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chapitre  

Vous venez d’acquérir l’imprimante LexmarkTM E210.
Nous vous remercions de votre confiance. Vous
trouverez dans ce chapitre des informations sur les
thèmes suivants :

• Fonctions spéciales

• Composants de l’imprimante

11 Présentation de
l’imprimante



PRÉSENTATION DE L’IMPRIMANTE1.2

Fonctions spéciales

L’imprimante Lexmark E210 est un modèle polyvalent et productif, équipé de fonctions
spéciales qui améliorent la qualité d’impression, ce qui vous permet d’être encore plus
compétitif. Les points forts de ce modèle sont les suivants :

• Vous pouvez imprimer à une résolution de 600 points
par pouce (ppp). Voir « Définition des propriétés des
graphiques », page 5.12.

Impression d’excellente qualité

• Le tiroir d’alimentation automatique d’une capacité
de 150 feuilles et le tiroir d’alimentation manuelle
pour une impression feuille à feuille prennent en
charge différents types et formats de supports
d’impression.

• Deux types de sortie : choisissez une sortie papier,
face imprimée vers le bas ou une sortie papier, face
imprimée vers le haut, selon vos préférences.

Souplesse d’utilisation des supports
d’impression

• Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille pour
économiser le papier (impression de n pages sur une).
Voir « Impression de plusieurs pages sur une seule
feuille », page 5.8.

• Cette imprimante vous permet d’économiser de l’énergie
en réduisant considérablement sa consommation
d’électricité lorsqu’elle est inactive.

• Ce produit satisfait aux normes Energy Star relatives aux
économies d’énergie. 

Gain de temps et d'argent



PRÉSENTATION DE L’IMPRIMANTE 1.3

Fonctions spéciales

• Vous pouvez personnaliser vos documents en utilisant
des filigranes, tels que la mention « Confidentiel ».
Voir « Impression de filigranes », page 5.14.

• Vous pouvez imprimer des formulaires préimprimés et
des en-têtes sur du papier normal. Voir « Utilisation de
fonds de page », page 5.17.

• Vous pouvez imprimer des posters. Le texte et les
images de chacune des pages de votre document
peuvent être agrandis et imprimés sur plusieurs feuilles.
Lorsque le document est imprimé, découpez les bords
blancs des feuilles. Collez ensuite les feuilles ensemble
pour reconstituer le poster. Voir « Impression de
posters », page 5.10.

Création de documents professionnels

• L’imprimante est compatible avec Windows 95/98/Me/NT
4.0/2000.

• L’imprimante est compatible avec le système
d’exploitation Linux.

• L’imprimante est livrée avec des interfaces parallèle
et USB.

Impression dans différents environnements
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Composants de l’imprimante

Support papier

Fente de sortie du papier
face imprimée vers le bas

Levier de sortie

Support de sortie du papier

Capot avant

Fente de sortie du papier face
imprimée vers le haut

Panneau de contrôle

Tiroir
d’alimentation
automatique

Tiroir
d’alimentation
manuelle

Guides-papier
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Capot avant

Bouton
marche/arrêt

Prise pour le cordon
dalimentation

Port parallèle

Port USB

Cartouche
d’impression

Composants de l’imprimante



chapitre  

Ce chapitre propose des informations détaillées sur
l’installation de l’imprimante. 

Les thèmes abordés sont les suivants :

• ETAPE 1 : Déballage de l’imprimante

• ETAPE 2 : Installation de la cartouche d’impression

• ETAPE 3 : Chargement du papier

• ETAPE 4 : Connexion de l’ordinateur à l’aide d’un
câble parallèle

• ETAPE 5 : Mise sous tension de l’imprimante

• ETAPE 6 : Impression d’une page de démo

• ETAPE 7 : Installation du logiciel d’imprimante

• Installation du logiciel depuis des disquettes

22 Installation de
l’imprimante



INSTALLATION DE L’IMPRIMANTE2.2

1 Retirez l’imprimante et ses
accessoires du carton d’emballage.
Assurez-vous que l’imprimante est
livrée avec les éléments illustrés
à droite.

Cartouche
d’impression

Cordon
d’alimentation

Support de sortie
du papier

CD

2 Retirez toutes les bandes de
protection adhésives de l’imprimante. 

3 Installez le support de sortie
du papier.

Guide
d’installation

Remarques : 

• Si l’un des éléments est manquant ou endommagé, adressez-vous à votre
revendeur.

• Il se peut que les composants diffèrent d’un pays à l’autre.
• Le CD contient le pilote d’imprimante, le Guide de l’utilisateur, le programme

Adobe Acrobat Reader et le logiciel d’installation Création de votre propre
disquette.

ET
APE

Déballage de l’imprimante



INSTALLATION DE L’IMPRIMANTE 2.3

1 Ouvrez le capot.

2 Sortez la cartouche d’impression de
son sac et retirez entièrement le
papier qui la recouvre.

3 Secouez doucement la cartouche
horizontalement pour répartir le toner.

Avertissement : N’exposez pas la
cartouche d’impression à la lumière
pendant plus de quelques minutes au
risque de l’endommager. Recouvrez-la
d’une feuille de papier si vous envisagez
de la laisser exposée plusieurs minutes.

ET
APE

Installation de la cartouche
d’impression

Remarque : Si du toner se répand sur
vos vêtements, essuyez-
les avec un chiffon sec et
lavez-les à l’eau froide. En
effet, l’eau chaude fixe le
toner sur le tissu.



INSTALLATION DE L’IMPRIMANTE2.4

Remarque : Lorsque vous imprimez du texte à un taux de couverture de 5 %, la
durée de vie de la cartouche d’impression est d’environ 2000 pages
(1000 pages pour la cartouche livrée avec l’imprimante).

5 Insérez la cartouche jusqu’à ce
qu’elle s’enclenche.

6 Fermez le capot avant.

4 Repérez, de part et d’autre de
l’imprimante, les rainures prévues
pour la cartouche.

Installation de la cartouche d’impression



INSTALLATION DE L’IMPRIMANTE

ET
APE

2.5

1 Développez complètement le support
du tiroir d’alimentation automatique.

2 Avant de charger tout type de support,
déramez les feuilles.

Egalisez les bords de la pile sur une
surface plane. Cette opération vous
permet d’éviter les bourrages.

3 Chargez une pile de papier dans le
tiroir d’alimentation automatique, face
à imprimer vers vous.

Chargement du papier



INSTALLATION DE L’IMPRIMANTE2.6

4 Poussez le guide avec précaution
contre la pile de papier.

Ne chargez pas une quantité de
papier trop importante. Ce tiroir peut
contenir jusqu’à 150 feuilles.

Veillez à ce que la pile de
papier ne dépasse pas
l’indicateur de hauteur.

Chargement du papier

Remarques :

• Ne serrez pas trop le guide de largeur au risque de faire onduler
le papier. 

• Ajustez le guide de largeur afin d’éviter les bourrages.
• Pour ajouter du papier dans le tiroir au cours de l’impression d’un

travail, retirez d’abord le papier restant du tiroir. Réinsérez-le
ensuite avec les autres feuilles.

• Si vous ajoutez du papier alors que le tiroir en contient déjà, vous
risquez de provoquer des bourrages ou plusieurs feuilles risquent
d’être entraînées simultanément.



CARACT�RISTIQUES DE LÕIMPRIMANTE ET DU PILOTE A.1

Utilisation de lÕimprimante avec un
c�ble USB

Pour utiliser votre imprimante Lexmark E210 USB
avec un PC sous Windows, vous devez installer le
pilote correspondant. Ins�rez le CD-ROM dans son
lecteur et suivez les instructions d�taill�es dans la
section Ç Installation du logiciel dÕimprimante depuis
le CD È, page 2.9.

a Assurez-vous que lÕimprimante et lÕordinateur sont
tous deux SOUS TENSION.

b Branchez une extr�mit� du c�ble USB sur le port
USB de lÕimprimante.

2 Branchez le
c�ble USB sur
lÕimprimante et

installez le pilote
USB

1 Installation du
pilote USB

Lexmark E210

Installation du logiciel d'imprimante -
Windows 98/Me

Vers le port USB du PC

Remarque : Pour connecter lÕimprimante au port USB,
utilisez un c�ble USB certifi�. Vous devrez
vous procurer un c�ble compatible USB 1.0.

Installation du logiciel d'imprimante -
Windows 2000/XP

1 Mettez l'imprimante sous tension et connectez le c�ble USB �

l'ordinateur et � l'imprimante.

2 Suivez les instructions affich�es � l'�cran pour l'installation du pilote.



CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE ET DU PILOTEA.2

c  Branchez l’autre extrémité du câble USB sur le port
USB du PC.

d La boîte de dialogue « Assistant Ajout de nouveau
matériel » s’affiche. Cliquez sur Suivant.

e Cochez la case Rechercher le meilleur pilote pour
votre périphérique et cliquez sur Suivant.

Utilisation de l’imprimante avec un câble USB



CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE ET DU PILOTE A.3

g  Cliquez sur Suivant. Le pilote USB est alors installé. 

h Pour terminer l’installation, suivez les instructions
affichées à l’écran.

f Cochez la case Lecteur de CD-ROM et cliquez sur
Parcourir, puis sélectionnez le répertoire x:\USB (où x
est la lettre de votre lecteur de CD-ROM).

Utilisation de l’imprimante avec un câble USB



CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRIMANTE ET DU PILOTEA.4

Utilisation de l’imprimante avec un câble USB

a Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis
Imprimantes.

b Sélectionnez l’icône d’imprimante Lexmark E210 du
dossier Imprimantes.

c Sélectionnez Propriétés dans le menu Fichier.

d Sélectionnez l’onglet Détails. Dans la zone Imprimer
vers, sélectionnez USB: (E210). Cliquez sur OK.
L’installation est maintenant terminée.

3 Configuration
du port

imprimante
du PC
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