur DNS est configuré
1. Saisissez le nom approprié dans [Nom du serveur SNTP].
2. Sélectionnez [Fuseau horaire].
3. Pour spécifier le passage automatique à l'heure d'été, définissez [Heure
d'été] sur [Activée].
Si le serveur DNS n'est pas configuré
1. Saisissez l'adresse IP du serveur SNTP dans [Nom du serveur SNTP].
2. Sélectionnez [Fuseau horaire].
3. Pour spécifier le passage automatique à l'heure d'été, définissez [Heure
d'été] sur [Activée].
REMARQUE
Si un serveur SNTP n'est pas disponible
Vous pouvez notifier à l'imprimante l'heure définie sur l'ordinateur en procédant
comme suit.
1. Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
"Fenêtre d'état de l'imprimante"
2. Sélectionnez [Préférences (administrateurs)] dans le menu [Options].
3. Sélectionnez [Toujours] dans [Contrôler l'état de l'imprimante], puis
cochez la case [Indiquer l'heure à l'imprimante].
Fuseaux horaires : les fuseaux horaires mondiaux standard sont exprimés
globalement sous forme d'un écart en heures (jusqu'à ± 12 heures) par rapport à
l'heure GMT* (0 heure). Un fuseau horaire est une zone dans laquelle l'écart en
heures est le même partout.
* L'heure relevée à observatoire de Greenwich au Royaume-Uni est appelée heure
GMT (Greenwich Mean Time).
Heure d'été : certains pays ou régions avancent les montres d'une heure pendant
l'été.

㻡㻥㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Passez à l'étape 7 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

Configuration des paramètres de découverte multidiffusion
REMARQUE
Découverte multidiffusion
Cette fonction recherche des périphériques particuliers en utilisant le SLP (Service Location
Protocol).
Avec la fonction de découverte multidiffusion, vous pouvez rechercher uniquement les
périphériques dont la valeur [Nom d'étendue] a été vérifiée, en utilisant le protocole SLP (Service
Location Protocol) à partir d'un utilitaire comme NetSpot Device Installer.

Spécifiez les valeurs [Réglages découverte multidiffusion].

Pour configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle réagisse aux recherches qui emploient
la découverte multidiffusion
1. Configurez [Réponse] sur [Activée].
2. Dans [Nom d'étendue], saisissez le nom d'étendue à utiliser pour rechercher
des périphériques spécifiques par multidiffusion à partir d'un utilitaire tel
que NetSpot Device Installer.
Pour configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle ne réagisse pas aux recherches qui
emploient la découverte multidiffusion
Configurez [Réponse] sur [Désactivé].

Passez à l'étape 7 si vous ne souhaitez pas paramétrer d'autres options.

㻡㻥㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

Lorsque l'écran suivant apparaît, cliquez sur [Réinitialiser].

ĺ Après la réinitialisation de la carte réseau de l'imprimante, les paramètres sont actifs.
Les paramètres prennent également effet au redémarrage de l'imprimante. (Eteignez
l'imprimante, attendez au moins 10 secondes, puis rallumez l'imprimante.)

㻡㻥㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I-06] Paramètres
Voici les options que vous pouvez modifier à l'aide d'un navigateur Web (Interf dist), d'un client FTP ou de NetSpot
Device Installer.
Paramètres généraux
Paramètres TCP/IP

REMARQUE
A propos des noms d'option
Dans le tableau suivant, les caractères entre parenthèses correspondent exclusivement au
client FTP.
Par exemple, "Nom du périphérique (SYS_NAME)" apparaît différemment selon l'application,
comme suit.
• Navigateur Web (Interf dist) :
[Nom du périphérique]
• NetSpot Device Installer :
[Nom du périphérique]
• Fichier de configuration (config) du client FTP : [SYS_NAME]

A propos des annotations
Les astérisques "*1" et "*2" à la fin de certains noms d'option indiquent ce qui suit :
*1: Ne peut pas être spécifié avec NetSpot Device Installer. Spécifiez ces options avec Interf dist
ou le client FTP.
*2: Ne peut être spécifié qu'avec le client FTP.

Paramètres généraux
Option

Description

Paramètre par défaut

Nom de la carte
réseau de
[Nom du serveur d'impression]

l'imprimante

(PS_NAME) * 1

(serveur

CANONXXXXXX

d'impression) (1 à
15 caractères)
Nom du

[Nom du périphérique]

périphérique (0 à

(SYS_NAME)

(Vide)

32 caractères)
Lieu d'installation de

[Emplacement]

l'appareil

(SYS_LOC)

(Vide)

(0 à 32 caractères)
Nom de

[Administrateur]

l'administrateur du

(SYS_CONTACT)

périphérique
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(Vide)

(0 à 32 caractères)
Numéro de
téléphone de

[Téléphone]

l'administrateur du

(SYS_CONTACT_TEL) * 1

(Vide)

périphérique
(0 à 32 caractères)
Commentaires de

[Commentaires]

l'administrateur du

(SYS_CONTACT_COMMENT) * 1

périphérique

(Vide)

(0 à 32 caractères)
Nom de la personne
chargée de la

(SERVICE_MAN_NAME) * 2

maintenance

(Vide)

(0 à 32 caractères)
Numéro de
téléphone de la
(SERVICE_TEL) * 2

personne chargée de

(Vide)

la maintenance
(0 à 32 caractères)
Commentaires de la
personne chargée de

(SERVICE_COMMENT) * 2

la maintenance

(Vide)

(0 à 32 caractères)
Mot de passe du

[Mot de passe de l'administrateur]

périphérique

(ROOT_PWD)

(Vide)

(0 à 15 caractères)
Langues affichées
dans Interf dist

[Langue d'affichage]

(English, French,

(DISP_LANG) * 1

German, Italian,

Default

Spanish, Japanese,
Default)
Liens affichés sur la
[Lien]

page [Liens à

(LINK_NAME1) * 1

l'Assistance] d'Interf

(LINK_NAME2) * 1

dist (0 à

(Vide)

32 caractères)
URL affichée sur la
[URL]

page [Liens à

(LINK_URL1) * 1

l'Assistance] d'Interf

(LINK_URL2) * 1

dist (0 à

(Vide)

128 caractères)
Commentaires
[Commentaires]

affichés sur la page

(LINK_COMMENT1) * 1

[Liens à
l'Assistance] d'Interf

1
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(Vide)

(LINK_COMMENT2) *

dist (0 à
64 caractères)
Liens affichés sur la
page [Liens à

[Lien]

l'Assistance] d'Interf

(DOWNLOAD_SITE_NAME) * 1

Download Service

dist (0 à
32 caractères)
URL affichée sur la
page [Liens à
l'Assistance] d'Interf
dist
URL affichée en
cliquant sur [Site de

[URL]

téléchargement] sur

(DOWNLOAD_SITE_URL) * 1

http://www.canon.com/download/

la page
[Gestionnaire de
périphériques] [Réseau] d'Interf dist
(0 à 128 caractères)
Commentaires
affichés sur la page

[Commentaires]

[Liens à

(DOWNLOAD_SITE_COMMENT) * 1

l'Assistance] d'Interf

Update network firmware

dist (0 à
64 caractères)
Accès avec le

[SNMP v. 1]

protocole

(SNMP_V1_ACCESS_ENB) * 1

YES

SNMP v. 1
Mode de
fonctionnement de

[Droits d'accès]

l'agent SNMP v. 1

(SNMP_V1_ACCESS_MODE) * 1

Read and Write

(Read-only ou Read
and Write)
Nom de

[Nom de communauté]

communauté SNMP

(PUB_COMMUNITY) * 1

public

(0 à 32 caractères)
Accès avec le

[SNMP v. 3]

protocole

(SNMP_V3_ACCESS_ENB) * 1

NO

SNMP v. 3
Restriction des

[Restreindre l'impression TCP/IP]

utilisateurs autorisés

(TCP_CONT_ENB) * 1

NO

à imprimer
Acceptation ou rejet
des travaux

[Autoriser les adresses spécifiées]

d'impression lancés

[Rejeter les adresses spécifiées]

par les utilisateurs

㻡㻥㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Accept

(TCP_CONT_MODE) * 1

spécifiés dans
[Adresses IP]
(Accept, Reject)
Adresses IP non

[Adresses IP]

autorisées à lancer

(TCP_CONT_LIST) * 1

(Vide)

l'impression TCP/IP
Restriction des

[Restreindre les modifications de paramètres/surveillance SNMP]

utilisateurs autorisés
à surveiller ou

(SNMP_CONT_ENB) * 1

NO

modifier les
paramètres SNMP
Accepter ou
interdire la
surveillance et la
modification des

[Autoriser les adresses spécifiées]

paramètres à l'aide

[Rejeter les adresses spécifiées]

du protocole SNMP

(SNMP_CONT_MODE) * 1

Accept

pour les utilisateurs
spécifiés dans
[Adresses IP]
(Accept, Reject)
Adresses IP non
autorisées à

[Adresses IP]

effectuer la

(SNMP_CONT_LIST) * 1

surveillance ou la

(Vide)

modification des
paramètres SNMP
Restriction des
utilisateurs autorisés

[Restreindre la découverte multidiffusion]

à exécuter la

(SLP_CONT_ENB) * 1

NO

découverte
multidiffusion
Accepter ou rejeter
la réponse aux
recherches par

[Répondre aux adresses IP spécifiées]

découverte

[Ne pas répondre aux adresses IP spécifiées]

multidiffusion

(SLP_CONT_MODE) * 1

exécutées par les

Accept

utilisateurs spécifiés
dans [Adresses IP]
(Accept, Reject)
Adresses IP non
[Adresses IP]

autorisées à exécuter

(SLP_CONT_LIST) * 1

la découverte

(Vide)

multidiffusion
Restriction des
[Restreindre l'accès d'adresse MAC]

périphériques
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NO

(MAC_CONT_ENB)

autorisés à accéder à
l'imprimante
Accepter ou
interdire l'accès par

[Autoriser les adresses spécifiées]

les périphériques

[Rejeter les adresses spécifiées]

spécifiés dans

(MAC_CONT_MODE)

Accept

[Adresses MAC]
(Accept, Reject)
Adresses MAC

[Adresses MAC]

autorisées ou non

(MAC_CONT_LIST)

autorisées à accéder

(Vide)

à l'imprimante
Obtention des

[Journaux d'accès]

journaux d'accès de

(SEC_LOG_ENB) * 1

NO

sécurité
Journaux d'accès de
sécurité à obtenir
0 : Aucun journal
d'accès de sécurité
1 : Travaux
d'impression TCP/IP
rejetés
2 : Modifications
des
réglages/surveillance
SNMP rejetées
3 : Travaux
d'impression TCP/IP
rejetés et
Modifications des
réglages/surveillance
SNMP rejetées

[Types de journal]

4 : Découvertes

(SEC_LOG_KIND) * 1

multidiffusion
rejetées
5 : Travaux
d'impression TCP/IP
rejetés et
Découvertes
multidiffusion
rejetées
6 : Modifications
des
réglages/surveillance
SNMP rejetées et
Découvertes
multidiffusion
rejetées
7 : Accéder à tous
les journaux

㻡㻥㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

0

Définition de la
vitesse de
transmission réseau
ou du mode de
[Configuration du pilote Ethernet]

transfert

(NETWORK_SPEED) * 1

(AUTO_SENSE,

AUTO_SENSE

10_HALF_DX,
10_FULL_DX,
100_HALF_DX,
100_FULL_DX)

Paramètres TCP/IP
Option
[Type de trame]
(TCP_FRAME_TYPE)
(G_ARP_ENB) * 2
[DHCP]
(DHCP_ENB)
[BOOTP]
(BOOTP_ENB)
[RARP]
(RARP_ENB)
[Adresse IP]
(INT_ADDR)
[Masque de sous-réseau]
(NET_MASK)
[Adresse de passerelle]
(DEF_ROUT)

Description

Paramètre par défaut

Type de trame utilisé par TCP/IP

Ethernet II

Utilisation de la fonction Gratuitous ARP

YES

Utilisation du DHCP pour configurer l'adresse IP

NO

Utilisation de BOOTP pour configurer l'adresse IP

NO

Utilisation de RARP pour configurer l'adresse IP

NO

Adresse IP de l'imprimante

192.168.0.215

Masque de sous-réseau

0.0.0.0

Adresse de passerelle

0.0.0.0

Adresse IP du serveur DNS

0.0.0.0

[Adresse du serveur DNS]
(DNS_ADDR) * 1
[Mise à jour dynamique du DNS]

Enregistrement dynamique du périphérique dans le

(DDNS_ENB) * 1

DNS

NO

[Nom d'hôte du DNS]
(HOST_NAME) * 1

Nom d'hôte de ce périphérique (0 à 63 caractères)

[Nom de domaine DNS]

Nom du domaine auquel appartient ce périphérique

(DOMAIN_NAME) * 1

(0 à 64 caractères)

(Vide)

(Vide)

[Résolution WINS]
(WINS_ENB) * 1

Utilisation de la résolution WINS
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YES

[Adresse du serveur WINS]
(WINS_ADDR1) * 1

Adresse du serveur WINS

[Nom d'hôte du WINS]

Enregistrement du nom d'hôte WINS (0 à 15

(WINS_HOSTNAME) * 1

caractères)

[ID de l'étendue]
(NBT_SCOPE_ID) * 1

0.0.0.0

(Vide)

Identifiant servant à déterminer la plage de
communication entre l'imprimante et l'ordinateur

(Vide)

(0 à 220 caractères)

[Nom du serveur SNTP]

Adresse IP ou nom du serveur SNTP (0 à 64

(SNTP_ADDR) * 1

caractères)

(Vide)

Intervalle entre deux mises à jour SNTP (10 min,
(SNTP_CHECK_INTERVAL) * 2

30 min, 1 hour, 3 hours, 6 hours, 12 hours ou

1 hour

24 hours)
[Réglages découverte
multidiffusion]
(SLP_ENB) * 1

Réponse aux recherches de découverte
multidiffusion

[Nom d'étendue]

Nom d'étendue à utiliser lors de la découverte

(SLP_SCOPE) * 1

multidiffusion (0 à 32 caractères)

(USE_IP_PORT_NAME) * 2

Utilisation du mode de communication
monodiffusion

YES

default

NO

[Paramètres FTP]
(FTP_ENB) * 1

Utilisation du serveur FTP

[Restreindre l'accès FTP utilisateur]

Restriction des utilisateurs autorisés à accéder à

(FTP_LIMIT_GENUSR) * 1

l'imprimante par FTP

[Fuseau horaire]
(TIME_ZONE)
[Heure d'été]
(DAYLIGHT_SAVING)

YES

NO
GMT

Fuseau horaire

+ 0:00

Définition de l'heure d'été

㻢㻜㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

NO

[I-07] Initialisation des paramètres réseau
Pour réinitialiser les paramètres réseau de l'imprimante sur les valeurs par défaut, vous disposez de diverses méthodes :
Interf dist, client FTP et NetSpot Device Installer.
Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vous pouvez initialiser les paramètres réseau à l'aide du bouton Réinitialiser de
l'imprimante.
Initialisation des paramètres réseau avec Interf dist
Initialisation des paramètres réseau avec le client FTP
Reportez-vous à "Client FTP".
Initialisation des paramètres réseau avec NetSpot Device Installer
Reportez-vous à "NetSpot Device Installer".
Initialisation des paramètres réseau avec le bouton Réinitialiser

IMPORTANT
Précautions à prendre pour l'initialisation des paramètres réseau
Vérifiez que l'imprimante n'est pas en cours d'utilisation avant d'initialiser les paramètres réseau.
Si les paramètres réseau sont initialisés pendant que l'imprimante imprime ou reçoit des données,
ces données risquent de ne pas être imprimées correctement, ou cela peut provoquer des
bourrages papier ou endommager l'imprimante.

Initialisation des paramètres réseau avec Interf dist
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻢㻜㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

㻢㻜㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Afficher la liste des paramètres] sous [Interface de réseau].

Cliquez sur [Rétablir la configuration par défaut].

㻢㻜㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Oui].

ĺ Les paramètres réseau sont initialisés.

Initialisation des paramètres réseau avec le bouton Réinitialiser
Eteignez l'imprimante.

㻢㻜㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Allumez l'imprimante tout en appuyant sur le bouton Réinitialiser (A).
Appuyez sur le bouton Réinitialiser avec la pointe d'un stylo bille ou tout autre objet
semblable.

㻢㻜㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I-08] Paramètres d'ajout de port
La méthode choisie pour définir l'adresse IP de l'imprimante influe sur la valeur à saisir dans [Nom d'imprimante ou
adresse IP] ([Nom ou adresse IP de l'imprimante] sous Windows Vista/Server 2008) dans l'écran suivant, qui apparaît au
cours du processus d'ajout de port.

Pour définir manuellement l'adresse IP à attribuer à l'imprimante (vous connaissez l'adresse IP à
utiliser)
Entrez l'adresse IP dans [Nom d'imprimante ou adresse IP] ([Nom ou adresse IP de
l'imprimante] sous Windows Vista/Server 2008).
Pour définir l'adresse IP à l'aide du serveur DNS, spécifiez les paramètres DNS de
l'imprimante. Entrez ensuite le nom de l'imprimante, c'est-à-dire le nom DNS à enregistrer
sur le serveur DNS (jusqu'à 78 caractères) dans [Nom d'imprimante ou adresse IP] ([Nom ou
adresse IP de l'imprimante] sous Windows Vista/Server 2008).
Par exemple, entrez le nom d'imprimante sous la forme "AAA.BBB.com" si vous avez
défini le nom d'hôte "AAA" et le nom de domaine "BBB.com". Toutefois, entrez
"AAA.CCC.com" si vous obtenez également le nom de domaine (CCC.com) lorsque vous
obtenez l'adresse IP du DHCP, par exemple.
Pour définir l'adresse IP à attribuer à l'imprimante via DHCP, par exemple
Configurez le DHCP (ou autre paramétrage) de manière à ce qu'une même adresse IP soit
toujours affectée à l'imprimante au démarrage. Pour en savoir plus, reportez-vous à "Pour
définir manuellement l'adresse IP à attribuer à l'imprimante", ci-dessus.
Si une adresse IP différente est attribuée à l'imprimante à chaque démarrage, spécifiez
d'abord les paramètres DNS de l'imprimante. Entrez ensuite le nom de l'imprimante, c'est-àdire le nom DNS à enregistrer sur le serveur DNS (jusqu'à 78 caractères) dans [Nom
d'imprimante ou adresse IP] ([Nom ou adresse IP de l'imprimante] sous Windows
Vista/Server 2008).
Par exemple, entrez le nom d'imprimante sous la forme "AAA.BBB.com" si vous avez
défini le nom d'hôte "AAA" et le nom de domaine "BBB.com". Toutefois, entrez
"AAA.CCC.com" si vous obtenez également le nom de domaine (CCC.com) lorsque vous
obtenez l'adresse IP du DHCP, par exemple.

IMPORTANT
Sous Windows Vista ou Server 2008
Vous ne pouvez pas imprimer en utilisant un port TCP/IP standard créé dans le dossier
㻢㻜㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Imprimantes].
(Vous pouvez uniquement utiliser le port TCP/IP standard créé automatiquement au cours de la
procédure "Configuration automatique (méthode recommandée)".)

REMARQUE
A propos des paramètres DNS
Reportez-vous à "Configuration des paramètres de protocole".
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[I-09] Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert
Vous pouvez modifier la vitesse de transmission réseau ou le mode de transfert à l'aide des logiciels suivants.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez modifier les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez modifier les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour modifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
A propos de la vitesse de transmission réseau et du mode de transfert
Généralement, il est inutile de modifier ces paramètres, car le système détecte automatiquement la
vitesse de transmission et le mode de transfert du réseau.
Si l'imprimante ne peut pas communiquer avec les autres périphériques du réseau, définissez
manuellement la vitesse de transmission et le mode de transfert du réseau.
Modification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].
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ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"
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Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Configuration du pilote Ethernet] sous [Interface de réseau].

Modifiez les paramètres [Configuration du pilote Ethernet].
(1) Modifiez la vitesse de transmission réseau ou le mode de transfert.
(2) Cliquez sur [OK].

㻢㻝㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Lorsque l'écran suivant apparaît, cliquez sur [Réinitialiser].

ĺ Après la réinitialisation de la carte réseau de l'imprimante, les paramètres sont actifs.
Les paramètres prennent également effet au redémarrage de l'imprimante. (Eteignez
l'imprimante, attendez au moins 10 secondes, puis rallumez l'imprimante.)
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[I-10] Changement du nom du port de l'imprimante
Vous pouvez modifier le nom du port de l'imprimante (nom du serveur d'impression) à l'aide des logiciels suivants.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez modifier les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez modifier les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour modifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
Modification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
㻢㻝㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].
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Cliquez sur [Modifier] sous [Général].

Modifiez [Nom du serveur d'impression].
(1) Changez le nom du port de l'imprimante (nom du serveur d'impression).
(2) Cliquez sur [OK].

㻢㻝㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜
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[I-11] Vérification et spécification du mode de communication monodiffusion

A propos du mode de communication monodiffusion
Le mode de communication monodiffusion établit la communication en utilisant la monodiffusion pour envoyer l'état de
l'imprimante, ce que ne réalise généralement pas le mode de communication multidiffusion.
Pour utiliser l'imprimante dans un environnement réseau où le mode de communication multidiffusion n'est pas employé,
vous devez basculer en mode de communication monodiffusion.
Pour utiliser la communication monodiffusion, configurez l'imprimante de manière à passer en mode de communication
monodiffusion, à l'aide du client FTP.
IMPORTANT
Utilisation du mode de communication monodiffusion
Comme cela a un impact sur l'administration de votre environnement réseau, consultez toujours
l'administrateur réseau.

Configuration de l'imprimante pour passer en mode de communication monodiffusion
Exécutez l'invite de commandes.
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>$FFHVVRLUHV@ĺ>,QYLWHGHFRPPDQGHV@

Saisissez "ftp <adresse IP de l'imprimante>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Exemple de saisie : "ftp 192.168.0.215"
REMARQUE
Si vous hésitez sur l'adresse IP de l'imprimante
Reportez-vous à la page d'état du réseau imprimée à la rubrique "Impression d'une page d'état
pour vérifier l'état de l'imprimante" ou adressez-vous à l'administrateur réseau.

Saisissez "root" comme nom d'utilisateur, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Entrez le mot de passe de l'administrateur, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas encore été spécifié, laissez le champ vide et
appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
㻢㻝㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Saisissez "get config <nom de fichier>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ Le fichier de configuration est téléchargé.
La valeur entrée pour <nom de fichier> devient le nom du fichier de configuration
téléchargé.
REMARQUE
Si le fichier de configuration est introuvable
Recherchez le fichier de configuration (config) à l'aide de la fonction de recherche de votre
système d'exploitation.
(Le répertoire de téléchargement du fichier de configuration varie selon l'environnement système
et les paramètres.)

Ouvrez le fichier de configuration téléchargé dans le Bloc-notes ou un éditeur de texte
similaire.

Configurez "USE_IP_PORT_NAME" sur "YES".

㻢㻝㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Enregistrez et fermez le fichier de configuration.

Saisissez "put <nom de fichier> CONFIG", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Pour <nom de fichier>, saisissez le nom du fichier de configuration (celui saisi lors du
téléchargement).

Tapez "get reset", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ Après la réinitialisation de la carte réseau de l'imprimante, les paramètres sont actifs.
Les paramètres prennent également effet au redémarrage de l'imprimante. (Eteignez
l'imprimante, attendez au moins 10 secondes, puis rallumez l'imprimante.)

Tapez "quit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Tapez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ L'invite de commandes se ferme.
IMPORTANT
Rétablissement du mode normal (mode de communication multidiffusion)
Configurez "USE_IP_PORT_NAME"sur "NO".

REMARQUE
Si le message <Erreur de carte réseau> s'affiche
Si le message <Erreur de carte réseau> s'affiche dans la fenêtre d'état de l'imprimante après la
configuration du mode de communication monodiffusion, rafraîchissez la fenêtre d'état de
l'imprimante.

㻢㻝㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I-12] Vérification de l'adresse MAC
Vous disposez des méthodes suivantes pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante.
Vérification sur l'imprimante
L'adresse MAC est précisée en (A) sur l'imprimante, comme le montre la figure suivante.

Vérification via Impression de l'état du réseau
L'adresse MAC est précisée en (A) dans l'impression de l'état du réseau, comme le montre la figure suivante.

REMARQUE
Impression de l'état du réseau
"Impression d'une page d'état pour vérifier l'état de l'imprimante"

Vérification avec Interf dist
L'adresse MAC est précisée en (A) dans la page [Réseau] du [Gestionnaire de périphériques], comme le montre la figure
suivante.

㻢㻝㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
A propos d'Interf dist
Reportez-vous à "Interf dist".

㻢㻞㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I-13] Environnement de serveur d'impression (partage d'imprimante)

"Environnement de serveur d'impression (partage
d'imprimante)"

㻢㻞㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I-14] Configuration du serveur d'impression

"Configuration du serveur d'impression"

㻢㻞㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[I-15] Installation sur les clients

"Installation sur les clients"

㻢㻞㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J] Gestion et configuration de l'imprimante

㻢㻞㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-02] Fenêtre d'état de l'imprimante
La fenêtre d'état de l'imprimante permet de connaître l'état de l'imprimante (notamment son statut de fonctionnement et
des informations sur le travail), de contrôler le fonctionnement de l'appareil, etc.
Opérations disponibles à partir de la fenêtre d'état de l'imprimante
Fonctions de la fenêtre d'état de l'imprimante
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante

Opérations disponibles à partir de la fenêtre d'état de l'imprimante
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes (entre autres) à l'aide de la fenêtre d'état de l'imprimante.
Vérification des paramètres, et résolution des problèmes en cas d'erreur ou lorsque l'impression n'est
pas effectuée
"Un message s'affiche dans la fenêtre d'état de l'imprimante"
Annulation de travaux
"Annulation d'un travail"
Consultation de l'état de l'imprimante et d'informations (nom de l'utilisateur et du document, par
exemple) concernant le travail d'impression en cours
"Vérification de l'état de l'imprimante depuis la fenêtre d'état de l'imprimante"
Exécution d'utilitaires tels que le calibrage et le nettoyage du rouleau de fixation
"Calibrage de l'imprimante"
"Correction des "couleurs hors registre"
"Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante"
"Impression d'une page d'état pour vérifier l'état de l'imprimante"
Spécification de paramètres pour l'imprimante, notamment l'enregistrement de formats papier pour
les tiroirs et la définition de l'adresse IP
"Chargement du papier et enregistrement du format papier"
"Configuration du mode économie d'énergie"
"Définition de l'adresse IP"

Fonctions de la fenêtre d'état de l'imprimante

㻢㻞㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) Barre de menus
Menu [Travail] :

Menu [Options] :
Menu [Aide] :
(2) Barre d'outils
(File d'attente d'impression) :

Vous pouvez annuler un travail, reprendre un travail mis sur pause pour
une raison quelconque pendant l'impression ou afficher la file d'attente
d'impression.
Vous pouvez exécuter des utilitaires, spécifier les paramètres de
l'imprimante, etc.
Ce menu vous permet d'afficher l'aide et les informations de version.

Affiche la file d'attente d'impression, qui est une fonction Windows.
Pour plus de détails la file d'attente d'impression, reportez-vous à l'aide de
Windows.
(Rafraîchir) :
Obtient l'état de l'imprimante et rafraîchit l'affichage de la fenêtre d'état de
l'imprimante.
(Informations sur les consommables) : Affiche la boîte de dialogue [Informations sur les consommables]. Vous
pouvez vérifier l'état des cartouches d'encre.
(3) [Icône] :
Affiche l'état de l'imprimante.
(4) [Zone de message] :
Affiche des messages concernant l'état de l'imprimante.
(5) [Zone de message] (Secondaire) :
Affiche des informations supplémentaires (explication de la situation,
solutions, etc.) en cas d'erreur ou d'événement similaire.
(6) [Zone d'animation] :
Affiche l'état de l'imprimante avec un graphique animé. Affiche la
progression de l'impression ou les conditions d'erreur en fonction de l'état
de l'imprimante.
(7) [Zone d'informations sur les tâches] :
Affiche les informations concernant le travail.
(8) [Barre de progression] :
Affiche la progression de l'impression du travail en cours. La barre
s'accroît progressivement pour indiquer l'avancement de l'impression.
(9) [Barre d'état] :
Affiche le périphérique auquel est connectée l'imprimante.
(10)
(Résoudre l'erreur) :
Vous pouvez reprendre un travail quand celui-ci a été suspendu pour une
raison donnée durant l'impression.
(11)
(Annuler les travaux) :
Annule le travail en cours. Lors de l'impression d'un travail lancé par un
autre utilisateur, le bouton [Annuler les travaux] est grisé.

REMARQUE
Pour plus de détails sur chaque option de la fenêtre d'état de l'imprimante
Reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante
Vous pouvez afficher la fenêtre d'état de l'imprimante des deux manières suivantes.
Cliquez sur [

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de l'imprimante.

㻢㻞㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [

] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) en divers endroits, par exemple dans

l'onglet [Configuration page] du pilote d'imprimante.

REMARQUE
Affichage automatique de la fenêtre d'état de l'imprimante
Lorsque la fenêtre d'état de l'imprimante n'est pas affichée, l'icône Fenêtre d'état de
l'imprimante est automatiquement affichée dans les situations suivantes.
En cas d'erreur pendant l'impression
Lorsqu'une cartouche d'encre doit bientôt être remplacée pendant l'impression
Lorsqu'une cartouche d'encre est arrivée en fin de vie pendant l'impression
Un clic sur cette icône affiche la fenêtre d'état de l'imprimante.

Selon les paramètres des boîtes de dialogue [Préférences (utilisateurs)] ou [Préférences
(administrateurs)] de la fenêtre d'état de l'imprimante, l'icône risque de ne pas apparaître,
même dans les situations ci-dessus.
Pour en savoir plus sur les boîtes de dialogue [Préférences (utilisateurs)] ou [Préférences
(administrateurs)], reportez-vous à l'aide.
"Utilisation de l'aide"

㻢㻞㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-03] Remote UI (interface utilisateur distante)
Interf dist est un logiciel qui permet de gérer l'imprimante à partir d'un navigateur Web.
En accédant à l'imprimante depuis un navigateur Web sur le réseau, vous pouvez vérifier son état ou les journaux des
travaux, et spécifier divers paramètres.
Fonctionnalités d'Interf dist
Configuration minimale requise pour Interf dist
Démarrage d'Interf dist
Disposition de l'écran Interf dist
Connexion en tant qu'administrateur
Changement de la langue d'affichage d'Interf dist
Gestion des travaux d'impression
Affichage ou modification des liens à l'Assistance

Fonctionnalités d'Interf dist
Aucun logiciel particulier n'est nécessaire.
Vous pouvez ouvrir Interf dist dans un navigateur Web. Aucun logiciel spécifique n'est requis pour l'utilisation d'Interf
dist.

Il est possible de surveiller l'état de l'imprimante à partir d'un emplacement distant.
Vous pouvez visualiser l'état actuel de l'imprimante, des informations sur l'appareil, les journaux d'impression, etc. Vous
pouvez aussi gérer l'imprimante depuis un ordinateur distant.

㻢㻞㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Gestion centrale de tous les paramètres de l'imprimante à l'aide du mot de passe de l'administrateur
Seul l'administrateur peut configurer les paramètres ou exécuter des opérations liées à la gestion de l'imprimante en
entrant le mot de passe d'administration.

Configuration minimale requise pour Interf dist
• Navigateur Web :

Internet Explorer 4.01 SP1 ou supérieur
Netscape Navigator 4.7 ou supérieur
• Système d'exploitation : Un système d'exploitation sous lequel les navigateurs Web ci-dessus peuvent fonctionner
• Ecran :
Résolution
800 x 600 pixels ou plus
Couleurs d'affichage
256 couleurs ou plus

Démarrage d'Interf dist
Vous pouvez afficher la fenêtre d'état de l'imprimante des deux manières suivantes.
Démarrage d'Interf dist à partir de la fenêtre d'état de l'imprimante
Démarrage d'Interf dist directement à partir du navigateur Web
㻢㻞㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Démarrage d'Interf dist à partir de la fenêtre d'état de l'imprimante
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.

㻢㻟㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.

Démarrage d'Interf dist directement à partir du navigateur Web
Démarrez le navigateur Web.

Saisissez "http://<adresse IP de l'imprimante>/" dans le champ d'adresse, puis appuyez sur
la touche [ENTREE] du clavier.
Exemple : "http://192.168.0.215/"

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.

REMARQUE
Si vous hésitez sur l'adresse IP de l'imprimante
Utilisez l'une des méthodes suivante pour la vérifier.
Reportez-vous à l'impression de l'état du réseau.
"Impression d'une page d'état pour vérifier l'état de l'imprimante"
Contactez l'administrateur réseau.
㻢㻟㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si le nom d'hôte de l'imprimante est enregistré dans le serveur DNS
Vous pouvez entrer "<nom_hôte>.<nom_domaine>" à la place de l'adresse IP.
Exemple : "http://my_printer.xy_dept.company.com/"

Si la page d'accueil d'Interf dist n'apparaît pas dans le navigateur Web
Vérifiez que l'adresse IP ou l'entrée "<nom_hôte>.<nom_domaine>" est correcte.
Si ces valeurs sont correctes mais que la page d'accueil d'Interf dist n'apparaît pas, contactez
l'administrateur réseau.
Utilisation d'un serveur proxy
Dans les paramètres de serveur proxy du navigateur Web, ajoutez l'adresse IP de l'imprimante à la
liste [Exceptions] (liste des adresses qui n'utilisent pas le serveur proxy).
Les paramètres varient selon l'environnement réseau. Contactez l'administrateur réseau.
A propos des cookies
Configurez votre navigateur Web pour accepter les cookies.
Démarrage d'Interf dist
Si Interf dist est exécuté simultanément sur plusieurs ordinateurs, ce sont les paramètres définis en
dernier qui sont valides.
Lorsque vous vous connectez à Interf dist en tant qu'administrateur, il est recommandé d'exécuter
Interf dist sur un seul ordinateur.
Si la procédure ci-dessus ne permet pas d'afficher Interf dist
Entrez "http://<adresse IP de l'imprimante>/cab/top.shtml" dans le champ d'adresse pour réafficher
Interf dist.

Disposition de l'écran Interf dist

㻢㻟㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) Affiche la page d'accueil d'Interf dist.
(2) Affiche la hiérarchie de la page actuellement affichée.
En cliquant sur un nom de page, vous affichez la page où vous aviez cliqué sur ce nom.
(3) Pour vous connecter en tant qu'administrateur, saisissez le mot de passe de l'administrateur.
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"
(4) Vous pouvez vous connecter en tant qu'administrateur en entrant le mot de passe approprié, puis en cliquant sur ce
bouton.
Si vous utilisez Interf dist en tant qu'administrateur, vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur ce bouton.
(5) Affiche chaque page de paramètres.
(6) Si l'écran affiche la fin de la page, déplacez le curseur de défilement vers le haut de la page.
(7) Met à jour les informations affichées sur la page pour appliquer les données les plus récentes.
(8) Affiche l'aide de la page affichée dans une fenêtre distincte.
(9) Affiche une représentation graphique de l'imprimante.
L'image affichée varie en fonction des options d'alimentation papier disponibles.

Connexion en tant qu'administrateur
En vous connectant en tant qu'administrateur, vous pouvez effectuer toutes les opérations et régler tous les paramètres
d'Interf dist.

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
㻢㻟㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"
Sortie du mode administrateur
Cliquez sur [Déconnexion].

Changement de la langue d'affichage d'Interf dist
Sélectionnez Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol ou Japonais pour la langue d'affichage d'Interf dist.

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

㻢㻟㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Modifier] sous [Langue].

㻢㻟㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Langue d'affichage].

Cliquez sur [OK].

㻢㻟㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Gestion des travaux d'impression
Affichage et suppression de travaux d'impression
Affichage des journaux d'impression

Affichage et suppression de travaux d'impression
Vous pouvez connaître le travail en cours d'impression ou supprimer des travaux.

Dans le menu [Gestionnaire des travaux], sélectionnez [Travail d'impression].

ĺ Le travail en cours d'impression s'affiche.
REMARQUE
A propos de [Nom du document]
L'écran peut afficher jusqu'à 20 caractères du nom du fichier de travail. Si le nombre de caractères
est supérieur à 20, les caractères dépassant cette limite sont masqués ou certains caractères ne sont
pas affichés correctement.
De plus, selon l'application utilisée, le nom de l'application est parfois ajouté au début du nom de
fichier.
A propos de [Nom de l'interface]
Si vous imprimez via une connexion USB, la mention [Local] figure dans [Nom de l'interface]. Si
vous imprimez via le réseau, ce champ reste vide.

㻢㻟㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Pour supprimer un travail, cliquez sur [Supprimer].

REMARQUE
A propos des pages en cours d'impression
Les pages en cours d'impression lorsque vous cliquez sur [Supprimer] sont imprimées.

Affichage des journaux d'impression
Permet de consulter les journaux des travaux.

Sélectionnez [Journal d'impression] dans le menu [Gestionnaire des travaux].

㻢㻟㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Journaux d'impression
L'écran peut afficher un maximum de 32 travaux.
Lorsque le nombre de travaux dépasse 32, les journaux d'impression sont
automatiquement supprimés en commençant par le plus ancien.
Les journaux d'impression sont supprimés automatiquement lorsque vous éteignez
l'imprimante.

A propos de [Nom du document]
L'écran peut afficher jusqu'à 20 caractères du nom du fichier de travail. Si le nombre de caractères
est supérieur à 20, les caractères dépassant cette limite sont masqués ou certains caractères ne sont
pas affichés correctement.
De plus, selon l'application utilisée, le nom de l'application est parfois ajouté au début du nom de
fichier.
A propos de [Nom de l'interface]
Si vous imprimez via une connexion USB, la mention [Local] figure dans [Nom de l'interface]. Si
vous imprimez via le réseau, ce champ reste vide.

Affichage ou modification des liens à l'Assistance
Interf dist fournit des liens vers les sites qui proposent des informations sur l'assistance technique de l'imprimante et vous
pouvez accéder à ces sites directement depuis Interf dist, selon vos besoins. Si vous êtes connecté en tant
qu'administrateur, vous pouvez modifier ces liens.
Affichage d'une page d'assistance
Modification des liens à l'Assistance

㻢㻟㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Affichage d'une page d'assistance
Cliquez sur le lien à afficher.

REMARQUE
Affichage d'une page d'assistance depuis la page [Liens à l'Assistance]
(1) Cliquez sur [Liens à l'Assistance].
(2) Cliquez sur le lien à afficher.

Modification des liens à l'Assistance
Vous pouvez modifier les liens à l'Assistance et les commentaires.

㻢㻠㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'est pas défini
Laissez le champ [Mot de passe actuel] vide.
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

Cliquez sur [Liens à l'Assistance].

Cliquez sur [Modifier].

㻢㻠㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Modifiez le lien.
(1) Spécifiez chaque lien selon vos besoins.
(2) Confirmez vos choix, puis cliquez sur [OK].

[Lien] :
Entrez le nom du lien.
[URL] :
Saisissez l'adresse URL du lien.
[Commentaires] : Saisissez un commentaire pour le lien.
REMARQUE
A propos de l'option [Site de téléchargement]
Le paramètre [Site de téléchargement] est reflété dans le lien accessible en cliquant sur [Site de
téléchargement] sous [Micrologiciel] dans la page [Gestionnaire de périphériques] - [Réseau].

㻢㻠㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜
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[J-04] Clinent FTP
Le client FTP vous permet de spécifier les paramètres de diverses informations concernant l'imprimante, ainsi que de
configurer le réseau et la sécurité en accédant au serveur FTP de l'imprimante via la ligne de commandes.
Vous pouvez également mettre à niveau le micrologiciel.
Gestion de l'imprimante avec un client FTP
Initialisation des paramètres réseau avec un client FTP

Gestion de l'imprimante avec un client FTP
Exécutez l'invite de commandes.
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>$FFHVVRLUHV@ĺ>,QYLWHGHFRPPDQGHV@

Saisissez "ftp <adresse IP de l'imprimante>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Exemple de saisie : "ftp 192.168.0.215"
REMARQUE
Si vous hésitez sur l'adresse IP de l'imprimante
Reportez-vous à la page d'état du réseau imprimée à la rubrique "Impression d'une page d'état
pour vérifier l'état de l'imprimante" ou adressez-vous à l'administrateur réseau.

Saisissez "root" comme nom d'utilisateur, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

REMARQUE
A propos du nom d'utilisateur
Vous pouvez vous connecter avec un nom autre que "root" (ou même en laissant le champ vide).
Dans ce cas, vous aurez accès à des opérations autres que le paramétrage.

Entrez le mot de passe de l'administrateur, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas encore été spécifié, laissez le champ vide et
appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Saisissez "get config <nom de fichier>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ Le fichier de configuration est téléchargé.
㻢㻠㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

La valeur entrée pour <nom de fichier> devient le nom du fichier de configuration
téléchargé.
REMARQUE
Pour la mise à jour du micrologiciel
Saisissez "put <fichier de mise à jour du micrologiciel> FLASH", puis appuyez sur la touche
[ENTREE] du clavier.
Pour en savoir plus sur le fichier de mise à jour du micrologiciel, reportez-vous à "Mise à jour du
micrologiciel de la carte réseau".
Si le fichier de configuration est introuvable
Recherchez le fichier de configuration (config) à l'aide de la fonction de recherche de votre
système d'exploitation.
(Le répertoire de téléchargement du fichier de configuration varie selon l'environnement système
et les paramètres.)

Modifiez le fichier de configuration téléchargé dans le Bloc-notes ou un éditeur de texte
similaire.
Pour en savoir plus sur chaque option, reportez-vous à "Définition des options".

Saisissez "put <nom de fichier> CONFIG", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Pour <nom de fichier>, saisissez le nom du fichier de configuration (celui saisi lors du
téléchargement).

Tapez "get reset", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ Après la réinitialisation de la carte réseau de l'imprimante, les paramètres sont actifs.
Les paramètres prennent également effet au redémarrage de l'imprimante. (Eteignez
l'imprimante, attendez au moins 10 secondes, puis rallumez l'imprimante.)

Tapez "quit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Tapez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ L'invite de commandes se ferme.

Initialisation des paramètres réseau avec un client FTP

㻢㻠㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Précautions à prendre pour l'initialisation des paramètres réseau
Vérifiez que l'imprimante n'est pas en cours d'utilisation avant d'initialiser les paramètres réseau.
Si les paramètres réseau sont initialisés pendant que l'imprimante imprime ou reçoit des données,
ces données risquent de ne pas être imprimées correctement, ou cela peut provoquer des
bourrages papier ou endommager l'imprimante.

Exécutez l'invite de commandes.
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>$FFHVVRLUHV@ĺ>,QYLWHGHFRPPDQGHV@

Saisissez "ftp <adresse IP de l'imprimante>", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Exemple de saisie : "ftp 192.168.0.215"
REMARQUE
Si vous hésitez sur l'adresse IP de l'imprimante
Reportez-vous à la page d'état du réseau imprimée à la rubrique "Impression d'une page d'état
pour vérifier l'état de l'imprimante" ou adressez-vous à l'administrateur réseau.

Saisissez "root" comme nom d'utilisateur, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

REMARQUE
A propos du nom d'utilisateur
Vous pouvez vous connecter avec un nom autre que "root" (ou même en laissant le champ vide).
Dans ce cas, vous aurez accès à des opérations autres que le paramétrage.

Entrez le mot de passe de l'administrateur, puis appuyez sur la touche [ENTREE] du
clavier.
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas encore été spécifié, laissez le champ vide et
appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Tapez "get defaults", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ Le fichier "defaults" (liste des valeurs par défaut des paramètres réseau) est téléchargé.
REMARQUE
㻢㻠㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si le fichier de valeurs par défaut est introuvable
Recherchez le fichier de valeurs par défaut (defaults) à l'aide de la fonction de recherche de votre
système d'exploitation.
(Le répertoire de téléchargement du fichier de valeurs par défaut varie selon l'environnement
système et les paramètres.)

Tapez "put defaults CONFIG", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Tapez "get reset", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ Après la réinitialisation de la carte réseau de l'imprimante, les paramètres réseau sont
initialisés.
Vous pouvez également initialiser ces paramètres en redémarrant l'imprimante.
(Eteignez l'imprimante, attendez au moins 10 secondes, puis rallumez l'imprimante.)

Tapez "quit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Tapez "exit", puis appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
ĺ L'invite de commandes se ferme.

㻢㻠㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-05] NetSpot Device Installer
NetSpot Device Installer est un logiciel qui sert à configurer les paramètres de protocole de base, ainsi qu'à afficher l'état
des différentes imprimantes d'un réseau.
Installez le logiciel sur votre ordinateur ou exécutez-le directement à partir du CD-ROM fourni.
Types de périphériques configurables
Configuration minimale requise pour NetSpot Device Installer
Installation de NetSpot Device Installer
Exécution de NetSpot Device Installer
En utilisant NetSpot Device Installer
Initialisation des paramètres réseau avec NetSpot Device Installer
Désinstallation de NetSpot Device Installer
REMARQUE
A propos des captures d'écran de NetSpot Device Installer
Les captures peuvent être différentes de ce que vous voyez réellement à l'écran.

Types de périphériques configurables
Vous pouvez utiliser NetSpot Device Installer pour configurer les paramètres de protocole réseau par défaut d'un
périphérique connecté au réseau TCP/IP.
Vous ne pouvez pas configurer les paramètres d'un périphérique connecté à un réseau autre que le réseau TCP/IP.

Configuration minimale requise pour NetSpot Device Installer
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel ou Edition familiale
Windows Server 2003
Windows Server 2003 Edition x64
Windows Vista (version 32 ou 64 bits)
Windows Server 2008 (version 32 ou 64 bits)
㻢㻠㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Windows 7 (version 32 ou 64 bits)

Pour en savoir plus sur la dernière version de NetSpot Device Installer, reportez-vous au site Web de
Canon (http://www.canon.com/).
Ordinateur
Ordinateur où l'un des systèmes d'exploitation ci-dessus peut fonctionner
Espace disque disponible
20 Mo ou plus d'espace disponible sur le disque dur (pour installer le logiciel sur l'ordinateur)
Protocole
TCP/IP
Pile de protocole
Protocole TCP/IP fourni avec Windows

Installation de NetSpot Device Installer
Procédez comme indiqué ci-après pour installer NetSpot Device Installer.
Vous pouvez utiliser NetSpot Device Installer sans l'installer.
Exécution de NetSpot Device Installer directement depuis le CD-ROM fourni

IMPORTANT
Précautions à prendre pour l'installation de NetSpot Device Installer
Fermez toutes les autres applications avant l'installation.
Un utilisateur sans privilèges d'administrateur ne peut pas effectuer l'installation.
Pour l'installation, veillez à vous connecter en tant qu'utilisateur avec privilèges
d'administrateur.
Contactez l'administrateur système si vous ne savez pas si vous disposez des
privilèges d'administrateur.
Si le pare-feu Windows est activé
Il est impossible de rechercher les imprimantes sur un sous-réseau autre que celui auquel
appartient l'ordinateur exécutant NetSpot Device Installer.
Pour rechercher une imprimante sur un sous-réseau autre que celui de l'ordinateur exécutant
NetSpot Device Installer, ajoutez NetSpot Device Installer au pare-feu Windows pendant
l'installation.

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Lorsque l'écran suivant apparaît, cliquez sur [Quitter].

㻢㻠㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Sélectionnez [Ouvrir le dossier et afficher les fichiers], puis passez à l'étape 4.

Ouvrez [Poste de travail] ou [Ordinateur].
Windows XP et Server 2003
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Poste de travail].
Windows Vista et Server 2008
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Ordinateur].

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du CD-ROM, puis sélectionnez [Ouvrir]
dans le menu contextuel.

Double-cliquez sur le dossier [NetSpot_Device_Installer].

㻢㻡㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Double-cliquez sur le dossier [Windows].

Double-cliquez sur [nsdisetup.exe].

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

㻢㻡㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Lisez le contenu du contrat de licence, puis cliquez sur [Oui].

Cliquez sur [Parcourir], puis sélectionnez le répertoire d'installation.

REMARQUE
Ajout de NetSpot Device Installer au menu [Démarrer]
Cochez la case [Ajouter au menu Démarrer].

Cliquez sur [OK].

ĺ L'installation démarre.
REMARQUE
㻢㻡㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si le pare-feu Windows est activé
L'écran suivant apparaît. Cliquez sur [Oui].

Si vous choisissez [Non], vous ne pourrez pas rechercher les imprimantes dont l'adresse IP n'est
pas encore définie ou qui sont situées sur un sous-réseau autre que celui de l'ordinateur
exécutant NetSpot Device Installer.

Cliquez sur [OK].

Cliquez sur [Annuler].

REMARQUE
A propos des plug-ins
Vous pouvez étendre les fonctions de NetSpot Device Installer en ajoutant des plug-ins.
Pour en savoir plus sur les plug-ins, reportez-vous au fichier Lisezmoi de NetSpot Device
Installer.
Pour afficher le fichier Lisezmoi de NetSpot Device Installer, cliquez sur [
], sous [NetSpot
Device Installer pour TCP/IP], dans l'écran [Logiciels supplémentaires] de Configuration du
CD-ROM.

Exécution de NetSpot Device Installer
Vous pouvez exécuter NetSpot Device Installer de l'une des deux manières suivantes.
Exécution de NetSpot Device Installer à partir d'un ordinateur
Exécution de NetSpot Device Installer directement à partir du CD-ROM fourni
㻢㻡㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Exécution de NetSpot Device Installer à partir d'un ordinateur
Exécutez NetSpot Device Installer.
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>1HW6SRW'HYLFH,QVWDOOHU@ĺ>1HW6SRW'HYLFH,QVWDOOHU@

REMARQUE
Si NetSpot Device Installer est introuvable dans le menu [Démarrer]
Double-cliquez sur [nsdi.exe] dans le dossier où NetSpot Device Installer est installé.
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Exécution de NetSpot Device Installer directement à partir du CD-ROM fourni
Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.
㻢㻡㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Logiciels supplémentaires].

Cliquez sur [Démarrer] pour [NetSpot Device Installer pour TCP/IP].

REMARQUE
Si la boîte de dialogue [Contrat de licence] s'affiche
Lisez le contenu du contrat de licence, puis cliquez sur [Oui].

㻢㻡㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

En utilisant NetSpot Device Installer
NetSpot Device Installer permet de configurer les paramètres de protocole de base, ainsi que d'afficher l'état des
différentes imprimantes d'un réseau.
Pour en savoir plus sur la procédure de définition de l'adresse IP avec NetSpot Device Installer, reportez-vous à
"Définition de l'adresse IP".
Pour en savoir plus sur d'autres procédures d'utilisation de NetSpot Device Installer, reportez-vous à l'aide.
Pour afficher l'aide, cliquez sur [Aide] dans le menu [Aide].

Initialisation des paramètres réseau avec NetSpot Device Installer
IMPORTANT
Précautions à prendre pour l'initialisation des paramètres réseau
Vérifiez que l'imprimante n'est pas en cours d'utilisation avant d'initialiser les paramètres réseau.
Si les paramètres réseau sont initialisés pendant que l'imprimante imprime ou reçoit des données,
ces données risquent de ne pas être imprimées correctement, ou cela peut provoquer des
bourrages papier ou endommager l'imprimante.

Sélectionnez l'imprimante dont vous souhaitez initialiser les paramètres réseau.

Dans le menu [Périphérique], sélectionnez [Rétablir les paramètres par défaut].

㻢㻡㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Oui].

Procédez comme indiqué ci-après.
Si le message <Le périphérique a été réinitialisé.> s'affiche
Cliquez sur [OK].
Pour effectuer correctement l'opération de réinitialisation, patientez au moins 20 secondes
après avoir cliqué sur [OK].
ĺ Après la réinitialisation de la carte réseau de l'imprimante, les paramètres sont actifs.
Si le message <Eteignez le périphérique et rallumez-le.> s'affiche
Cliquez sur [OK], puis éteignez et rallumez l'imprimante.
ĺ Les paramètres entrent en vigueur après extinction et rallumage de l'imprimante.

Désinstallation de NetSpot Device Installer
Le processus de suppression logiciel en vue de restaurer l'état qu'avait l'ordinateur avant l'installation de ce logiciel est
appelé "désinstallation". Procédez comme suit pour désinstaller NetSpot Device Installer.

Désinstallez NetSpot Device Installer.
Windows XP, Server 2003, Vista et Server 2008
'DQVOHPHQX>'pPDUUHU@VpOHFWLRQQH]>7RXVOHVSURJUDPPHV@ĺ
>1HW6SRW'HYLFH,QVWDOOHU@ĺ>'pVLQVWDOODWLRQGH1HW6SRW'HYLFH
Installer].

㻢㻡㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'invite de commandes apparaît et la désinstallation démarre.
La désinstallation est terminée lorsque l'invite de commandes se ferme.
REMARQUE
Si NetSpot Device Installer est introuvable dans le menu [Démarrer]
Double-cliquez sur [rmnsdi.bat] dans le dossier suivant.
Windows XP et Server 2003
"\Documents and Settings\<nom d'utilisateur>\Local Settings\Application
Data\canon.com\nsdi" sur le lecteur où le logiciel est installé
Windows Vista et Server 2008
"\Users\<nom d'utilisateur>\AppData\Local\canon.com\nsdi" sur le lecteur où le
logiciel est installé

Si vous ne parvenez pas à désinstaller entièrement NetSpot Device Installer
Reportez-vous au fichier Lisezmoi, dans le dossier où NetSpot Device Installer est installé.

㻢㻡㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-06] Définition et changement du mot de passe de l'administrateur
Vous pouvez modifier le mot de passe de l'administrateur avec les logiciels suivants.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
NetSpot Device Installer
Vous pouvez configurer les paramètres à l'aide du logiciel Canon NetSpot Device Installer, qui figure sur
le CD-ROM fourni.
Seul l'administrateur (utilisateur qui connaît le mot de passe) peut configurer les paramètres ou exécuter des opérations
liées à la gestion de l'imprimante en entrant le mot de passe de l'administrateur.
De plus, le mot de passe de l'administrateur peut être changé à tout moment.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
Définition du mot de passe de l'administrateur
Changement du mot de passe de l'administrateur

REMARQUE
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"
Spécification des paramètres avec NetSpot Device Installer
"NetSpot Device Installer"

Définition du mot de passe de l'administrateur
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

㻢㻡㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
A propos du mot de passe par défaut de l'administrateur
Par défaut, le mot de passe de l'administrateur n'est pas défini. Connectez-vous à Interf dist sans
saisir de mot de passe.

㻢㻢㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Modifier] sous [Sécurité].

Définissez le mot de passe de l'administrateur.
(1) Entrez le mot de passe de votre choix. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères.
(2) Pour confirmer le mot de passe, saisissez-le de nouveau dans [Nouveau mot de
passe].
(3) Cliquez sur [OK].

㻢㻢㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Définition du mot de passe de l'administrateur pour la première fois
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe actuel].

Changement du mot de passe de l'administrateur
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻢㻢㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

㻢㻢㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Modifier] sous [Sécurité].

Entrez le mot de passe actuellement en vigueur.

㻢㻢㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Définissez un nouveau mot de passe.
(1) Entrez le nouveau mot de passe voulu. Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères.
(2) Pour confirmer le mot de passe, saisissez-le de nouveau dans [Nouveau mot de
passe].
(3) Cliquez sur [OK].

㻢㻢㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-07] Spécification et modification du nom du périphérique ou des informations sur
l'administrateur
Vous pouvez spécifier et modifier le nom du périphérique ou les informations sur l'administrateur avec les logiciels
suivants.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
NetSpot Device Installer
Vous pouvez configurer les paramètres à l'aide du logiciel Canon NetSpot Device Installer, qui figure sur
le CD-ROM fourni.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"
Spécification des paramètres avec NetSpot Device Installer
"NetSpot Device Installer"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻢㻢㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

㻢㻢㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Modifier] sous [Informations sur le périphérique].

Spécifiez et modifiez le nom du périphérique, ou les informations sur l'administrateur.
(1) Spécifiez et modifiez chaque paramètre.
(2) Cliquez sur [OK].

㻢㻢㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Nom du
périphérique] :
[Emplacement] :
[Administrateur] :
[Téléphone] :
[Commentaires] :

Entrez le nom de l'imprimante.
Saisissez l'emplacement d'installation de l'imprimante.
Saisissez le nom de l'administrateur de l'imprimante.
Saisissez le numéro de téléphone de l'administrateur de
l'imprimante.
Saisissez les commentaires de l'administrateur de l'imprimante.

㻢㻢㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-08] Vérification avec Remote UI
Affichage d'Interf dist
Vérification des paramètres de l'imprimante

Affichage d'Interf dist
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

㻢㻣㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vérification des paramètres de l'imprimante
En obtenant des informations depuis l'imprimante, Interf dist peut afficher l'état actuel de l'imprimante et des informations
sur l'appareil.
Pour vérifier les paramètres de l'imprimante, sélectionnez [Informations] ou [Réseau] dans le menu [Gestionnaire de
périphériques].

Page [Informations]
Vous pouvez consulter des informations sur l'imprimante, les paramètres de sécurité, etc.
Page [Réseau]
Vous pouvez consulter les paramètres du réseau, etc.

Page [Informations]

㻢㻣㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

㻢㻣㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) [Informations sur le périphérique] :
Affiche des informations générales sur l'imprimante.
Comment modifier les paramètres
"Spécification et modification du nom du périphérique ou des informations sur l'administrateur"
(2) [Langue]:
Indique la langue d'affichage actuellement utilisée dans la Remote UI.
Comment modifier les paramètres
"Interf dist"
(3) [Sécurité] :
Affiche des informations sur les paramètres de sécurité, comme le mot de passe de l'administrateur et les
restrictions d'accès.
Comment modifier les paramètres
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"
"Restriction des utilisateurs autorisés à imprimer d'après leurs adresses IP"
"Restriction des utilisateurs autorisés à accéder au système d'après leurs adresses MAC"
"Restriction des utilisateurs autorisés à surveiller et à modifier les paramètres en utilisant le
protocole SNMP"
"Restriction des utilisateurs autorisés à exécuter la découverte multidiffusion"
"Restriction de l'accès FTP des utilisateurs finaux"
(4) [Afficher le journal] :
Cliquez sur ce bouton pour afficher la page [Journal d'accès de sécurité], qui permet d'afficher ou
d'enregistrer les journaux d'accès de sécurité.
Vous pouvez également afficher la date et l'heure que le serveur d'impression a reçues du serveur SNTP, ou
mettre à jour la date et l'heure en les récupérant sur le serveur SNTP.
Comment modifier les paramètres
"Obtention et vérification des journaux d'accès de sécurité"
REMARQUE
Modification des paramètres
Vous ne pouvez modifier les paramètres que si vous êtes connecté en tant qu'administrateur.

Page [Réseau]

㻢㻣㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) [Interface de réseau] :
Affiche des informations concernant l'interface réseau, etc.
Comment modifier les paramètres
"Modification de la vitesse de transmission réseau ou du mode de transfert"
(2) [Micrologiciel] :
Affiche le nom de l'interface réseau en cours d'utilisation et sa version.
Comment mettre à jour le micrologiciel
"Mise à jour du micrologiciel de la carte réseau"
(3) [Général] :
Affiche le nom du serveur d'impression (nom de port).
Comment modifier les paramètres
"Changement du nom du port de l'imprimante"
(4) [Protocole] :
Affiche les paramètres de protocole réseau.
Comment modifier les paramètres
"Configuration des paramètres de protocole"
REMARQUE
Modification des paramètres
㻢㻣㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vous ne pouvez modifier les paramètres que si vous êtes connecté en tant
qu'administrateur.
Après avoir modifié les paramètres réseau, cliquez sur [Réinitialiser] dans la page
[Réseau] pour réinitialiser le serveur d'impression. Sans cette réinitialisation, les
paramètres modifiés ne sont pas appliqués.

㻢㻣㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-09] Impression d'une page d'état pour vérifier l'état de l'imprimante
Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante ou les paramètres réseau avec l'option Impression de l'état du réseau.
Exécution de l'impression de la page de configuration
Exécution de l'impression de l'état du réseau

Exécution de l'impression de la page de configuration
L'impression de la page de configuration permet de connaître les paramètres de l'imprimante, le nombre total de pages
imprimées et d'autres informations sur l'imprimante.

REMARQUE
Chargez du papier au format A4.
L'impression de la page de configuration est définie pour être exécutée au format A4.
Veillez à charger du papier A4 pour l'impression de la page de configuration.

Chargez du papier A4 dans le bac multifonctions ou le tiroir à papier.
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>8WLOLWDLUH@ĺ>,PSUHVVLRQGHODSDJHGHFRQILJXUDWLRQ@

㻢㻣㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

ĺ L'impression de la page de configuration s'exécute alors.
REMARQUE
Exemple d'impression de la page de configuration

Voici un exemple d'impression de la page de configuration. Son contenu peut être différent de
celui de la page de configuration imprimée pour votre imprimante.
Si l'impression de la page de configuration ne s'exécute pas
"L'impression ne fonctionne pas"

Exécution de l'impression de l'état du réseau
L'option Impression de l'état du réseau imprime les paramètres TCP/IP, notamment l'adresse IP et des informations sur les
㻢㻣㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

paramètres de sécurité.

REMARQUE
Chargez du papier au format A4.
L'impression de l'état du réseau est définie pour être exécutée sur papier A4.
Veillez à charger du papier A4 pour l'impression de l'état du réseau.

Chargez du papier A4 dans le bac multifonctions ou le tiroir à papier.
"Chargement d'un papier au format standard (autre que fiches et enveloppes)"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>8WLOLWDLUH@ĺ>,PSUHVVLRQGHO pWDWGXUpVHDX@

Cliquez sur [OK].

㻢㻣㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ L'Impression de l'état du réseau est exécutée.
REMARQUE
Exemple d'impression de l'état du réseau

Voici un exemple d'impression de l'état du réseau. Son contenu peut être différent de celui de
l'état du réseau imprimé par votre imprimante.
Si l'impression de l'état du réseau ne s'exécute pas
"L'impression ne fonctionne pas"

㻢㻣㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-10] Configuration du mode économie d'énergie
Vous pouvez réduire sensiblement la consommation d'énergie de l'imprimante en utilisant le mode veille ou en éteignant
l'imprimante lorsqu'elle reste inutilisée pendant une certaine période.

Mode veille
Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle passe en mode veille lorsqu'aucune donnée n'est
envoyée depuis l'ordinateur ou lorsque l'état de l'imprimante reste inchangé pendant une période
donnée.

Arrêt automatique
Vous pouvez configurer l'imprimante pour qu'elle s'éteigne à l'issue d'un certain délai suite au passage
en mode veille.

IMPORTANT
Consommation d'énergie lorsque l'imprimante est éteinte (l'interrupteur n'est pas
enclenché)
Même si l'imprimante est hors tension, il existe une très faible consommation électrique si la prise
secteur reste branchée sur la prise murale. Pour que l'imprimante ne consomme plus de courant,
débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Mode veille
Vous pouvez spécifier les paramètres du mode veille en procédant comme suit.

IMPORTANT
Impression immédiatement après la sortie du mode veille
Pendant que l'imprimante est en mode veille, le calibrage ou la correction des "couleurs hors
registre" ne sont pas effectués automatiquement.
Si vous n'obtenez pas des résultats d'impression corrects immédiatement après la sortie du mode
㻢㻤㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

veille, exécutez manuellement le calibrage ou la correction des "couleurs hors registre".
"Calibrage de l'imprimante"
"Correction des "couleurs hors registre"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

'DQVOHPHQX>2SWLRQV@VpOHFWLRQQH]>3DUDPqWUHVGXSpULSKpULTXH@ĺ>3DUDPqWUHVGH
veille].

Spécifiez les paramètres du mode veille.
(1) Cochez la case [Utiliser le mode veille].
(2) Spécifiez le délai à l'issue duquel l'imprimante passe en mode veille, dans [Heure de
début du mode veille].

REMARQUE
A propos de l'heure de début du mode veille
Vous pouvez sélectionner [5], [10], [15], [30], [60], [90], [120], [150] ou [180] minutes pour
[Heure de début du mode veille]. La valeur par défaut est [5] minutes.
Vous pouvez également configurer l'imprimante pour qu'elle ne passe jamais en mode veille.
㻢㻤㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Nous vous recommandons d'utiliser cette option avec le paramètre par défaut.

Cliquez sur [OK].

REMARQUE
Situations de sortie du mode veille
Lors de l'impression
Lors du calibrage de l'imprimante
Lors de la correction des "couleurs hors registre"
Lors du nettoyage de l'imprimante
Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle avant

Arrêt automatique
Procédez comme suit pour spécifier les paramètres de l'arrêt automatique.

REMARQUE
Précautions à prendre pour partager l'imprimante
Il est impossible de modifier les paramètres depuis l'imprimante partagée. Modifiez les paramètres
depuis l'environnement dans lequel l'imprimante locale est installée.

Allumez l'ordinateur, puis démarrez Windows.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur avec privilèges d'administrateur.

IMPORTANT
Si vous n'êtes pas certain de disposer de privilèges d'administrateur
Contactez l'administrateur système.
Si un assistant ou une boîte de dialogue apparaît lors de l'installation automatique par Plug㻢㻤㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

and-Play
Cliquez sur [Annuler], éteignez l'imprimante, puis suivez la procédure ci-après.

Insérez le CD-ROM fourni, intitulé "User Software", dans le lecteur de votre ordinateur.
Si le CD-ROM se trouve déjà dans le lecteur, éjectez-le et réinsérez-le dans le lecteur.
ĺ L'écran Configuration du CD-ROM apparaît.
En fonction de votre environnement, l'installation à partir du CD-ROM peut être
assez longue.
REMARQUE
Si Configuration du CD-ROM ne s'affiche pas
Affichez cet écran en procédant comme suit.
(Dans ce manuel, le nom du lecteur de CD-ROM est toujours "D:". Le vôtre peut avoir un nom
différent, selon l'ordinateur utilisé.)
Windows Server 2003
1. Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Exécuter].
2. Saisissez "D:\French\MInst.exe", puis cliquez sur [OK].
Windows Vista et Server 2008
1. Entrez "D:\French\MInst.exe" dans [Rechercher], dans le menu
[Démarrer].
2. Appuyez sur la touche [ENTREE] du clavier.

Si la boîte de dialogue [Exécution automatique] s'affiche (Windows Vista et Server 2008)
Cliquez sur [Exécuter AUTORUN.EXE].
Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît (Windows Vista et
Server 2008)
Cliquez sur [Continuer].

Cliquez sur [Logiciels supplémentaires].

㻢㻤㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Démarrer] dans [Outil d’arrêt automatique].

Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur [Paramètres d’arrêt automatique].

Spécifiez les paramètres pour l'arrêt automatique.
(1) Cochez la case [Arrêt automatique après une période fixe].
(2) Spécifiez le délai à l'issue duquel l'imprimante doit s'éteindre dans [Arrêt automatique
après].
㻢㻤㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(3) Cliquez sur [OK].

REMARQUE
À propos de la définition du délai à l'issue duquel l'arrêt automatique est exécuté
Si [Arrêt automatique après] est modifié pendant le mode veille, le délai indiqué pour l'arrêt
automatique est réinitialisé.
Vous pouvez spécifier [Arrêt automatique après] pour l'arrêt automatique par incréments d'une
heure compris entre [1 heure] et [8 heures].
Si la valeur spécifiée pour cette option est inférieure à la valeur par défaut, il y a un risque de
réduction de la durée de vie des cartouches d'encre (la valeur par défaut est de 4 heures).

㻢㻤㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-11] Mise à jour du microprogramme de la carte réseau
Pour mettre à jour le micrologiciel, spécifiez le fichier de mise à jour, puis mettez à jour le micrologiciel de la carte
réseau de l'imprimante.
Téléchargement du micrologiciel
Mise à jour du micrologiciel

Téléchargement du micrologiciel
Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"
㻢㻤㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Affichez le site de téléchargement.

㻢㻤㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(1) Vérifiez le nom et la version du micrologiciel actuel.
(2) Cliquez sur [Site de téléchargement] sous [Micrologiciel].

ĺ Le site de téléchargement du micrologiciel est affiché.
REMARQUE
Lien du bouton [Site de téléchargement]
Vous pouvez changer ce lien dans la page [Liens à l'Assistance].
"Interf dist"

Téléchargez le micrologiciel à partir du site de téléchargement de micrologiciels.

Mise à jour du micrologiciel
IMPORTANT
Précautions à prendre pour la mise à jour du micrologiciel
Vérifiez que l'imprimante n'est pas en cours d'utilisation avant de mettre à jour le micrologiciel.
Ne lancez pas d'impression au cours de la mise à jour du micrologiciel. Sinon, la mise à jour n'est
pas effectuée correctement.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

㻢㻤㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

㻢㻤㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

Sélectionnez [Réseau] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Mettre à jour le micrologiciel] sous [Micrologiciel].

㻢㻥㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Mettez à jour le micrologiciel.
(1) Cliquez sur [Parcourir] pour sélectionner le fichier de mise à jour du micrologiciel ou
entrez le chemin du fichier de mise à jour enregistré.
(2) Cliquez sur [Mettre à jour].

ĺ Le microprogramme est mis à jour.
Après la mise à jour du microprogramme, vérifiez si les valeurs par défaut sont
correctement spécifiées dans la page [Liste des paramètres] de la Remote UI ou
avec l'impression de l'état du réseau.
"Impression d'une page d'état pour vérifier l'état de l'imprimante"
IMPORTANT
Si vous ne parvenez pas à mettre correctement à jour le micrologiciel
Consultez le fichier Lisezmoi du micrologiciel.

㻢㻥㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-12] Restriction des utilisateurs autorisés à imprimer d'après leurs adresses IP
Les logiciels suivants vous permettent de restreindre les utilisateurs autorisés à imprimer, en fonction de leurs
adresses IP.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
Cette fonction restreint uniquement l'accès aux commandes d'impression, pas l'accès depuis Interf dist.

REMARQUE
A propos des ordinateurs dont l'adresse IP n'est pas autorisée à lancer l'impression
Si vous tentez d'imprimer à partir d'un ordinateur dont l'adresse IP n'est pas
autorisée à lancer l'impression, le message <Impossible d'imprimer> apparaît dans
la fenêtre d'état de l'imprimante.
Si vous utilisez un ordinateur dont l'adresse IP n'est pas autorisée à lancer
l'impression, certaines options sont bloquées dans le menu [Options] de la fenêtre
d'état de l'imprimante.
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻢㻥㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

㻢㻥㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Modifier] sous [Sécurité].

Cochez la case [Restreindre l'impression TCP/IP].

㻢㻥㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Autoriser les adresses spécifiées] ou [Rejeter les adresses spécifiées].

[Autoriser les adresses
spécifiées] :
[Rejeter les adresses
spécifiées] :

Seuls les utilisateurs dont l'adresse figure dans [Adresses IP] sont
autorisés à imprimer.
Les utilisateurs dont l'adresse figure dans [Adresses IP] ne sont
pas autorisés à imprimer.

Configurez l'adresse IP.
(1) Entrez l'adresse IP de l'ordinateur auquel vous voulez accorder ou refuser
l'autorisation d'imprimer.
Saisissez l'adresse IP en séparant les nombres par des points (.), par exemple,
AAA.BBB.CCC.DDD.
(2) Cliquez sur [Ajouter].

㻢㻥㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vous pouvez également entrer les adresses IP comme suit.
Exemple de saisie d'adresses IP

Mode de saisie des adresses IP
Pour entrer une plage d'adresses IP consécutives, placez un
tiret (-) entre le numéro d'adresse le plus faible et le numéro

AAA.BBB.CCC.15-AAA.BBB.CCC.18

le plus élevé.
L'exemple présenté à gauche correspond à la saisie de
toutes les adresses de AAA.BBB.CCC.15 à
AAA.BBB.CCC.18.
La saisie d'un astérisque (*) équivaut à entrer tous les
numéros de 0 à 255.

AAA.BBB.CCC.*

L'exemple présenté à gauche correspond à la saisie de
toutes les adresses de AAA.BBB.CCC.0 à
AAA.BBB.CCC.255.

REMARQUE
Nombre de caractères pouvant être indiqués dans l'adresse IP
Vous pouvez définir jusqu'à 255 caractères.
Le décompte des caractères s'effectue comme suit.
Exemple : "192.168.0.215" = 13 caractères
Exemple : "192.168.0.215-192.168.0.218" = 27 caractères

Suppression d'une adresse IP définie
(1) Sélectionnez l'adresse IP à supprimer.
(2) Cliquez sur [Supprimer].

㻢㻥㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

㻢㻥㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-13] Restriction des utilisateurs autorisés à surveiller et à modifier les paramètres en
utilisant le protocole SNMP
Les logiciels suivants vous permettent de restreindre les utilisateurs autorisés à surveiller ou modifier les paramètres en
utilisant le protocole SNMP.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
㻢㻥㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

㻢㻥㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Modifier] sous [Sécurité].

Configurez le protocole SNMP v. 1.

㻣㻜㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Pour utiliser le protocole SNMP v. 1
1. Configurez [SNMP v. 1] sur [Activée].
2. Dans la zone [Droits d'accès], sélectionnez le mode de fonctionnement de
l'agent SNMP v. 1, à savoir [Lecture seule] ou [Lecture et écriture].
3. Spécifiez le nom de communauté SNMP dans [Nom de communauté].
Pour ne pas utiliser le protocole SNMP v. 1
Configurez [SNMP v. 1] sur [Désactivé].
IMPORTANT
Définition de [Droits d'accès] sur [Lecture seule]
La sélection de [Lecture seule] désactive l'écrasement ; vous risquez donc de ne pas pouvoir
utiliser certaines fonctions des utilitaires Canon ou de ne pas pouvoir utiliser le logiciel
correctement en cas d'erreur.
Si [SNMP v. 1] est configuré sur [Désactivé]
Vous ne pourrez peut-être pas utiliser les utilitaires Canon.
Contactez l'administrateur réseau avant de choisir [Désactivé].

Configurez le protocole SNMP v. 3.

Pour utiliser le protocole SNMP v. 3
1. Configurez [SNMP v. 3] sur [Activée].
2. Saisissez la clé d'authentification ou de confidentialité à utiliser pour
SNMP v. 3 dans le champ [Clé d'authentification/Clé de confidentialité].
3. Entrez le mot de passe administrateur d'Interf dist [Mot de passe de
l'administrateur].
Pour ne pas utiliser le protocole SNMP v. 3
Configurez [SNMP v. 3] sur [Désactivé].

㻣㻜㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Si vous définissez le protocole SNMP v. 3 avec une application autre qu'Interf dist
Les paramètres SNMP v. 3 ne seront pas affichés dans Interf dist.
Pour afficher de nouveau ces paramètres, réinitialisez les paramètres réseau sur leurs valeurs par
défaut.
"Initialisation des paramètres réseau"

REMARQUE
A propos du nom d'utilisateur à associer au protocole SNMP v. 3
Le nom d'utilisateur associé à SNMP v. 3 est configuré sur "initial".
Si le mot de passe de l'administrateur Interf dist n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].

Cochez la case [Restreindre les modifications de paramètres/surveillance SNMP].

Sélectionnez [Autoriser les adresses spécifiées] ou [Rejeter les adresses spécifiées].

㻣㻜㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[Autoriser les
adresses
spécifiées] :
[Rejeter les adresses
spécifiées] :

Seuls les utilisateurs dont l'adresse figure dans [Adresses IP] sont
autorisés à surveiller et modifier les paramètres.
Les utilisateurs dont l'adresse figure dans [Adresses IP] ne peuvent
pas surveiller ni modifier les paramètres.

Configurez l'adresse IP.
(1) Entrez l'adresse IP de l'ordinateur pour lequel vous voulez autoriser ou interdire la
surveillance et la modification des paramètres avec le protocole SNMP.
Saisissez l'adresse IP en séparant les nombres par des points (.), par exemple,
AAA.BBB.CCC.DDD.
(2) Cliquez sur [Ajouter].

Vous pouvez également entrer les adresses IP comme suit.
Exemple de saisie d'adresses IP

Mode de saisie des adresses IP
Pour entrer une plage d'adresses IP consécutives, placez un
tiret (-) entre le numéro d'adresse le plus faible et le numéro
le plus élevé.

㻣㻜㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

AAA.BBB.CCC.15-AAA.BBB.CCC.18

L'exemple présenté à gauche correspond à la saisie de
toutes les adresses de AAA.BBB.CCC.15 à
AAA.BBB.CCC.18.
La saisie d'un astérisque (*) équivaut à entrer tous les
numéros de 0 à 255.

AAA.BBB.CCC.*

L'exemple présenté à gauche correspond à la saisie de
toutes les adresses de AAA.BBB.CCC.0 à
AAA.BBB.CCC.255.

REMARQUE
Nombre de caractères pouvant être indiqués dans l'adresse IP
Vous pouvez définir jusqu'à 255 caractères.
Le décompte des caractères s'effectue comme suit.
Exemple : "192.168.0.215" = 13 caractères
Exemple : "192.168.0.215-192.168.0.218" = 27 caractères

Suppression d'une adresse IP définie
(1) Sélectionnez l'adresse IP à supprimer.
(2) Cliquez sur [Supprimer].

Cliquez sur [OK].

㻣㻜㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

㻣㻜㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-14] Restriction des utilisateurs autorisés à exécuter la découverte multidiffusion
Les logiciels suivants vous permettent de restreindre les utilisateurs autorisés à exécuter la découverte multidiffusion.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
Découverte multidiffusion
Cette fonction recherche des périphériques particuliers en utilisant le SLP (Service Location
Protocol).
Avec la fonction de découverte multidiffusion, vous pouvez rechercher uniquement les
périphériques dont la valeur [Nom d'étendue] a été vérifiée, en utilisant le protocole SLP (Service
Location Protocol) à partir d'un utilitaire comme NetSpot Device Installer.
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻣㻜㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

㻣㻜㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Modifier] sous [Sécurité].

Cochez la case [Restreindre la découverte multidiffusion].

㻣㻜㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Répondre aux adresses IP spécifiées] ou [Ne pas répondre aux adresses IP
spécifiées].

[Répondre aux
adresses IP
spécifiées] :
[Ne pas répondre
aux adresses IP
spécifiées] :

Seuls les utilisateurs dont l'adresse figure dans [Adresses IP] peuvent
répondre aux recherches exécutées avec la fonction de découverte
multidiffusion.
Les utilisateurs dont l'adresse figure dans [Adresses IP] ne peuvent
pas répondre aux recherches utilisant la fonction de découverte
multidiffusion.

Configurez l'adresse IP.
(1) Indiquez l'adresse IP qui doit ou ne doit pas pouvoir répondre aux recherches utilisant
la fonction de découverte multidiffusion.
Saisissez l'adresse IP en séparant les nombres par des points (.), par exemple,
AAA.BBB.CCC.DDD.
(2) Cliquez sur [Ajouter].

㻣㻜㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Vous pouvez également entrer les adresses IP comme suit.
Exemple de saisie d'adresses IP

Mode de saisie des adresses IP
Pour entrer une plage d'adresses IP consécutives, placez un
tiret (-) entre le numéro d'adresse le plus faible et le numéro

AAA.BBB.CCC.15-AAA.BBB.CCC.18

le plus élevé.
L'exemple présenté à gauche correspond à la saisie de
toutes les adresses de AAA.BBB.CCC.15 à
AAA.BBB.CCC.18.
La saisie d'un astérisque (*) équivaut à entrer tous les
numéros de 0 à 255.

AAA.BBB.CCC.*

L'exemple présenté à gauche correspond à la saisie de
toutes les adresses de AAA.BBB.CCC.0 à
AAA.BBB.CCC.255.

REMARQUE
Nombre de caractères pouvant être indiqués dans l'adresse IP
Vous pouvez définir jusqu'à 255 caractères.
Le décompte des caractères s'effectue comme suit.
Exemple : "192.168.0.215" = 13 caractères
Exemple : "192.168.0.215-192.168.0.218" = 27 caractères

Suppression d'une adresse IP définie
(1) Sélectionnez l'adresse IP à supprimer.
(2) Cliquez sur [Supprimer].

㻣㻝㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

㻣㻝㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-15] Restriction des utilisateurs autorisés à accéder avec leurs adresses MAC
Les logiciels suivants vous permettent de restreindre les utilisateurs autorisés à imprimer, en fonction de leurs
adresses MAC.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
Si vous tentez d'imprimer ou d'effectuer d'autres opérations à partir d'un ordinateur dont
l'adresse MAC n'est pas autorisée à accéder à l'imprimante
Le message <Erreur de carte réseau> apparaît dans la fenêtre d'état de l'imprimante.
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻣㻝㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

㻣㻝㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Modifier] sous [Sécurité].

Cochez la case [Restreindre l'accès d'adresse MAC].

㻣㻝㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Autoriser les adresses spécifiées] ou [Rejeter les adresses spécifiées].

IMPORTANT
Avec l'option [Autoriser les adresses spécifiées]
Vous ne pouvez pas accéder à l'imprimante depuis une adresse MAC non autorisée. Par
conséquent, vérifiez bien l'adresse MAC lorsque vous la saisissez.
Si aucune adresse MAC ne correspond à votre saisie, vous ne pouvez pas accéder au réseau. Dans
ce cas, pour accéder au réseau, vous devrez initialiser les paramètres réseau.
"Initialisation des paramètres réseau"

Définissez l'adresse MAC.
(1) Entrez l'adresse MAC du périphérique dont vous souhaitez autoriser ou interdire
l'accès.
Entrez douze caractères alphanumériques, comme 0123456789ab, sans les séparer
par un tiret (-) ni par le caractère deux-points (:).
㻣㻝㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

(2) Cliquez sur [Ajouter].

REMARQUE
Nombre d'adresses MAC pouvant être définies
Vous pouvez définir jusqu'à 20 adresses MAC.
Suppression d'une adresse MAC définie
(1) Sélectionnez l'adresse MAC à supprimer.
(2) Cliquez sur [Supprimer].

Cliquez sur [OK].

㻣㻝㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

㻣㻝㻣㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-16] Restriction de l'accès FTP des utilisateurs finaux
Vous pouvez restreindre l'accès par client FTP des utilisateurs finaux avec les logiciels suivants.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
㻣㻝㻤㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

㻣㻝㻥㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [Modifier] sous [Sécurité].

Cochez la case [Restreindre l'accès FTP utilisateur].
Si cette case n'est pas cochée, tous les utilisateurs peuvent accéder au système à l'aide du
client FTP.

㻣㻞㻜㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Cliquez sur [OK].

㻣㻞㻝㻌㻛㻌㻣㻟㻜

[J-17] Obtention et vérification des journaux d'accès de sécurité
Vous pouvez obtenir et vérifier les journaux d'accès de sécurité (qui contiennent des informations sur la date et l'heure de
blocage de l'accès, l'adresse IP, le numéro de port et le type de restriction) lorsque le système bloque l'accès d'un
utilisateur restreint dans [Réglages plage adresse IP].
Obtention des journaux d'accès de sécurité
Vérification des journaux d'accès de sécurité

Obtention des journaux d'accès de sécurité
Vous pouvez spécifier les paramètres d'obtention des journaux d'accès de sécurité avec les logiciels suivants.
Navigateur Web (Interf dist)
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant à l'imprimante par le réseau à partir de votre
navigateur Web.
Client FTP
Vous pouvez configurer les paramètres en accédant au serveur FTP de l'imprimante à partir de l'invite de
commandes.
Cette section décrit la procédure à appliquer pour spécifier les paramètres depuis un navigateur Web (dans Interf dist).
REMARQUE
Spécification des paramètres avec le client FTP
"Client FTP"

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻣㻞㻞㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"
㻣㻞㻟㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Modifier] sous [Sécurité].

Indiquez si vous souhaitez obtenir les journaux d'accès de sécurité.

㻣㻞㻠㻌㻛㻌㻣㻟㻜

Si vous avez sélectionné [Activée] pour [Journaux d'accès], sélectionnez le type de journal à
obtenir.

[Travaux d'impression Le journal d'accès de sécurité consigne les occurrences où l'accès
TCP/IP rejetés] :
d'un utilisateur non autorisé est interdit pour l'exécution d'une
impression TCP/IP.
Le journal d'accès de sécurité consigne les occurrences où l'accès
[Modifications des
réglages/surveillance d'un utilisateur non autorisé est interdit pour la surveillance/la
modification d'un paramètre SNMP.
SNMP rejetées] :
Le journal d'accès de sécurité consigne les occurrences où l'accès
[Découvertes
d'un utilisateur non autorisé est interdit pour l'exécution de la
multidiffusion
découverte multidiffusion.
rejetées] :

Cliquez sur [OK].

㻣㻞㻡㻌㻛㻌㻣㻟㻜

IMPORTANT
Nombre de journaux d'accès de sécurité pouvant être obtenus
Vous pouvez obtenir jusqu'à 100 journaux.
Lorsque le nombre de journaux dépasse 100, les journaux sont supprimés en commençant par le
plus ancien.

Vérification des journaux d'accès de sécurité
Vous pouvez utiliser Interf dist pour vérifier les journaux d'accès de sécurité obtenus.
Vous pouvez aussi enregistrer ou modifier les journaux d'accès de sécurité.

Affichez la fenêtre d'état de l'imprimante.
Cliquez sur [
l'imprimante.

] dans la barre d'état système de Windows, puis sélectionnez le nom de

REMARQUE
Affichage de la fenêtre d'état de l'imprimante à partir du pilote d'imprimante
Cliquez sur [
] (Afficher la fenêtre d'état de l'imprimante) dans l'onglet [Configuration page]
ou dans d'autres écrans du pilote.

Sélectionnez [Remote UI] dans le menu [Options].

㻣㻞㻢㻌㻛㻌㻣㻟㻜

ĺ La page d'accueil d'Interf dist s'affiche.
REMARQUE
Si vous ne parvenez pas à sélectionner [Remote UI]
Vous ne pouvez sélectionner [Remote UI] que si l'imprimante et l'ordinateur communiquent sur
un réseau.
Démarrage d'Interf dist à partir d'un navigateur Web
"Interf dist"

Connectez-vous en tant qu'administrateur.
(1) Entrez un mot de passe dans [Mot de passe de l'administrateur].
(2) Cliquez sur [Connexion].

REMARQUE
Si le mot de passe de l'administrateur n'a pas été défini
Vous n'avez pas besoin de saisir une valeur dans [Mot de passe de l'administrateur].
"Définition et changement du mot de passe de l'administrateur"
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Sélectionnez [Informations] dans le menu [Gestionnaire de périphériques].

Cliquez sur [Afficher le journal] sous [Réglages du journal d'accès de sécurité].

Vérifiez les journaux d'accès de sécurité ou autres informations.
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(1) [Mettre à jour maintenant] :
Cliquez sur ce bouton pour obtenir la date et l'heure à partir du serveur SNTP.
Cette opération reflète l'état obtenu dans [Date et heure] et [Journal de serveur
SNTP], en fonction du succès ou de l'échec de l'obtention des informations.
Pour en savoir plus sur les paramètres SNTP, reportez-vous à "Configuration des
paramètres de protocole".
(2) [Date et heure] :
Affiche la date et l'heure obtenues à partir du serveur SNTP.
L'heure locale de l'imprimante est affichée lorsque le système ne parvient pas à
obtenir la date et l'heure du serveur SNTP pour une raison quelconque, par exemple
lorsque l'adresse de ce serveur n'a pas été spécifiée.
(3) [Journal de serveur SNTP] :
Affiche l'état obtenu à partir du serveur SNTP.
Si l'obtention de l'état
réussit :

Synchronized with the SNTP server at <le date et
heure obtenues>.
Next synchronization in <le date et heure de prochaine
obtention>.
Si l'obtention de l'état est en Getting time from SNTP Server.
cours :
Si l'obtention de l'état
Failed to get time from SNTP Server.
échoue :

(4) [Enregistrer] :
Permet d'enregistrer le journal affiché au format texte.
(5) [Effacer]:
Efface les journaux d'accès de sécurité obtenus.
(6) [Journal d'accès de sécurité] :
Affiche les journaux d'accès de sécurité obtenus.
L'écran affiche la date et l'heure de blocage de l'accès, l'adresse IP, le numéro de port
et le type de restriction*.
* "PRINT" (Travaux d'impression TCP/IP rejetés), "SNMP" (Modifications des
réglages/surveillance SNMP rejetées) ou "SLP" (Découvertes multidiffusion
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rejetées)

IMPORTANT
Nombre de journaux d'accès de sécurité pouvant être obtenus
Vous pouvez obtenir jusqu'à 100 journaux.
Lorsque le nombre de journaux dépasse 100, les journaux sont supprimés en commençant par le
plus ancien.
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