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1 Introduction

1.1 Bienvenue
Merci d'avoir acheté cette machine.

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions, les instructions, les précautions d'utilisation et les procédures 
de dépannage élémentaires relatives à cette machine. Pour tirer le maximum de ce produit et l'utiliser 
efficacement, veuillez lire ce guide de l'utilisateur selon les besoins.

1.1.1 Guides de l'utilisateur

1.1.2 Guide de l'utilisateur
Ce guide de l'utilisateur s'adresse à tous les utilisateurs en commençant par ceux qui utilisent cette machine 
pour la première fois jusqu'aux administrateurs.

Il décrit les opérations de base, les fonctions facilitant les opérations, les procédures de maintenance, les 
opérations élémentaires de dépannage et diverses méthodes de réglage de cette machine.

Veuillez noter que des connaissances techniques de base sur le produit sont requises afin de permettre aux 
utilisateurs d'effectuer le travail de maintenance ou les opérations de dépannage. Limitez vos opérations de 
maintenance et de dépannage aux secteurs expliqués dans ce manuel.

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter votre technicien SAV.

Manuels sur CD/DVD des guides de 
l'utilisateur

Aperçu

[Guide rapide] Ce manuel décrit les procédures opératoires et les fonctions le 
plus souvent utilisées pour vous permettre de commencer à 
utiliser cette machine immédiatement.

[Guide de l'utilisateur - Copie] Ce manuel décrit en détails les opérations du mode Copie et 
les réglages de cette machine.
• Spécifications des originaux et du papier copie
• Fonction Copie
• Entretenir cette machine
• Incidents

[Guide de l'utilisateur - Fax] Ce manuel décrit en détail les opérations et les réglages du 
mode Fax.
• Fonction fax G3
• Fax Internet
• FAX PC

[Guide de l'utilisateur - Impression] Ce manuel décrit en détail les fonctions d'impression.
• Fonctions Imprimante
• Configurer le pilote d'imprimante
• Impression directe USB
• Impression mobile

[Guide de l'utilisateur - Numérisation] Ce manuel décrit en détail les fonctions de numérisation.
• Fonction Numérisation
• Configurer le pilote de numérisation TWAIN/WIA 
• Numérisation réseau (Émission E-mail, Émission FTP, 

Émission SMB et Émission mobile)
• Numériser vers USB

[Guide de l'utilisateur Administrateur 
réseau]

Ce manuel décrit en détail les méthodes de réglage de chaque 
fonction avec la connexion réseau.
• Réglages réseau
• Réglages avec Web Connection

[Marques/Droits d'auteur] Ce manuel décrit en détail les marques déposées et les droits 
de reproduction.
• Marques déposées et droits de reproduction
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1.2 Conventions utilisées dans ce manuel

1.2.1 Notations et symboles utilisés dans ce manuel
Les symboles utilisés dans le manuel expriment divers types d'informations.

La présentation qui suit décrit chaque symbole associé à l'utilisation correcte et sûre de la machine.

Symboles utilisés dans ce manuel

7AVERTISSEMENT
- Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner des blessures mortelles ou 

graves.

7ATTENTION 
- Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner une mauvaise manipulation 

susceptible de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE
Ce symbole signale un risque susceptible d'endommager cette machine ou les documents. 
Suivez les instructions pour éviter les dommages matériels.

Conseils
Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème ainsi que les options requises 
pour utiliser une fonction.

dPour info
Ce symbole indique les fonctions de référence liées à un thème.

Réglage associé
Ce symbole indique les réglages associés à un thème particulier pour un utilisateur quelconque.

Réglage associé (pour l'administrateur)
Ce symbole indique les réglages associés à un thème uniquement pour les administrateurs.

Instruction de procédure
0 Cette coche indique une option nécessaire à l'utilisation des conditions ou fonctions prérequises d'une 

procédure.

1 Ce numéro de format « 1 » représente la première étape.

2 Ce numéro de format représente l'ordre des différentes étapes.

% Ce symbole indique une explication supplémentaire 
d'instruction de procédure.

Note
Ce symbole indique des informations supplémentaires relatives à un thème.

Les procédures
d'opération sont
décrites par des
illustrations.



bizhub 306/266 1-5

1.2 Conventions utilisées dans ce manuel 1
% Ce symbole indique la transition de l'écran pour accéder à un point de menu souhaité.

Ce symbole indique une référence.

dPour info
Ce symbole indique une référence.

Consulter la référence en cas de besoin.

Noms des produits et des touches

Notations des noms des applications
Ce manuel décrit les noms des applications comme indiqué ci-dessous.

MODE UTILITAIRE

PARAMETRES MACHINE

REGL. SOURCE PAPI.

MEM.FORMAT PERSO
DÉSHUMID TAMBOUR

Notations utili-
sées dans ce 
manuel

Description

[ ] Un élément entre crochets [ ] indique un nom de touche sur l'écran ou sur l'écran 
de l'ordinateur, ou bien le nom d'un guide de l'utilisateur.

Texte en gras Indique le nom d'une touche, le nom d'une pièce, le nom d'un produit ou le nom 
d'une option sur le panneau de contrôle.

Nom de l'application Notations utilisées dans ce manuel

PageScope Web Connection Web Connection

PageScope Mobile (pour iPhone/iPad/Android) Mobile (pour iPhone/iPad/Android)
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1.2.2 Indications concernant l'original et le papier

Formats de l'original et du papier
Les représentations et symboles utilisés dans le manuel pour décrire les 
originaux et le papier sont expliqués ci-dessous. 
Le côté Y représente la largeur et le côté X la longueur dans la 
détermination de l'original et du format papier.

Indications concernant l'original et le papier
w indique le format du papier, la longueur (X) étant plus longue que la 
largeur (Y).

v indique le format du papier, la longueur (X) étant plus courte que la 
largeur (Y).
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2 Aperçu

2.1 Contrôleur de l'imprimante
Le contrôleur de l'imprimante est un appareil activant la fonction d'impression sur cette machine.

2.1.1 Rôles du contrôleur de l'imprimante
L'incorporation du contrôleur de l'imprimante permet à cette machine de fonctionner comme un système 
d'impression, permettant ainsi l'impression via des applications chargées sur l'ordinateur connecté à cette 
machine. Lors de l'utilisation de cette machine comme imprimante réseau, vous pouvez imprimer à l'aide des 
applications chargées sur l'ordinateur.

Le contrôleur de l'imprimante propose les fonctions suivantes :

- Données d'impression envoyées par un pilote d'imprimante sur un ordinateur

- Impression via le réseau avec Service Web (Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2), impression LPR ou IPP

- Configuration des paramètres pour cette machine et le contrôleur de l'imprimante depuis un ordinateur 
client via le réseau (avec un navigateur Web)

- Contrôle du nombre de pages à imprimer (fonctions de comptes département)

- Émission de fax directement depuis un ordinateur (émission Fax PC)

dPour info
L'émission PC-FAX nécessite le kit Fax FK-510 en option et le panneau d'opération étendu MK-750. Pour 
des détails sur l'émission PC-FAX, consultez le [Guide de l'utilisateur - Fax].

Cette machine

Système d'impression

Contrôleur de l'imprimante
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2.1.2 Flux d'impression
Le diagramme ci-après décrit le flux des opérations en cas d'utilisation de ce système d'impression en tant 
qu'imprimante.

Les données d'impression envoyées par une application sont reçues par le pilote de l'imprimante.

Les données sont envoyées à cette machine via l'interface USB en cas de connexion USB ou Ethernet 
(TCP/IP) en cas de connexion réseau. Ensuite, les données sont transférées de cette machine au contrôleur 
de l'imprimante. Le contrôleur de l'imprimante convertit les images (convertit les caractères et les images 
cibles à imprimer en données bitmap). Ces données sont imprimées par cette machine.

En cas de réception d'un travail d'impression en cours de copie, les données sont archivées dans la mémoire 
de cette machine. Une fois la copie terminée, le travail d'impression est automatiquement imprimé.

En cas d'utilisation d'une
connexion réseau

En cas d'utilisation d'une
connexion USB

Ethernet (TCP/IP) USB

Impri-
mer

Opération
d'impression

Computer

Application

Pilote d'imprimante

Application

Pilote d'imprimante

Cette machine 

Contrôleur de l'imprimante 

Traitement PCL (conversion)
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2.2 Environnement
Cette section décrit la configuration système requise pour utiliser le système d'impression, notamment le 
contrôleur de l'imprimante, et les interfaces utilisées pour la connexion.

2.2.1 Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles
Assurez-vous que l'ordinateur à connecter satisfait les conditions suivantes.

Pour Windows

Ordinateurs et systèmes d'exploitation compatibles

Système d'exploita-
tion

Windows Vista (x86/x64, SP2 ou supérieur)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 ou ultérieur)
Windows 8.1 (x86/x64)
Windows 10 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

UC Tout processeur de spécifications égales ou supérieures selon les recomman-
dations applicables à votre système d'exploitation.

Mémoire Capacité de mémoire recommandée pour votre système d'exploitation.
Votre système d'exploitation et les applications à utiliser nécessitent des res-
sources mémoire suffisantes.

Lecteur Lecteur de CD/DVD-ROM
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2.2.2 Interface utilisée pour la connexion
Pour connecter ce système d'impression à l'ordinateur, vous pouvez utiliser les interfaces suivantes.

Interface USB
Utilisez cette interface pour utiliser ce système d'impression via une connexion USB. L'interface USB peut 
se connecter sur un ordinateur tournant sous Windows. La connexion nécessite un câble USB. Utilisez un 
câble de type A (4 broches, mâle) ou type B (4 broches, mâle).

Ethernet
Utilisez cette interface pour utiliser ce système d'impression via une connexion réseau.
Elle prend en charge les normes 100Base-TX et 10Base-T. En outre, les protocoles TCP/IP (LPD/LPR, IPP) 
et Service Web sont pris en charge.

Diagramme de connexion
Les câbles de l'imprimante sont connectés à chaque port sur cette machine.

Côté gauche de la machine

Connecteur réseau (10 Base-T/100 Base-TX)

Port USB (type B) pour USB 2.0
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2.3 Procédure d'installation
Pour utiliser ce système d'impression, vous devez d'abord procéder à l'installation.

L'installation se réfère à une série de procédures visant à connecter la machine à l'ordinateur et à installer le 
pilote de l'imprimante sur l'ordinateur.

Procédez à l'installation selon les procédures suivantes.

2.3.1 Pour une connexion locale (port USB)

1 Raccordez cette machine à l'ordinateur.

2 Installez le pilote de l'imprimante.

% Quand vous installez le pilote d'imprimante, les pilotes de numérisation WIA et TWAIN sont installés 
en même temps.

2.3.2 Pour une connexion réseau

1 Raccordez cette machine à l'ordinateur.

2 Assurez-vous que l'ordinateur à utiliser est bien connecté au réseau.

3 Spécifiez l'adresse IP de cette machine, puis connectez-la au réseau.

4 Modifiez les paramètres réseau pour cette machine en fonction de la méthode ou du protocole de 
connexion.

% LPR : depuis [Configuration TCP/IP]-[Paramètres LPD], activez l'impression LPD.

% Port 9100 : sous [Configuration IPv4], activez le numéro de port RAW (par défaut : [9100]).

% IPP : sous [Configuration IPP], activez l'impression IPP.

% Impression service Web : sous [Configuration WSD], activez [Utiliser la navigation WSD].

% Quand vous installez le pilote d'imprimante, les pilotes de numérisation WIA et TWAIN sont installés 
en même temps.

5 Installez le pilote de l'imprimante.

% Spécifiez le port réseau pour le pilote de l'imprimante en fonction de la méthode ou du protocole 
de connexion.

Conseils
Après avoir installé le pilote d'imprimante, effectuez une impression test pour vous assurer que les 
connexions sont correctes.

dPour info
Pour plus de détails sur les paramètres réseau, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

La procédure d'installation du pilote d'imprimante diffère en fonction de la méthode de connexion, du 
système d'exploitation de l'ordinateur et du pilote d'imprimante. Pour plus de détails, voir page 3-3.

Pour mettre à jour un pilote d'imprimante existant, commencez par le désinstaller. Pour plus de détails, 
voir page 3-7.
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3 Installation du pilote d'imprimante (pour Windows)

3.1 Pilote d'imprimante compatibles avec les différents systèmes 
d'exploitation
Avant d'utiliser ce système d'impression, vous devez installer le pilote d'imprimante.

La liste suivante comprend les pilotes d'imprimante figurant sur le CD/DVD ainsi que les systèmes 
d'exploitation pris en charge. Sélectionnez le pilote d'imprimante requis.

Conseils
- Sélectionnez le langage de description de page en fonction de l'application utilisée pour l'impression.

- L'installateur ou l'assistant Ajout d'imprimante peut être utilisé pour installer le pilote d'imprimante.

- Le pilote XPS ne prend pas en charge les fonctions de compte département. Si vous utilisez des 
fonctions de compte département sur cette machine, choisissez un autre pilote.

Pilote d'impri-
mante

Langage de 
description 
de page

Systèmes d'exploitation pris en charge

Pilote PCL PCL Windows Vista (x86/x64, SP2 ou supérieur)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 ou ultérieur)
Windows 8.1 (x86/x64)
Windows 10 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Pilote XPS XPS Windows Vista (x86/x64, SP2 ou supérieur)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 ou ultérieur)
Windows 8.1 (x86/x64)
Windows 10 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
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3.2 Installation à l'aide de l'installateur
L'installateur détecte automatiquement l'imprimante sur le même réseau TCP/IP que votre ordinateur ou la 
machine connectée via USB à votre ordinateur et vous permet d'installer le pilote d'imprimante requis. Vous 
pouvez également installer le pilote d'imprimante en spécifiant manuellement la destination de connexion.

Les pilotes d'imprimante pouvant être installés à l'aide de l'installateur sont le pilote PCL ou le pilote XPS.

3.2.1 Environnement d'exploitation de l'installateur

Conseils
- Des droits d'administrateur sont requis pour l'installation.

- Si une fenêtre d'assistant pour l'ajout de nouveau matériel s'ouvre en cas d'utilisation de la connexion 
USB, cliquez sur [Abandon].

- Quand vous installez le pilote d'imprimante, les pilotes de numérisation WIA et TWAIN sont installés en 
même temps.

- L'installateur ne prend pas en charge l'installation dans les environnements IPv6.

3.2.2 Pour la connexion USB

Modification des paramètres d'installation
(Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)
Si vous utilisez Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, modifiez les paramètres de 
l'ordinateur avant d'installer le pilote d'imprimante.

1 Ouvrez la fenêtre [Panneau de configuration].

% Sous Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur 
la touche [Windows] et cliquez sur [Panneau de configuration] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Panneau de 
configuration].

2 Cliquez sur [Système et sécurité] - [Système].

3 Cliquez sur [Paramètres système avancés] dans le menu figurant dans le volet gauche.

La fenêtre [Propriétés système] apparaît.

4 Dans l'onglet [Matériel], cliquez sur [Paramètres d'installation de périphériques].

5 Sélectionnez [Non, me laisser choisir quoi faire], sélectionnez [Ne jamais installer de pilotes depuis 
Windows Update.], puis cliquez sur [Enregistrer les modifications].

% Une fois que vous avez installé le pilote d'imprimante, redéfinissez le paramètre sur [Oui, effectuer 
cela automatiquement (recommandé)].

6 Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre [Propriétés système].

Environnement

Système d'exploitation Windows Vista (x86/x64, SP2 ou supérieur)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 ou ultérieur)
Windows 8.1 (x86/x64)
Windows 10 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

UC Tout processeur de spécifications identiques ou supérieures à celles 
recommandées pour votre système d'exploitation

Mémoire Capacité mémoire recommandée pour votre système d'exploitation
Votre système d'exploitation et les applications à utiliser nécessitent 
des ressources mémoire suffisantes.
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Procédure d'installation
Le câble USB doit être connecté au cours de la dernière étape d'installation. Ne connectez pas le câble USB 
à cette machine tant qu'un message vous invitant à connecter le câble n'apparaît pas à l'écran.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote d'imprimante dans le lecteur de CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

% Le CD/DVD-ROM requis varie en fonction du pilote d'imprimante. Sélectionnez le CD/DVD-ROM 
correspondant au pilote d'imprimante utilisé.

2 Ouvrez le dossier du pilote d'imprimante sur le CD/DVD-ROM et double-cliquez sur [Setup.exe].

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

L'installateur démarre.

3 Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [Suivant].

5 Après avoir vérifié tous les termes du contrat de licence, sélectionnez [J'accepte les termes du contrat 
de licence], puis cliquez sur [Suivant].

% Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas installer le pilote.

6 Sélectionnez cette machine dans [Sélectionner le modèle].

% Pour installer le pilote XPS, sélectionnez [KONICA MINOLTA XXX PCL XPS].

7 Sélectionnez le port [USB] pour la connexion, puis cliquez sur [Suivant].

L'installation démarre.

8 Lorsqu'un message vous invitant à connecter le câble USB apparaît, connectez le câble USB entre 
l'ordinateur et cette machine.

% Si la fenêtre vous demandant de connecter le câble USB n'apparaît pas, suivez les instructions 
figurant dans la fenêtre actuellement affichée.

9 Cliquez sur [Terminer].
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3.2.3 Pour une connexion réseau
Pour utiliser cette machine en tant que composant d'un réseau, connectez l'ordinateur à cette machine via 
le réseau et vérifiez l'adresse IP et le numéro de port RAW (réglage initial : [9100]) avant d'installer le pilote 
d'imprimante.

dPour info
L'adresse IP et le numéro de port RAW peuvent être vérifiés dans [Configuration IPv4]. Pour des détails sur 
les réglages réseau, consultez « Réglages réseau » du [Guide de l'utilisateur - Administrateur réseau], et 
Web Connection - [Réseau] - [Configuration TCP/IP] et [Réseau] - [Configuration IPv4].

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote d'imprimante dans le lecteur de CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

% Le CD/DVD-ROM requis varie en fonction du pilote d'imprimante. Sélectionnez le CD/DVD-ROM 
correspondant au pilote d'imprimante utilisé.

2 Ouvrez le dossier du pilote d'imprimante sur le CD/DVD-ROM et double-cliquez sur [Setup.exe].

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

L'installateur démarre.

3 Sélectionnez une langue, puis cliquez sur [OK].

4 Cliquez sur [Suivant].

5 Après avoir vérifié tous les termes du contrat de licence, sélectionnez [J'accepte les termes du contrat 
de licence], puis cliquez sur [Suivant].

% Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas installer le pilote.

6 Sélectionnez cette machine dans [Sélectionner le modèle].

% Pour installer le pilote XPS, sélectionnez [KONICA MINOLTA XXX PCL XPS].

7 Sélectionnez le port [Réseau] pour la connexion et cliquez sur [Rechercher].

La machine connectée est détectée automatiquement.

8 Sélectionnez l'adresse IP de la machine, puis cliquez sur [OK].

9 Cliquez sur [Suivant].

% Si la machine n'est pas détectée par [Rechercher], vous pouvez saisir l'adresse IP directement.

L'installation démarre.

10 Cliquez sur [Terminer].
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3.3 Désinstallation manuelle du pilote d'imprimante
Si le pilote d'imprimante a été installé sans utiliser l'installateur, désinstallez le pilote d'imprimante 
manuellement.

1 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 8.1/10, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la touche [Windows] et 
cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la 
touche [Windows] et cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques 
et imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes]. Si [Périphériques et imprimantes] n'est pas affiché, sélectionnez [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] et cliquez sur [Afficher les périphériques et imprimantes].

% Sous Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes]. Lorsque le [Panneau de configuration] est affiché 
en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].

2 Cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante à désinstaller.

3 Désinstallez le pilote d'imprimante.

% Sous Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, cliquez sur [Supprimer le 
périphérique] sur la barre d'outils.

% Sous Windows Vista/Server 2008, appuyez sur la touche [Suppr] du clavier de l'ordinateur.

4 À partir de maintenant, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les opérations.

Lorsque le pilote d'imprimante a été désinstallé, l'icône disparaît de la fenêtre.

5 Ouvrez [Propriétés du serveur].

% Sous Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, sélectionnez une autre 
imprimante et cliquez sur [Propriétés du serveur d'impression] sur la barre d'outils.

% Sous Windows Vista/Server 2008, faites un clic droit dans la zone vierge de la fenêtre [Imprimantes], 
cliquez sur [Exécuter en tant qu'administrateur] - [Propriétés du serveur].

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

6 Cliquez sur l'onglet [Pilotes].

7 Dans la liste [Pilotes d'imprimante installés :], sélectionnez le pilote d'imprimante à désinstaller, puis 
cliquez sur [Supprimer].

8 Dans la boîte de dialogue de confirmation des éléments à enlever, sélectionnez [Supprimer le pilote et 
le package de pilotes], puis cliquez sur [OK].

9 Dans la boîte de dialogue vous demandant de confirmer si vous êtes sûr(e) de vouloir supprimer 
l'imprimante, cliquez sur [Oui].

10 Cliquez sur [Supprimer].

11 Cliquez sur [OK].

12 Fermez les fenêtres et redémarrez l'ordinateur.

% Le redémarrage de l'ordinateur est une opération nécessaire.

La désinstallation du pilote d'imprimante est terminée.
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4 Configuration du pilote d'imprimante PCL
Ce chapitre décrit les fonctions pouvant être configurées avec le pilote d'imprimante en cas d'impression de 
données depuis l'ordinateur.

4.1 Fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

4.1.1 Affichage de la fenêtre de configuration
Depuis la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et télécopieurs] Windows, 
sélectionnez l'imprimante pour afficher une boîte de dialogue et configurer le pilote d'imprimante. Les 
paramètres configurés dans cette boîte de dialogue s'appliqueront à tous les programmes logiciels 
d'application.

1 Ouvrez la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et télécopieurs].

% Sous Windows 8.1/10, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la touche [Windows] et 
cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la 
touche [Windows] et cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques 
et imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur [Démarrer], puis sur [Périphériques et imprimantes]. 
Sous 
Windows 7/Server 2008 R2, si [Périphériques et imprimantes] ne s'affiche pas dans le menu 
Démarrer, ouvrez le [Panneau de configuration] depuis le menu Démarrer et sélectionnez 
[Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

% Sous Windows Vista, cliquez sur [Démarrer] pour ouvrir le [Panneau de configuration] et 
sélectionnez [Matériel et Audio] - [Imprimantes].

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante installée, puis cliquez sur 
[Préférences d'impression].

L'écran de configuration du pilote d'imprimante apparaît.
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Conseils
- Pour modifier les réglages pour chaque travail d'impression, cliquez sur [Propriétés] (ou sur 

[Préférences]) dans la fenêtre [Impression] qui s'affiche quand une fonction telle que [Imprimer] est 
spécifiée par un programme logiciel d'application. Les réglages configurés par les propriétés dans la 
fenêtre [Impression] sont provisoires et lors de la fermeture du logiciel d'application, les réglages 
configurés dans la boîte de dialogue de configuration du pilote d'imprimante sont restaurés.

- La fonction [Conf. aisée] permet d'enregistrer les réglages modifiés du pilote et de les appeler si 
nécessaire. Pour des détails, consultez la page 4-8.

- Pour afficher l'onglet [Caractéristiques options], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de 
l'imprimante installée dans la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et 
télécopieurs] et sélectionnez [Propriétés] ou [Propriétés de l'imprimante].

4.1.2 Fenêtre des réglages d'impression
Une fonction d'impression peut être spécifiée à l'aide du pilote d'imprimante.

Conseils
Pour afficher la fenêtre des réglages d'impression, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de 
l'imprimante installée dans la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et 
télécopieurs] et sélectionnez [Préférences de l'imprimante].

Nom d'onglet Fonctions

[Installation] Spécifiez l'orientation, le nombre de copies et d'autres fonctions 
d'impression de base.

[Mise en page] Spécifiez la combinaison, l'impression recto-verso, l'impression de 
livrets et d'autres fonctions.

[Réglages par page] Spécifiez la couverture recto ou la couverture verso.

[Filigrane] Spécifiez le filigrane (tampon de caractères).

[Qualité] Spécifiez la qualité d'impression.

[A propos] Affiche les informations sur la version du pilote d'imprimante.
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4.1.3 Fenêtre Propriétés
La boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante peut être utilisée pour spécifier l'état d'installation 
des options du périphérique.

Conseils
Toute option installée sur la machine mais non configurée dans l'onglet [Caractéristiques options] ne peut 
pas être utilisée par le pilote d'imprimante. Assurez-vous de bien configurer les réglages pour les options 
installées.

Conseils
Pour afficher l'onglet [Caractéristiques options], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de 
l'imprimante installée dans la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et 
télécopieurs] et sélectionnez [Propriétés] ou [Propriétés de l'imprimante].
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4.2 Onglet [Caractéristiques options]
Configurez l'état d'installation de l'option pour que les fonctions puissent être accessibles depuis le pilote 
d'imprimante.

Conseils
Toute option installée sur la machine mais non configurée dans l'onglet [Caractéristiques options] ne peut 
pas être utilisée par le pilote d'imprimante. Assurez-vous de bien configurer les réglages pour les options 
installées.

4.2.1 [Caractéristiques options]
Spécifiez les options installées.

Dans la liste [Caractéristiques options], sélectionnez une option installée et cliquez sur [Installé] pour installer 
l'option. Sélectionnez une option installée et cliquez sur [Non installé] pour restaurer l'état [Non installé].

Conseils
Si [Magasin 3] à [Magasin 5] sont réglés sur [Installé], [Magasin 2] au magasin spécifié peuvent être 
collectivement réglés sur [Installé].
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4.3 Opérations communes
Cette section décrit les boutons communs aux boîtes de dialogue ainsi que les paramètres communs aux 
onglets. Les boutons qui s'affichent peuvent varier en fonction du système d'exploitation.

4.3.1 Paramètres communs

Nom du bouton Fonctions

[OK] Cliquez sur cette touche pour activer les changements 
apportés aux ‐paramètres et fermer la fenêtre des pro-
priétés.

[Annuler] Cliquez sur cette touche pour désactiver (annuler) les 
changements ‐apportés aux paramètres et fermer la 
fenêtre des propriétés.

[Appliquer] Cliquez sur ce bouton pour activer les paramètres 
modifiés sans fermer la fenêtre de configuration.
Ce bouton n'apparaît pas dans la fenêtre de configura-
tion appelée via [Propriétés] (ou [Préférences]) depuis la 
fenêtre [Impression] du logiciel d'application.

[Aide] Cliquez sur cette touche pour afficher l'Aide relative 
aux éléments de la ‐fenêtre affichée.

[Aperçu Page]/[Aperçu Imprimante] Affiche la configuration du papier ou l'état de la 
machine.
Le bouton en bas à gauche de la fenêtre permet de 
basculer entre [Aperçu Page] et [Aperçu Imprimante] 
pour sélection.
Sélectionner [Aperçu Page] affiche le modèle de mise 
en page découlant des réglages en vigueur afin de vé-
rifier l'image du résultat en sortie.
Sélectionner [Aperçu Imprimante] affiche une image de 
l'imprimante montrant les options installées sur la ma-
chine telles que les magasins papier et affiche en bleu 
clair les magasins papier sélectionnés dans [Source 
papier] sur l'onglet [Installation].

[Conf. aisée] Cliquez sur cette touche pour enregistrer les réglages 
actuels afin de pouvoir les rappeler ultérieurement.

[Aperçu Page] [Aperçu Imprimante]
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4.3.2 Enregistrement des paramètres ([Conf. aisée])
Il est possible d'enregistrer les paramètres actuels pour les appeler plus tard quand vous voulez les réutiliser.

1 Modifiez les paramètres du pilote dans [Installation], [Mise en page] ou un autre onglet.

2 Entrez le nom d'enregistrement dans le champ [Conf. aisée].

3 Cliquez sur [Enregistrer].

Les paramètres sont enregistrés.

Conseils
- Pour appeler les paramètres enregistrés, sélectionnez le nom des paramètres dans la liste.

- Pour renommer les paramètres enregistrés, sélectionnez les paramètres sur la liste et entrez un 
nouveau nom. Le nom du bouton se change en [Renommer]. Cliquez sur [Renommer] pour renommer 
les paramètres.

- Pour supprimer les paramètres enregistrés, sélectionnez les paramètres sur la liste. Le nom du bouton 
se change en [Supprimer]. Cliquez sur [Supprimer] pour supprimer les paramètres.

- Sélectionner [Réglages d'usine par défaut] dans la liste restaure les réglages par défaut de tous les 
paramètres.

- Le nom d'enregistrement que vous pouvez saisir ne doit pas dépasser 20 caractères.

- Jusqu'à 31 enregistrements [Conf. aisée] peuvent être enregistrés.
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4.4 Onglet [Installation]
L'onglet [Installation] configure les paramètres relatifs à l'original et au papier utilisé pour l'impression. Le 
nombre de copies et l'orientation de l'image d'impression peuvent également être spécifiés sur cet onglet.

4.4.1 Liste des fonctions

Conseils
- Enveloppe ou un format de papier personnalisé peut être sélectionné quand [Source papier] est réglé 

sur [Auto], [Magasin 1] ou [Intro-manuelle].

- Quand [Type de média] est réglé sur [Transparent], seul le format de papier [Letter] ou [A4] peut être 
sélectionné.

- Le papier qu'il est possible de sélectionner dans [Type de média] varie en fonction du paramètre 
[Source papier].

Nom de l'élément Fonctions

[Orientation] Spécifiez l'orientation pour l'original.

[Format doc. original] Sélectionnez le format papier de l'original.

[Personnaliser...] Spécifiez le format du papier défini par l'utilisateur.

[Format Papier] Spécifiez le format de papier en sortie. Si le format du papier diffère 
du format de l'original, l'image imprimée sera automatiquement 
agrandie ou réduite.

[Zoom] Sélectionner un taux d'agrandissement ou de réduction.

[Copie] Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

[Assembler] Cochez cette case pour assembler séquentiellement chaque jeu de 
pages de copie ou d'impression en cas d'impression de plusieurs 
jeux de copies.

[Source papier] Sélectionnez un magasin papier à utiliser.

[Type de média] Sélectionnez un magasin papier à utiliser.

[Méthode de sortie] Sélectionnez une méthode de sortie.
Sélectionnez soit [Imprimer] usuelle ou [Définir sécurité impression] 
hautement confidentielle et nécessitant des mots de passe.

[Suivi de volume] Spécifiez le nom du compte si vous utilisez la fonction de suivi de 
volume sur la machine.
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- Pour sortir un travail réglé sur [Définir sécurité impression], un mot de passe doit être saisi sur le 
panneau de contrôle. Pour des détails, consultez la page 4-11.

- Lorsque vous utilisez des fonctions de suivi de volume sur cette machine et si vous envoyez un travail 
d'impression sans configurer [Suivi de volume], le travail d'impression est ignoré et ne sera pas 
imprimé.

4.4.2 Réglage du format personnalisé
Tout format ne figurant pas sur la liste des formats de papier doit être enregistré comme format personnalisé.

1 Dans l'onglet [Installation] tab, cliquez sur [Personnaliser...].

La boîte de dialogue d'enregistrement des papiers apparaît.

2 Cliquez sur [Nouveau].

La boîte de dialogue s'agrandit pour afficher les éléments de configuration du papier.

3 Entrez le nom du papier dans [Nom].

4 Spécifiez la largeur et la longueur du papier dans [Dimensions].

% Le système d'unité peut être changé dans [Echelle].

5 Cliquez sur [OK] en bas à droite de la boîte de dialogue.

Les éléments de configuration du papier dans la boîte de dialogue se réduisent.

6 Cliquez sur [OK].

Ce qui a pour effet d'enregistrer le format personnalisé qu'il est désormais de sélectionner sur la liste 
des formats de papier.
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Conseils
- Pour modifier la largeur et la longueur du format personnalisé enregistré, sélectionnez le papier cible, 

puis cliquez sur [Edition]. Vous ne pouvez pas modifier le nom.

- Pour supprimer le format personnalisé enregistré, sélectionnez le papier cible, puis cliquez sur 
[Supprimer].

- Le nom d'enregistrement que vous pouvez saisir ne doit pas dépasser 20 caractères.

- Jusqu'à 32 formats personnalisés peuvent être enregistrés.

4.4.3 Utilisation de Définir sécurité impression
Il est possible de spécifier un mot de passe pour un document. Le document imprimé depuis l'ordinateur est 
temporairement sauvegardé dans la mémoire de cette machine et peut être imprimé en saisissant le mot de 
passe sur le panneau de contrôle. Sélectionnez cette option en cas d'impression de documents hautement 
confidentiels.

Spécification depuis le pilote d'imprimante

1 Cliquez sur l'onglet [Installation].

2 Depuis la zone de liste déroulante [Méthode de sortie], sélectionnez [Définir sécurité impression].

Une fenêtre de saisie de mot de passe s'affiche instantanément.

3 Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur [OK].

% Le mot de passe à saisir doit comporter quatre chiffres compris entre [0000 et 9999].

4 Envoyez le travail d'impression.

% Procédez à l'impression habituelle depuis un programme logiciel d'application.
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Production sur cette machine
Pour sortir le document pour lequel un mot de passe a été spécifié dans [Réglages Impression Sécurisée] du 
pilote d'imprimante, vous devez saisir le mot de passe sur le panneau de contrôle de cette machine.

1 Après avoir vérifié que le Voyant Imprimante clignote ou s'allume, appuyez sur la touche Imprimante.

L'écran change pour afficher l'écran du mode impression.

2 Assurez-vous qu'un symbole de clé apparaît bien en haut à droite de l'écran.

% Un symbole de clé apparaît s'il existe un travail d'impression sécurisée.

3 Appuyez sur la touche Code.

4 Entrez le mot de passe.

% Entrez le mot de passe qui doit être identique à celui saisi dans le pilote d'imprimante.

5 Confirmez que le document s'imprime.

% Si le mot de passe est correct, l'écran accepté apparaît et le travail d'impression sera sorti.

Conseils
S'il existe plusieurs travaux d'impression sécurisée possédant le même mot de passe, tous les travaux 
d'impression sécurisée seront sortis.

MODE IMPRIMANTE
ATTENTE IMPRESSION

MODE IMPRIMANTE
MDPASSE:

ACCEPTE

MDPASSE:
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4.5 Onglet [Mise en page]
L'onglet [Mise en page] configure les pages à imprimer sur une feuille de papier.

Nom de l'élément Fonctions

[Combinaison] Plusieurs pages peuvent être combinées sur une seule page pour 
l'impression.

[Détails Combinaison...] En tant que détails de la combinaison, spécifiez l'ordre de mise en 
page ou l'impression de cadres de page.

[Recto-verso] Spécifiez l'impression recto seul, l'impression recto-verso, l'impres-
sion de livrets.

[Position de reliure] Spécifiez la position de reliure. Peut être spécifié quand [Recto-verso] 
est réglé sur [Recto-verso].
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4.6 Onglet [Réglages par page]
L'onglet [Réglages par page] permet de spécifier s'il faut joindre des pages de couverture.

Nom de l'élément Fonctions

[Couverture recto] Sélectionnez cette option pour joindre une couverture recto.

[Source Papier Couverture] Sélectionnez le magasin papier pour la couverture recto.

[Type de média] Sélectionnez un type de papier pour la couverture recto.

[Couverture verso] Sélectionnez cette option pour joindre une couverture verso.

[Source Papier Dos de 
couverture]

Sélectionnez le magasin papier pour la couverture recto.

[Type de média] Sélectionnez un type de papier pour la couverture verso.
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4.7 Onglet [Filigrane]
L'onglet [Filigrane] permet de configurer un filigrane constitué de caractères spécifiés à imprimer sur le fond 
du document.

4.7.1 Liste des fonctions

Nom de l'élément Fonctions

[Sélection Filigrane] Sélectionnez cette option pour imprimer le document en superposant 
un filigrane (tampon de caractères).

[Premiere page uniquement] Cocher cette case pour imprimer le filigrane sur la première page uni-
quement.

[Nouveau...] Cliquez sur ce bouton pour créer un filigrane.

[Edition...] Cliquez sur ce bouton pour modifier le filigrane.

[Supprimer] Cliquez sur ce bouton pour supprimer le filigrane.
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4.7.2 Création d'un nouveau filigrane
Vous pouvez enregistrer les nouveaux filigranes.

1 Cliquez sur l'onglet [Filigrane].

2 Cliquez sur [Nouveau...].

L'écran d'enregistrement d'un filigrane apparaît.

3 Entrez les caractères de filigrane souhaités dans la case [Texte du filigrane].

% Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères.

% Jusqu'à 32 filigranes au total (y compris [Sans Filigrane]) peuvent être enregistrés.

4 Configurez les éléments suivants.

% [Police] : sélectionnez un type de police pour le filigrane. Le type de police peut être sélectionné 
parmi celles qui sont installées sur votre ordinateur.

% [Gras] : cochez cette case pour que les caractères s'affichent en gras.

% [Italique] : cochez cette case pour que les caractères s'affichent en italique.

% [Format] : spécifiez la taille de la police dans une plage comprise entre 7 et 300 points.

% [Angle] : spécifiez l'angle des caractères sur la page. L'angle admissible est compris entre 0 et 359 °.

% [Noirceur] : spécifiez la densité du texte. La plage admissible est comprise entre 10 % et 100 %.

% [Décaler à partir du centre] : spécifiez une position où imprimer le texte. Spécifiez la position en 
entrant des valeurs pour les positions horizontales et verticales. La plage admissible est comprise 
entre -100 et 100.

% Les valeurs [Décaler à partir du centre] peuvent également être modifiées avec les curseurs affichés 
à droite et en bas de la fenêtre d'aperçu.

5 Cliquez sur [Ajouter].

Le filigrane est ajouté à la liste [Sélection Filigrane].
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4.7.3 Modification d'un filigrane
Vous pouvez modifier le filigrane enregistré pour en changer les caractères, la taille ou la position.

1 Cliquez sur l'onglet [Filigrane].

2 Depuis la liste, sélectionnez le filigrane que vous voulez modifier.

3 Cliquez sur [Edition...].

La fenêtre de modification d'un filigrane apparaît.

4 Configurez les éléments suivants.

% [Texte du filigrane] : entrez les caractères du filigrane.

% [Police] : sélectionnez un type de police pour le filigrane. Le type de police peut être sélectionné 
parmi celles qui sont installées sur votre ordinateur.

% [Gras] : cochez cette case pour que les caractères s'affichent en gras.

% [Italique] : cochez cette case pour que les caractères s'affichent en italique.

% [Format] : spécifiez la taille de la police dans une plage comprise entre 7 et 300 points.

% [Angle] : spécifiez l'angle des caractères sur la page. L'angle admissible est compris entre 0 et 359 °.

% [Noirceur] : spécifiez la densité du texte. La plage admissible est comprise entre 10 % et 100 %.

% [Décaler à partir du centre] : spécifiez une position où imprimer le texte. Spécifiez la position en 
entrant des valeurs pour les positions horizontales et verticales. La plage admissible est comprise 
entre -100 et 100.

% Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères.

% Les valeurs [Décaler à partir du centre] peuvent également être modifiées avec les curseurs affichés 
à droite et en bas de la fenêtre d'aperçu.

5 Cliquez sur [OK].

Le filigrane est modifié.

Conseils
Pour supprimer le filigrane enregistré, sélectionnez le filigrane dans la liste et cliquez sur [Supprimer].
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4.8 Onglet [Qualité]
L'onglet [Qualité] permet de configurer la qualité d'impression.

4.8.1 Liste des fonctions

Nom de l'élément Fonctions

[Définition] Spécifiez la résolution d'impression.

[Réglages...] Spécifiez la luminosité et le contraste.

[Réglage police...] Sélectionnez s'il faut utiliser les polices True type ou les polices de 
l'imprimante pour l'impression.

[Economie Toner] Cochez cette case pour réduire la consommation de toner lors de 
l'impression.
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4.8.2 Configuration de la police
Les polices TrueType utilisées sous Windows peuvent être substituées aux polices de l'imprimante installées 
sur la machine.

1 Cliquez sur l'onglet [Qualité].

2 Cliquez sur [Réglage police...]

3 Configurez les éléments suivants.

% [Utiliser les polices de l'imprimante] : 
cochez cette case pour substituer les polices TrueType aux polices Imprimante conformément à la 
table de substitution.
[Nouveau] : cliquez sur ce bouton pour créer la nouvelle table de substitution.
[Edition] : cliquez sur ce bouton pour modifier la table de substitution.
[Supprimer] : cliquez sur ce bouton pour supprimer la table de substitution.
[Réinitialiser] : cliquez sur ce bouton pour réinitialiser la table de substitution.

% [Télécharger polices True type comme Bitmaps] : 
cochez cette case pour télécharger les polices TrueType pour l'impression.

Conseils
L'utilisation des polices de l'imprimante peut réduire le temps d'impression, mais aussi créer des différences 
entre les caractères affichés et ceux imprimés.
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5 Configuration du pilote d'imprimante XPS
Ce chapitre décrit les fonctions pouvant être configurées avec le pilote d'imprimante en cas d'impression de 
données depuis l'ordinateur.

5.1 Fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

5.1.1 Affichage de la fenêtre de configuration
Depuis la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et télécopieurs] Windows, 
sélectionnez l'imprimante pour afficher une boîte de dialogue et configurer le pilote d'imprimante. Les 
paramètres configurés dans cette boîte de dialogue s'appliqueront à tous les programmes logiciels 
d'application.

1 Ouvrez la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et télécopieurs].

% Sous Windows 8.1/10, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la touche [Windows] et 
cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la 
touche [Windows] et cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques 
et imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, cliquez sur [Démarrer], puis sur [Périphériques et imprimantes]. 
Sous Windows 7/Server 2008 R2, si [Périphériques et imprimantes] ne s'affiche pas dans le menu 
Démarrer, ouvrez le [Panneau de configuration] depuis le menu Démarrer et sélectionnez [Matériel 
et audio] - [Afficher les périphériques et imprimantes].

% Sous Windows Vista, cliquez sur [Démarrer] pour ouvrir le [Panneau de configuration] et 
sélectionnez [Matériel et Audio] - [Imprimantes].

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante installée, puis cliquez sur 
[Préférences d'impression].

L'écran de configuration du pilote d'imprimante apparaît.



5-4 bizhub 306/266

Fenêtre de configuration du pilote d'imprimante5 5.1

Conseils
- Pour modifier les réglages pour chaque travail d'impression, cliquez sur [Propriétés] (ou sur 

[Préférences]) dans la fenêtre [Impression] qui s'affiche quand une fonction telle que [Imprimer] est 
spécifiée par un programme logiciel d'application. Les réglages configurés par les propriétés dans la 
fenêtre [Impression] sont provisoires et lors de la fermeture du logiciel d'application, les réglages 
configurés dans la boîte de dialogue de configuration du pilote d'imprimante sont restaurés.

- La fonction [Conf. aisée] permet d'enregistrer les réglages modifiés du pilote et de les appeler si 
nécessaire. Pour des détails, consultez la page 5-8.

- Pour afficher l'onglet [Caractéristiques options], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de 
l'imprimante installée dans la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et 
télécopieurs] et sélectionnez [Propriétés] ou [Propriétés de l'imprimante].

5.1.2 Fenêtre des réglages d'impression
Une fonction d'impression peut être spécifiée à l'aide du pilote d'imprimante.

Conseils
Pour afficher la fenêtre des réglages d'impression, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de 
l'imprimante installée dans la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et 
télécopieurs] et sélectionnez [Préférences de l'imprimante].

Nom d'onglet Fonctions

[Installation] Spécifiez l'orientation, le nombre de copies et d'autres fonctions 
d'impression de base.

[Mise en page] Spécifiez la combinaison, l'impression recto-verso, l'impression de 
livrets et d'autres fonctions.

[Qualité] Spécifiez la qualité d'impression.

[A propos] Affiche les informations sur la version du pilote d'imprimante.
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5.1.3 Fenêtre Propriétés
La boîte de dialogue des propriétés du pilote d'imprimante peut être utilisée pour spécifier l'état d'installation 
des options du périphérique.

Conseils
Toute option installée sur la machine mais non configurée dans l'onglet [Caractéristiques options] ne peut 
pas être utilisée par le pilote d'imprimante. Assurez-vous de bien configurer les réglages pour les options 
installées.

Conseils
Pour afficher l'onglet [Caractéristiques options], cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de 
l'imprimante installée dans la fenêtre [Imprimantes], [Périphériques et imprimantes] ou [Imprimantes et 
télécopieurs] et sélectionnez [Propriétés] ou [Propriétés de l'imprimante].
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5.2 Onglet [Caractéristiques options]
Configurez l'état d'installation de l'option pour que les fonctions puissent être accessibles depuis le pilote 
d'imprimante.

Conseils
Toute option installée sur la machine mais non configurée dans l'onglet [Caractéristiques options] ne peut 
pas être utilisée par le pilote d'imprimante. Assurez-vous de bien configurer les réglages pour les options 
installées.

5.2.1 [Caractéristiques options]
Spécifiez les options installées.

Dans la liste [Caractéristiques options], sélectionnez une option installée et cliquez sur [Installé] pour installer 
l'option. Sélectionnez une option installée et cliquez sur [Non installé] pour restaurer l'état [Non installé].

Conseils
Si [Magasin 3] à [Magasin 5] sont réglés sur [Installé], [Magasin 2] au magasin spécifié peuvent être 
collectivement réglés sur [Installé].
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5.3 Opérations communes
Cette section décrit les boutons communs aux boîtes de dialogue ainsi que les paramètres communs aux 
onglets. Les boutons qui s'affichent peuvent varier en fonction du système d'exploitation.

5.3.1 Paramètres communs

Nom du bouton Fonctions

[OK] Cliquez sur cette touche pour activer les changements 
apportés aux ‐paramètres et fermer la fenêtre des pro-
priétés.

[Annuler] Cliquez sur cette touche pour désactiver (annuler) les 
changements ‐apportés aux paramètres et fermer la 
fenêtre des propriétés.

[Appliquer] Cliquez sur ce bouton pour activer les paramètres 
modifiés sans fermer la fenêtre de configuration.
Ce bouton n'apparaît pas dans la fenêtre de configura-
tion appelée via [Propriétés] (ou [Préférences]) depuis la 
fenêtre [Impression] du logiciel d'application.

[Aide] Cliquez sur cette touche pour afficher l'Aide relative 
aux éléments de la ‐fenêtre affichée.

[Aperçu Page]/[Aperçu Imprimante] Affiche la configuration du papier ou l'état de la 
machine.
Le bouton en bas à gauche de la fenêtre permet de 
basculer entre [Aperçu Page] et [Aperçu Imprimante] 
pour sélection.
La sélection de [Aperçu Page] affiche le modèle de 
mise en page découlant des réglages actuels afin de 
vérifier l'image du résultat en sortie.
La sélection de [Aperçu Imprimante] affiche une image 
de l'imprimante montrant les options installées sur la 
machine telles que le magasin papier et affiche en bleu 
clair le magasin papier sélectionné dans [Source pa-
pier] de l'onglet [Installation].

[Conf. aisée] Cliquez sur cette touche pour enregistrer les réglages 
actuels afin de pouvoir les rappeler ultérieurement.

[Aperçu Page] [Aperçu Imprimante]
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5.3.2 Enregistrement des paramètres ([Conf. aisée])
Il est possible d'enregistrer les paramètres actuels pour les appeler plus tard quand vous voulez les réutiliser.

1 Modifiez les paramètres du pilote dans [Installation], [Mise en page] ou un autre onglet.

2 Entrez le nom d'enregistrement dans le champ [Conf. aisée].

3 Cliquez sur [Enregistrer].

Les paramètres sont enregistrés.

Conseils
- Pour appeler les paramètres enregistrés, sélectionnez le nom des paramètres dans la liste.

- Pour renommer les paramètres enregistrés, sélectionnez les paramètres sur la liste et entrez un 
nouveau nom. Le nom du bouton se change alors en [Renommer]. Cliquez sur [Renommer] pour 
renommer les paramètres.

- Pour supprimer les paramètres enregistrés, sélectionnez les paramètres sur la liste. Le nom du bouton 
se change en [Supprimer]. Cliquez sur [Supprimer] pour supprimer les paramètres.

- La sélection de [Réglages d'usine par défaut] dans la liste restaure les réglages par défaut de tous les 
paramètres.

- Le nom d'enregistrement que vous pouvez saisir ne doit pas dépasser 20 caractères.

- Jusqu'à 31 enregistrements [Conf. aisée] peuvent être enregistrés.
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5.4 Onglet [Installation]
L'onglet [Installation] configure les paramètres relatifs à l'original et au papier utilisé pour l'impression. Le 
nombre de copies et l'orientation de l'image d'impression peuvent également être spécifiés sur cet onglet.

Conseils
- Le format de papier tel qu'Enveloppe peut être sélectionné quand [Source papier] est réglé sur [Auto], 

[Magasin 1] ou [Intro-manuelle].

- Quand [Type de média] est réglé sur [Transparent], seul le format de papier [Letter] ou [A4] peut être 
sélectionné.

- Le papier qu'il est possible de sélectionner dans [Type de média] varie en fonction du paramètre 
[Source papier].

Nom de l'élément Fonctions

[Orientation] Spécifiez l'orientation pour l'original.

[Format doc. original] Sélectionnez le format papier de l'original.

[Format Papier] Spécifiez le format de papier en sortie. Si le format du papier diffère 
du format de l'original, l'image imprimée sera automatiquement 
agrandie ou réduite.

[Zoom] Sélectionner un taux d'agrandissement ou de réduction.

[Copie] Spécifiez le nombre de copies à imprimer.

[Assembler] Cochez cette case pour assembler séquentiellement chaque jeu de 
pages de copie ou d'impression en cas d'impression de plusieurs 
jeux de copies.

[Source papier] Sélectionnez un magasin papier à utiliser.

[Type de média] Sélectionnez un magasin papier à utiliser.
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5.5 Onglet [Mise en page]
L'onglet [Mise en page] configure les pages à imprimer sur une feuille de papier.

Nom de l'élément Fonctions

[Combinaison] Plusieurs pages peuvent être combinées sur une seule page pour 
l'impression.

[Détails Combinaison...] En tant que détails de la combinaison, spécifiez l'ordre de mise en 
page ou l'impression de cadres de page.

[Recto-verso] Spécifiez l'impression recto seul, l'impression recto-verso, l'impres-
sion de livrets.

[Position de reliure] Spécifiez la position de reliure. Peut être spécifié quand [Recto-verso] 
est réglé sur [Recto-verso].
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5.6 Onglet [Qualité]
L'onglet [Qualité] permet de configurer la qualité d'impression.

Nom de l'élément Fonctions

[Définition] Spécifiez la résolution d'impression.
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6 Comment utiliser Impression directe USB
Ce chapitre décrit l'impression de fichiers stockés dans la mémoire USB.

Conseils
Pour exécuter Impression directe USB, [ACTIVER] doit être sélectionné dans [IMPR. DIRECTE USB].

dPour info
Pour des détails sur le réglage d'Impression directe USB, consultez la page 6-7.

6.1 Procédure d'impression
Tous les fichiers au format JPEG et TIFF peuvent être imprimés.

1 Connectez une mémoire USB à cette machine.

L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

2 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [IMPR. DIRECTE USB], puis appuyez sur la touche OK.

3 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [LISTE FICHIERS] ou [TYPE FICHIERS], puis appuyez sur la 
touche OK.

% Si [LISTE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 5.

% Si [TYPE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 4.

4 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Tous], [TIFF] ou [JPEG], puis appuyez sur la touche OK.

5 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis appuyez sur la touche OK.

% Il est possible de sélectionner jusqu'à 20 fichiers.

% Si le dossier est modifié, les fichiers qui ont été sélectionnés seront annulés.

% Une pression sur la touche ) permet de modifier le format de papier, le recto/recto-verso et le 
nombre de copies. Pour des détails, consultez la page 6-4.

6 Appuyez sur la touche Départ.

Conseils
Pour arrêter l'impression, appuyez sur la touche Arrêt/Annul..
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6.2 Modification du réglage d'impression
Le format de papier, le recto/recto-verso et le nombre de copies peuvent être modifiés.

6.2.1 Configuration du format de papier

1 Connectez une mémoire USB à cette machine.

L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

2 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [IMPR. DIRECTE USB], puis appuyez sur la touche OK.

3 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [LISTE FICHIERS] ou [TYPE FICHIERS], puis appuyez sur la 
touche OK.

% Si [LISTE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 5.

% Si [TYPE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 4.

4 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Tous], [TIFF] ou [JPEG], puis appuyez sur la touche OK.

5 Appuyez sur la touche ).

L'écran du réglage d'impression réapparaît.

6 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [AUTO], puis appuyez sur la touche OK.

L'écran [FORMAT PAP] apparaît.

7 Utilisez la touche +/, pour sélectionner le format de papier, puis appuyez sur la touche OK.

L'écran du réglage d'impression réapparaît.

6.2.2 Configuration du recto/recto-verso

1 Connectez une mémoire USB à cette machine.

L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

2 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [IMPR. DIRECTE USB], puis appuyez sur la touche OK.

3 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [LISTE FICHIERS] ou [TYPE FICHIERS], puis appuyez sur la 
touche OK.

% Si [LISTE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 5.

% Si [TYPE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 4.

4 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Tous], [TIFF] ou [JPEG], puis appuyez sur la touche OK.

5 Appuyez sur la touche ).

L'écran du réglage d'impression réapparaît.

6 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECTO SEUL  RECTO SEUL], puis appuyez sur la 
touche OK.

L'écran [RECTO/RECTO-VERSO] apparaît.

7 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RECTO SEUL  RECTO SEUL] ou [RECTO SEUL  RECTO-
VERSO], puis appuyez sur la touche OK.

L'écran du réglage d'impression réapparaît.

% Lorsque vous sélectionnez [RECTO SEUL  RECTO-VERSO] et que vous appuyez sur la touche 
), vous pouvez spécifier le sens de reliure de l'original. Sélectionnez [GAUCHE], [DROITE] ou 
[HAUT], puis appuyez sur la touche OK.
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6.2.3 Configuration du nombre de copies

1 Connectez une mémoire USB à cette machine.

L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

2 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [IMPR. DIRECTE USB], puis appuyez sur la touche OK.

3 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [LISTE FICHIERS] ou [TYPE FICHIERS], puis appuyez sur la 
touche OK.

% Si [LISTE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 5.

% Si [TYPE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 4.

4 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Tous], [TIFF] ou [JPEG], puis appuyez sur la touche OK.

5 Appuyez sur la touche ).

L'écran du réglage d'impression réapparaît.

6 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [COPIE : 1], puis appuyez sur la touche OK.

L'écran [NOMBRE DE COPIES] apparaît.

7 Entrez le nombre de copies sur le clavier,

8 Appuyez sur la touche OK.

L'écran du réglage d'impression réapparaît.

6.2.4 Vérification du nom du fichier

1 Connectez une mémoire USB à cette machine.

L'écran [APPAREIL CONNECTÉ] apparaît.

2 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [IMPR. DIRECTE USB], puis appuyez sur la touche OK.

3 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [LISTE FICHIERS] ou [TYPE FICHIERS], puis appuyez sur la 
touche OK.

% Si [LISTE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 5.

% Si [TYPE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 4.

4 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Tous], [TIFF] ou [JPEG], puis appuyez sur la touche OK.

5 Appuyez sur la touche ).

L'écran du réglage d'impression réapparaît.

6 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [NOM FICHIER], puis appuyez sur la touche OK.

L'écran [NOM FICHIER].

7 Vérifiez le nom du fichier.

8 Appuyez sur la touche OK.

L'écran du réglage d'impression réapparaît.
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6.3 Réalisation d'un impression directe USB en saisissant le 
numéro ID (compte)
Si vous enregistrez le numéro ID (compte), vous pouvez configurer les réglages de sorte que seuls des 
utilisateurs spécifiques puissent utiliser cette machine ou vous pouvez gérer le nombre d'impressions par 
compte.

Cette section décrit la procédure permettant de saisir le numéro ID (compte) et d'imprimer.

0 Si vous avez enregistré le numéro ID (compte), l'utilisation de cette machine n'est possible qu'après 
introduction du numéro ID (compte).

0 Pour utiliser cette fonction, sélectionnez [GESTION ADMINIST.] et [COMPTES DPT] dans le menu 
Utilitaires, et configurez le réglage. Pour des détails, consultez le [Guide de l'utilisateur - Copie].

1 Connectez une mémoire USB à cette machine.

2 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [IMPR. DIRECTE USB], puis appuyez sur la touche OK.

L'écran de saisie du numéro de compte apparaît.

3 Entrez le numéro d'ID (compte) à 3 chiffres sur le Clavier.

% Pour corriger le numéro ID (compte), appuyez sur la touche Arrêt/Annul..

4 Appuyez sur la touche Code.

L'écran de saisie de l'ID est remplacé par l'écran de base et vous pouvez imprimer.

5 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [LISTE FICHIERS] ou [TYPE FICHIERS], puis appuyez sur la 
touche OK.

% Si [LISTE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 7.

% Si [TYPE FICHIERS] est sélectionné, passez à l'étape 6.

6 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [Tous], [TIFF] ou [JPEG], puis appuyez sur la touche OK.

7 Sélectionnez un fichier à imprimer, puis appuyez sur la touche OK.

8 Appuyez sur la touche Départ.

9 Une fois que l'opération d'impression est terminée, appuyez une nouvelle fois sur la touche Code.

L'écran permettant d'entrer le numéro d'ID (compte) apparaît.

Conseils
Si le délai de réinitialisation du tableau de bord est écoulé, l'écran permettant de saisir l'ID (compte) apparaît.

ACCES NO.:----

Entrer=touche 10
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6.4 Modification du réglage mémoire USB

1 Appuyez sur la touche Utilitaires.

2 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche OK.

3 Saisissez le code de l'administrateur sur le clavier, puis appuyez sur la touche OK.

% Le réglage d'usine par défaut du code administrateur est [000000].

4 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RÉGLAGE MÉMOIRE USB], puis appuyez sur la touche OK.

5 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [IMPR. DIRECTE USB], puis appuyez sur la touche OK.

6 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [DESACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche OK.

L'écran du réglage mémoire USB réapparaît.
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7 Utilisation du panneau pour les fonctions 
d'imprimante
Ce chapitre décrit les opérations d'imprimante disponibles sur le panneau de contrôle de cette machine.

7.1 Utilisation de l'imprimante
Cette machine est réglé par défaut sur le mode copie. Généralement quand une opération d'impression est 
effectuée par l'ordinateur connecté, les données sont envoyées à cette machine et l'impression débute.

Pour plus de détails, voir page 7-3.

7.1.1 Voyant Imprimante
Le Voyant Imprimante indique l'état des données d'impression envoyées depuis l'ordinateur.

7.1.2 Début de l'impression
Généralement, quand une opération d'impression est effectuée par l'ordinateur connecté, l'impression 
démarre.

- Si cette machine se trouve en mode copie quand une opération d'impression est effectuée par 
l'ordinateur connecté, l'impression démarre automatiquement si aucune opération de copie n'a été 
effectuée depuis 30 secondes.

- Si la machine reçoit des données d'impression pendant la réception d'un fax, l'impression des données 
d'impression est prioritaire. La machine commence par procéder à la réception du travail en mode Fax, 
imprime les données puis imprime le travail de télécopie.

Voyant Imprimante État d'impression

Clignote • La machine est en train de recevoir des données d'impression. Le voyant 
clignote aussi dans d'autres modes.

• Une erreur survient sur cette machine.

Allumé • La machine est en train d'imprimer les données d'impression. En cas de 
réception de données en cours d'impression, le voyant reste allumé et ne 
clignote pas.

Éteint • Aucune donnée d'impression dans la mémoire de la machine.
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7.1.3 Annuler une tâche d'impression
L'impression d'un travail d'impression peut être arrêtée via le panneau de contrôle de cette machine. 
Toutefois, le travail d'impression ne peut s'annuler qu'à partir de l'écran du mode Impression.

1 Après avoir vérifié que le Voyant Imprimante clignote ou s'allume, appuyez sur la touche Imprimante.

2 Assurez-vous que [MODE IMPRIMANTE IMPRESSION] apparaît sur l'écran de cette machine.

% Le message affiché varie en fonction de l'état de la machine.

3 Appuyez sur la touche Arrêt/Annul..

Le message de confirmation [ABANDON TRAVAIL] apparaît.

4 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche OK.

% Sélectionnez [NON] pour continuer à imprimer.

% Si aucune touche n'est actionnée en l'espace de cinq secondes, la machine continue à imprimer.

[ACCEPTE] apparaît sur l'écran et le travail d'impression est annulé.

Conseils
Quand l'écran affiche l'un des messages suivants, le travail d'impression peut être annulé en répétant les 
étapes 2 et 3 ci-dessus.
[MAGASIN VIDE]
[SERRAGE PAPIER]
[ERREUR FORMAT PAPIER]
[PAPIER NON CONFORME]
[FORMAT PAPIER INCOR.]
[ERREUR TYPE PAPIER]
[*RECEPTION EN COURS*]
[PORTE FRONT. OUVERTE]

MODE IMPRIMANTE

IMPRESSION

ADMINISTRATEUR

ABANDON TRAVAIL

OUI

NON

ACCEPTE

OUI

NON
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[PORTE COTE 1 OUVERTE]
[PORTE R/V OUVERTE]
[TONER VIDE]

7.1.4 Mode Éco Énergie
Si la machine reçoit des données d'impression pendant qu'elle est mode Éco Énergie, le mode Éco Énergie 
est quitté.

Quand la machine reçoit des données d'impression, elle pré-chauffe puis imprime les données.

7.1.5 Modification du réglage mobile

1 Appuyez sur la touche Utilitaires.

2 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [GESTION ADMINIST.], puis appuyez sur la touche OK.

3 Entrez le code administrateur sur le Clavier, et appuyez sur la touche OK.

% Le réglage d'usine par défaut du code administrateur est [000000].

4 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [RÉGLAGE MOBILE], puis appuyez sur la touche OK.

5 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [IMPRESSION MOBILE], puis appuyez sur la touche OK.

6 Utilisez la touche +/, pour sélectionner [DESACTIVER] ou [ACTIVER], puis appuyez sur la touche OK.

L'écran du réglage mobile réapparaît.

Conseils
- Pour des détails sur l'impression, consultez l'aide de Mobile (pour iPhone/iPad/Android).

- Pour effectuer une impression sécurisée, saisissez le mot de passe comprenant quatre chiffres dans la 
plage entre 0000 et 9999. Si un mot de passe utilise des caractères autres que des caractères 
numériques à quatre chiffres, le travail d'impression est ignoré et ne sera pas imprimé.
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8 Web Connection

8.1 Aperçu
Web Connection est un utilitaire de gestion de périphériques intégré dans le contrôleur d'imprimante de 
cette machine. Cet utilitaire peut être utilisé comme interface pour gérer la machine à distance via le 
navigateur Web.

Vous pouvez utiliser Web Connection pour effectuer les tâches suivantes :

8.1.1 Environnements d'exploitation

Tâches

Modification des réglages • Enregistrement des numéros de téléphone de destination
• Modification des réglages d'imprimante
• Modification des réglages réseau

Contrôle de l'état à distance • Vérification des informations sur les bacs, les consommables et le 
compteur total

• Vérification des tâches d'impression (pouvant être supprimés en 
mode administrateur)

Entretien • Restauration des réglages d'usine par défaut de la carte réseau et 
du contrôleur image

Code

Réseau Ethernet (TCP/IP)

Systèmes d'exploitation Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

Navigateurs Web compatibles Microsoft Internet Explorer 7 ou ultérieur
Microsoft Edge 25
Mozilla Firefox 3.5/3.6 ou supérieur
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8.2 Comment utiliser Web Connection

8.2.1 Comment accéder
Web Connection est accessible directement depuis le navigateur Web.

1 Lancez le navigateur Web.

2 Entrez l'adresse IP de cette machine dans le champ URL tel qu'illustré ci-dessous, puis appuyez sur la 
touche Entrée.

% http://<adresse IP de la machine>/
Exemple : si l'adresse IP de la machine est 192.168.1.20
http://192.168.1.20/

Conseils
Pour accéder à Web Connection, une adresse IP doit être attribuée à la machine.

8.2.2 Affichage de l'écran
Quand vous accédez à Web Connection, l'écran suivant apparaît.

Conseils
Il se peut que les captures d'écran incluses dans ce document diffèrent de la vue réelle. Veuillez noter que la 
spécification du produit est sujette à des modifications sans préavis.

Numéro Sous-menu Description

1 Indication d'état L'état de la machine est indiqué par une icône et un 
message.

2 Onglets Sélectionnez la catégorie de l'élément à afficher. Les 
onglets suivants s'affichent en mode utilisateur.
• Système
• Imprimer un travail
• Imprimer
• Adresse
• Réseau

3 Menu Affiche des informations et des réglages pour l'onglet 
sélectionné. Le menu qui s'affiche dans cette zone va-
rie en fonction de l'onglet qui a été sélectionné.
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Conseils
Le contenu des pages Web Connection varie en fonction des options installées sur cette machine ou des 
réglages de cette machine.

8.2.3 Mode utilisateur et mode administrateur
Web Connection offre le mode Utilisateur et le mode Administrateur.

Mode utilisateur

- Ce mode est disponible pour tous les utilisateurs. Seuls les éléments pouvant être vérifiés ou exploités 
au niveau utilisateur s'affichent dans ce mode.

Mode administrateur

- Ce mode n'est accessible qu'aux administrateurs. La quasi-totalité des éléments qui peuvent être 
configurés ou vérifiés dans Web Connection s'affiche dans ce mode. Les réglages de chaque élément 
peuvent également être modifiés.

Le premier écran qui apparaît lorsque vous accédez à Web Connection est celui du mode Utilisateur.

Pour passer en mode administrateur, entrez le mot de passe administrateur sous [Mot de passe admin.], puis 
cliquez sur [Connexion].

dPour info
Pour plus de détails sur le mode administrateur, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

8.2.4 Comment opérer
Pour utiliser Web Connection, cliquez sur un onglet pour sélectionner une catégorie de la fonction souhaitée, 
puis cliquez sur l'élément de menu afin d'afficher les paramètres.

Si l'élément sélectionné peut uniquement être affiché, vérifiez le contenu dans la zone affichant les 
informations et les réglages.

Si l'élément sélectionné peut être modifié, modifiez les réglages dans la vue d'information et de réglage.

Pour modifier les réglages, cliquez sur chaque onglet et configurez les réglages nécessaires, puis cliquez sur 
[Appliquer]. Il se peut que la méthode de modification des réglages diffère en fonction de l'élément sélec-
tionné. Pour plus de détails, voir la page expliquant l'élément.

Web Connection peut être manipulé comme des pages Web. Vous pouvez cliquer sur un lien dans une page 
Web pour atteindre la destination ou cliquer sur [Retour] ou sur [Faire suivre] dans le navigateur Web pour 
voir la page précédente ou suivante.

4 Information et réglages Affiche les détails de l'élément sélectionné dans le 
menu.

5 Mot de passe admin. Entrez le mot de passe pour vous connecter en mode 
administrateur.

Numéro Sous-menu Description
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8.3 Mode utilisateur
Cette section décrit l'utilisation de chaque élément de menu affiché sur le côté gauche lorsque vous cliquez 
sur un onglet en mode utilisateur.

Pour plus de détails sur le mode administrateur, voir le [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

8.3.1 [Système] - [Résumé]
Cet élément affiche la configuration système et l'état de la machine. Cette vue apparaît en premier lorsque 
vous accédez à Web Connection depuis le navigateur Web.
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8.3.2 [Système] - [Détails]
Vous pouvez vérifier le magasin papier, le bac de sortie, la version de ROM et les informations d'interface 
ainsi que l'état des consommables.

Conseils
Les éléments affichés peuvent varier en fonction des options installées ou des paramètres.

Sous-menu Description

[Magasin papier] Affiche les noms des magasins installés, le format du papier, le type de 
papier, son orientation, la capacité maximale et l'état de chaque magasin.

[Réceptacle de Sortie] Affiche les noms des bacs installés, la capacité maximale et l'état de 
chaque bac.

[Version de ROM] Affiche le contrôleur installé et sa version de ROM.

[Informations Interface] Affiche l'interface installé et ses informations.

[Consommable] Affiche des informations sur les consommables associés à la machine.
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8.3.3 [Système] - [Entretien] - [Compteur]
Vous permet de vérifier les informations de décompte gérées sur cette machine.

8.3.4 [Système] - [Entretien] - [Réglage économie d'énergie]
Configurez les réglages liés au passage en mode Économie d'énergie.

Configurez les réglages et cliquez sur [Appliquer] pour appliquer la modification.

Sous-menu Description

[Heure Mise en veille] Entrez un délai avant que la machine ne passe en mode Économie 
d'énergie après la dernière opération.

[Activer le mode Éco Énergie] Spécifiez comment la machine est censée passer en mode Écono-
mie d'énergie après avoir imprimé un document reçu.
Le réglage de cet élément sur [Immédiatement] fait immédiatement 
passer la machine ne mode Économie d'énergie après la réception 
et l'impression d'une tâche d'impression lorsqu'elle n'est pas utili-
sée (la nuit p. ex.), ce qui permet d'économiser l'électricité de ma-
nière plus efficace.
Si [Normal] est sélectionné, la machine repasse en mode Écono-
mie d'énergie en fonction du paramètre [Heure Mise en veille].
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8.3.5 [Système] - [Assistance en ligne]
Cet élément affiche l'assistance en ligne relative à ce produit.

8.3.6 [Imprimer un travail] - [Gestion du travail d'impression]
Cet élément vous permet de vérifier les détails des travaux d'impression.

Conseils
- Jusqu'à 20 travaux d'impression peuvent être affichés. Les travaux d'impression terminés sont 

automatiquement supprimés.

- Les travaux spécifiés comme tâches d'impression sécurisée ne s'affichent pas.

- Le numéro de travail affiché ici a été attribué lors de l'enregistrement du travail sur la machine.

- Pour supprimer un travail d'impression, il faut se connecter en mode administrateur.
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8.3.7 [Imprimer un travail] - [Téléchargement du fichier]
Un fichier PRN créé avec le pilote d'imprimante de cette machine peut être téléchargé sur la machine et 
imprimé.

1 Cliquez sur [Browse] et sélectionnez un fichier.

2 Cliquez sur [Envoyer].

Le fichier est téléchargé sur la machine et imprimé.

Conseils
- Les formats suivants peuvent être téléchargés et imprimés :

fichiers PCL et XPS PRN, et fichiers texte ASCII.

- En cas de téléchargement d'un fichier autre que ceux ci-dessus, les caractères vont devenir flous et ne 
s'imprimeront pas correctement.

8.3.8 [Imprimer] - [Paramètres] - [Gestion du papier]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages liés aux documents éjectés par l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

Sous-menu Description

[Copies] Affiche le nombre spécifié de copies.

[Source Papier] Affiche le magasin papier sélectionné.

[Trajet média] Affiche la méthode d'impression sélectionnée.
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8.3.9 [Imprimer] - [Paramètres] - [Mise en Page]
Cet élément vous permet de vérifier le format de papier spécifié pour le format du papier éjecté par 
l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

8.3.10 [Imprimer] - [Paramètres] - [Réglage de l'imprimante]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages liés à la fonction PCL de l'imprimante.

Si un travail d'impression est reçu sans aucun paramètre configuré, le travail est imprimé dans ce paramètre.

Sous-menu Description

[Orientation] Sélectionnez l'orientation du papier.

[Format] Affiche la taille de police spécifiée.

[Pas] Affiche le pas de la police spécifié.

[N° de police] Affiche le numéro de police spécifié.

[Jeu de symboles] Affiche le jeu de symboles sélectionné.

[Longueur du formulaire] Affiche la longueur de page spécifiée.
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8.3.11 [Imprimer] - [Test d'impression]
Cet élément vous permet d'imprimer les pages test suivantes.

- Configuration Page

- Liste des polices PCL

1 Sur l'onglet [Imprimer], cliquez sur [Test d'impression].

2 Sélectionnez la page test que vous voulez imprimer.

3 Cliquez sur [Imprimer].

La page test sélectionnée est imprimée.

8.3.12 [Imprimer] - [Informations Polices]
Cet élément vous permet de consulter la liste des polices PCL.
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8.3.13 [Adresse] - [Réglage Numérotation Une Touche]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages de Numérotation Une Touche enregistrés.

8.3.14 [Adresse] - [Réglage Numérotation Abrégée]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages de numérotation abrégée enregistrés.
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8.3.15 [Adresse] - [Réglage Numérotation Groupe de Diffusion]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages de numérotation groupe de diffusion.

8.3.16 [Réseau] - [Résumé]
Cet élément vous permet de vérifier les réglages réseau de base.
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9 Dépannage
Ce chapitre décrit comment prendre des mesures correctives quand un message d'erreur apparaît ou en cas 
de problème.

9.1 Principaux messages et procédures de dépannage
Quand une erreur d'impression se produit, le Voyant d'erreur s'allume et [Contrôle Mode Impr.] apparaît sur 
l'écran de cette machine. Dans ce cas, appuyez sur la touche Imprimante pour afficher l'écran du mode 
Impression.

Le tableau suivant décrit les principaux messages d'erreur susceptibles de s'afficher sur l'écran du mode 
Impression.

Message d'erreur Cause Correction

[ERREUR FORMAT PAPIER] Le format de papier spécifié par 
le pilote d'imprimante diffère de 
celui du papier dans le magasin 
papier.

Chargez du papier du format 
correct dans le magasin papier 
où l'erreur de format est surve-
nue. Si vous avez entré un for-
mat personnalisé, vérifiez le 
format du papier et retapez le 
format en mode Utilitaire.

[PAPIER NON CONFORME] [Auto] est sélectionné dans le 
réglage du magasin papier du 
pilote d'imprimante mais aucun 
papier du format spécifié n'est 
chargé dans l'un des magasins 
papier.

Chargez le papier du format spé-
cifié dans le magasin papier.

[FORMAT PAPIER INCOR.] Le papier du format spécifié par 
le pilote d'imprimante n'est pas 
chargé dans le magasin papier 
spécifié.

Changez le format en mode utili-
taire et chargez le papier appro-
prié dans le magasin papier.
En cas d'utilisation de l'unité 
d'introduction manuelle multi-
papier pour l'impression, le char-
gement du papier approprié dé-
marre l'opération d'impression.

[MAGASIN VIDE] Le papier n'est pas chargé dans 
le magasin papier spécifié ou le 
magasin papier spécifié n'est 
pas installé sur la machine.

Chargez le papier du format spé-
cifié dans le magasin papier.

[ERREUR TYPE PAPIER] Le papier du type spécifié par le 
pilote d'imprimante n'est pas 
chargé dans le magasin papier 
spécifié.

Chargez le papier approprié 
dans le magasin papier et chan-
gez le type du papier en mode 
utilitaire.
En cas d'utilisation de l'unité 
d'introduction manuelle multi-
papier pour l'impression, le char-
gement du papier approprié dé-
marre l'opération d'impression.

[MEMOIRE PLEINE] Les données image reçues de-
puis l'ordinateur ou la mémoire 
USB ont fait déborder la 
mémoire.

Appuyez sur une touche quel-
conque pour annuler le travail 
d'impression qui a causé l'erreur 
[MEMOIRE PLEINE].
Imprimez les données page par 
page ou simplifiez les para-
mètres d'impression pour réim-
primer le travail.

[REFUSE]
[MOT DE PASSE]

Le mot de passe d'impression 
sécurisée est incorrect et l'im-
pression ne peut pas commen-
cer.

Entrez le mot de passe correct.
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[IMPRESSION IMPOSSIBLE] Les fichiers ci-dessous ne 
peuvent pas être imprimés 
lorsque Impr. directe USB est 
utilisé.
• Fichiers JPEG en mode pro-

gressif
• Fichiers image dont le format 

dépasse le format de fichier 
maximum

Appuyez sur une touche quel-
conque et modifiez les formats 
de fichier.

Message d'erreur Cause Correction
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9.2 Traitement des données d'impression quand une erreur survient
Quand une erreur se produit, la procédure de traitement des données d'impression varie en fonction du type 
d'erreur.

9.2.1 Erreur [PROBLEME MACHINE]
Cette erreur indique qu'un grave problème de fonctionnement s'est produit. Quand ce message d'erreur 
apparaît sur l'écran, la machine ne peut absolument pas recevoir de données d'impression. Contactez votre 
technicien S.A.V.

9.2.2 Erreur temporaire
Les erreurs suivantes peuvent facilement être résolues. Même si l'une d'entre elles se produit, la mémoire 
conserve les données d'impression actuellement en mémoire. Dès que le problème responsable de l'erreur 
est résolu, l'impression reprend automatiquement.

- [SERRAGE PAPIER]

- [FORMAT PAPIER INCOR.]

- [ERREUR FORMAT PAPIER]

- [PORTE FRONT. OUVERTE]

- [PORTE COTE 1 OUVERTE]

- [PORTE R/V OUVERTE]

- [PAPIER NON CONFORME]

- [MAGASIN VIDE]

- [ERREUR TYPE PAPIER]

Conseils
Lorsque l'une de ces erreurs survient, vous pouvez annuler les travaux d'impression en mémoire. Pour plus 
de détails, voir page 7-4.
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10 Appendice

10.1 Spécifications d'impression

*1 : La vitesse d'impression est la suivante : 
Alimentation papier depuis le magasin 1
*2 : La fonction AutoIP (APIPA : Automatic Private IP Addressing) attribue automatiquement une adresse IP 
commençant par 169.254 et le masque de sous-réseau 255.255.0.0. Si des périphériques réseau sur le 
même réseau ont une adresse IP et le masque de sous-réseau attribués par la fonction AutoIP, ils peuvent 
communiquer entre eux.

Caractéristiques

Vitesse d'impression*1 bizhub 266 :
26 feuilles/min. (8-1/2 e 11 pouces v, A4v, 600e600 ppp)
bizhub 306 :
30 feuilles/min. (8-1/2 e 11 pouces v, A4v, 600e600 ppp)

Interface USB compatible révision 2.0
Ethernet 10/100Base-T /TX (RJ-45)

Service TCP/IP (en option) ARP, BootP, DHCP, IPP, LPR/LPD, Raw Socket, HTTPd 1.1, 
SLP, AutoIP*2

Langage de l'imprimante XPS
Émulation PCL6

Police Police interne PCL : 53 polices européennes

Systèmes d'exploitation pris en 
charge par le pilote d'imprimante

Windows Vista (x86/x64, SP2 ou supérieur)
Windows Server 2008 (x86/x64)
Windows Server 2008 R2 (x64)
Windows 7 (x86/x64, SP1 ou ultérieur)
Windows 8.1 (x86/x64)
Windows 10 (x86/x64)
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
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10.2 Caractéristiques d'Impr. directe USB

Caractéristiques

Système de fichiers FAT16/FAT32

Capacité maximale de la mémoire 
USB

4 Go

Format des données TIFF et JPEG
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10.3 Installation manuelle du pilote d'imprimante (pour Windows)

10.3.1 Contrôle de la méthode de connexion
La méthode d'installation du pilote d'imprimante varie en fonction de la méthode utilisée pour connecter cette 
machine à l'ordinateur. Cette machine peut être connectée via un réseau ou une interface USB. Lorsque la 
machine est connectée au réseau, plusieurs protocoles d'impression sont disponibles. La méthode 
d'installation du pilote d'imprimante varie aussi en fonction du protocole.

Méthode de connexion autorisant l'installation via l'assistant Ajout d'imprimante

Méthode de connexion permettant une installation Plug-and-Play

10.3.2 Utilisation d'une connexion LPR/Port9100 pour l'installation

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Pour utiliser l'impression Port 9100 ou LPR, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la 
machine.

dPour info
Pour plus de détails sur les paramètres réseau de cette machine, consultez "Paramètres réseau" et 
Web Connection - [Réseau] - [Configuration TCP/IP] et [Réseau]-[Configuration IPv4] du [Guide de 
l'utilisateur Administrateur réseau].

Méthode de 
raccordement

Description

LPR Une connexion réseau utilisant le service d'impression LPR (Line Printer Remote). 
Elle nécessite un protocole TCP/IP et le port d'impression LPR.
• Pour consulter la procédure d'installation, voir page 10-5.

Port 9100 Il s'agit d'une connexion réseau recourant au service d'impression PORT9100. Elle 
nécessite un protocole TCP/IP et le port d'impression RAW.
• Pour consulter la procédure d'installation, voir page 10-5.

IPP Une connexion réseau utilisant le service d'impression IPP (Internet Printing Proto-
col). Grâce au protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) du protocole TCP/IP, 
il est possible d'imprimer via Internet.
• Pour consulter la procédure d'installation, voir page 10-10.

Impression via 
Service Web

Il s'agit d'une connexion correspondant à la fonction Services Web et capable de 
détecter automatiquement l'imprimante sur le réseau.
• Pour consulter la procédure d'installation, voir page 10-8.

USB Connexion via un port USB.

Méthode de 
raccordement

Description

USB Connexion via un port USB.
• Pour consulter la procédure d'installation, voir page 10-13.

Éléments à configurer Description

Adresse IP Spécifiez l'adresse IP dans [PARAMETRES RESEAU] sur le panneau 
de contrôle de cette machine.

Numéro de port RAW Pour utiliser l'impression Port 9100 : 
dans [Configuration IPv4] pour la machine, activez le numéro de port 
RAW (réglage initial : [9100]).

Paramètres LPD Pour utiliser l'impression LPR :
Depuis [Configuration TCP/IP] - [Paramètres LPD] pour la machine, 
activez l'impression LPD.
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Installation du pilote d'imprimante au moyen de la détection automatique de 
l'imprimante
Sous Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante soit par détection automatique de l'imprimante sur le réseau soit 
en créant un nouveau port.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter cette machine 
au réseau avant de l'allumer.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote d'imprimante dans le lecteur de CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 8.1/10, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la touche [Windows] et 
cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la 
touche [Windows] et cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques 
et imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

3 Sélectionnez [Ajouter une imprimante].

L'assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.

4 Sélectionnez cette machine dans la liste, puis cliquez sur [Suivant].

% Si aucune imprimante n'est détectée, redémarrez cette machine.

% Utilisez l'adresse IP pour confirmer l'imprimante à laquelle vous voulez vous connecter.

% Cela risque de durer quelque temps pour finir de rechercher la liste complète d'imprimantes.

5 Cliquez sur [Disque fourni].

6 Cliquez sur [Parcourir].

7 Sélectionnez le dossier sur le CD/DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante souhaité, puis cliquez sur 
[Ouvrir].

% Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue 
à utiliser. 

% Le fichier d'informations du pilote est "DBWTP.inf" pour le pilote PCL et "DBX.inf" pour le 
pilote XPS.

8 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.

9 Sélectionnez cette machine dans la liste, puis cliquez sur [Suivant].

10 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les opérations.

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

11 Cliquez sur [Terminer].

12 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans 
la fenêtre [Périphériques et imprimantes].

13 Retirez le CD/DVD-ROM du lecteur de CD/DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est alors terminée.

Sous Windows Vista/7/Serveur 2008/Serveur 2008 R2

Vous pouvez installer le pilote d'imprimante soit par détection automatique de l'imprimante sur le réseau soit 
en créant un nouveau port.
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La procédure à suivre pour installer le pilote d'imprimante au moyen de la détection automatique de 
l'imprimante est la suivante :

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter cette machine 
au réseau avant de l'allumer.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote d'imprimante dans le lecteur de CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes]. Si [Périphériques et imprimantes] n'est pas affiché, sélectionnez [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] et cliquez sur [Afficher les périphériques et imprimantes]. Lorsque 
le [Panneau de configuration] est affiché en affichage icône, double-cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes].

% Sous Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes]. Lorsque le [Panneau de configuration] est affiché 
en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].

3 Sélectionnez [Ajouter une imprimante].

L'assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.

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

Les imprimantes connectées sont détectées.

5 Sélectionnez votre machine sur la liste, puis cliquez sur [Suivant].

% Si aucune imprimante n'est détectée, redémarrez cette machine.

% Utilisez l'adresse IP pour confirmer l'imprimante à laquelle vous voulez vous connecter.

% Cela risque de durer quelque temps pour finir de rechercher la liste complète d'imprimantes.

6 Cliquez sur [Disque fourni].

7 Cliquez sur [Parcourir].

8 Sélectionnez le dossier sur le CD/DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante souhaité, puis cliquez sur 
[Ouvrir].

% Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue 
à utiliser. 

% Le fichier d'informations du pilote est "DBWTP.inf" pour le pilote PCL et "DBX.inf" pour le 
pilote XPS.

9 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.

10 Sélectionnez cette machine dans la liste, puis cliquez sur [Suivant].

11 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les opérations.

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

12 Cliquez sur [Terminer].

13 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée 
dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].

14 Retirez le CD/DVD-ROM du lecteur de CD/DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est alors terminée.



10-8 bizhub 306/266

Installation manuelle du pilote d'imprimante (pour Windows)10 10.3

Installation du pilote d'imprimante en créant un nouveau port
Sous Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2

La procédure à suivre pour installer le pilote d'imprimante en créant un nouveau port est la suivante :

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter cette machine 
au réseau avant de l'allumer.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote d'imprimante dans le lecteur de CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 8.1/10, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la touche [Windows] et 
cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la 
touche [Windows] et cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques 
et imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

3 Sélectionnez [Ajouter une imprimante].

4 Dans la fenêtre affichant l'imprimante détectée, cliquez sur [L'imprimante voulue n'est pas dans la liste].

5 Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels].

6 Cliquez sur [Suivant].

7 Cliquez sur [Créer un nouveau port :], puis sélectionnez [Port TCP/IP standard].

8 Cliquez sur [Suivant].

9 Sélectionnez [Périphérique TCP/IP], puis entrez l'adresse IP.

10 Cliquez sur [Suivant].

11 Cliquez sur [Disque fourni].

12 Cliquez sur [Parcourir].

13 Sélectionnez le dossier sur le CD/DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante souhaité, puis cliquez sur 
[Ouvrir].

% Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue 
à utiliser. 

% Le fichier d'informations du pilote est "DBWTP.inf" pour le pilote PCL et "DBX.inf" pour le 
pilote XPS.

14 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.

15 Sélectionnez cette machine dans la liste, puis cliquez sur [Suivant].

16 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les opérations.

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

17 Cliquez sur [Terminer].

18 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans 
la fenêtre [Périphériques et imprimantes].

19 Retirez le CD/DVD-ROM du lecteur de CD/DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est alors terminée.
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Sous Windows Vista/7/Serveur 2008/Serveur 2008 R2

La procédure à suivre pour installer le pilote d'imprimante en créant un nouveau port est la suivante :

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Comme l'imprimante est recherchée pendant l'installation, assurez-vous de connecter cette machine 
au réseau avant de l'allumer.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote d'imprimante dans le lecteur de CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes]. Si [Périphériques et imprimantes] n'est pas affiché, sélectionnez [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] et cliquez sur [Afficher les périphériques et imprimantes]. Lorsque 
le [Panneau de configuration] est affiché en affichage icône, double-cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes].

% Sous Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes]. Lorsque le [Panneau de configuration] est affiché 
en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].

3 Sélectionnez [Ajouter une imprimante].

L'assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.

4 Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale].

La boîte de dialogue [Choisir un port d'imprimante] apparaît.

5 Cliquez sur [Créer un nouveau port :], puis sélectionnez [Port TCP/IP standard].

6 Cliquez sur [Suivant].

7 Sélectionnez [Périphérique TCP/IP], puis entrez l'adresse IP.

8 Cliquez sur [Suivant].

% Si la boîte de dialogue [Informations de port supplémentaires requises] apparaît, passez à l'étape 9.

% Si la boîte de dialogue [Installer le pilote d'imprimante] apparaît, passez à l'étape 12.

9 Sélectionnez [Personnalisé], puis cliquez sur [Paramètres].

10 Modifier les paramètres en fonction du port et cliquez sur [OK].

% Pour une connexion [LPR], cochez la case LPR, puis entrez "Impression" dans la boîte [Nom de la 
file d'attente :]. La saisie tient compte de la casse (majuscules/minuscules).

% Pour la connexion Port 9100, cochez la case [Raw], puis entrez un numéro de port RAW ([9100] par 
défaut) sous [Numéro du port :].

% Si LPR et Port9100 sont tous deux activés pour cette machine, le pilote d'imprimante est connecté 
à cette machine avec LPR.

11 Cliquez sur [Suivant].

La boîte de dialogue [Installer le pilote d'imprimante] apparaît.

12 Cliquez sur [Disque fourni].

13 Cliquez sur [Parcourir].

14 Sélectionnez le dossier sur le CD/DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante souhaité, puis cliquez sur 
[Ouvrir].

% Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue 
à utiliser.

% Le fichier d'informations du pilote est "DBWTP.inf" pour le pilote PCL et "DBX.inf" pour le pilote 
XPS.
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15 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.

16 Sélectionnez cette machine dans la liste, puis cliquez sur [Suivant].

17 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les opérations.

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

18 Cliquez sur [Terminer].

19 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée 
dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].

20 Retirez le CD/DVD-ROM du lecteur de CD/DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est alors terminée.

10.3.3 Utilisation d'une connexion IPP pour l'installation

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Pour utiliser l'impression IPP, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la machine.

dPour info
Pour plus de détails sur les paramètres réseau de cette machine, consultez "Paramètres réseau" et 
Web Connection - [Réseau] - [Configuration IPP] du [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

Sous Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote d'imprimante dans le lecteur de CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 8.1/10, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la touche [Windows] et 
cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la 
touche [Windows] et cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques 
et imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

3 Sélectionnez [Ajouter une imprimante].

L'assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.

4 Dans la fenêtre affichant l'imprimante détectée, cliquez sur [L'imprimante voulue n'est pas dans la liste].

5 Dans [Sélectionner une imprimante partagée par nom], entrez l'URL de la machine au format suivant, 
puis cliquez sur [Suivant].

% http://<Adresse IP de cette machine>/ipp 
Exemple : http://192.168.1.20/ipp

6 Cliquez sur [Disque fourni].

7 Cliquez sur [Parcourir].

Éléments à configurer Description

Adresse IP Spécifiez l'adresse IP dans [PARAMETRES RESEAU] sur le panneau 
de contrôle de cette machine.

Configuration IPP Activer l'impression IPP dans [Configuration IPP] pour la machine.
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8 Sélectionnez le dossier sur le CD/DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante souhaité, puis cliquez sur 

[Ouvrir].

% Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue 
à utiliser.

% Le fichier d'informations du pilote est "DBWTP.inf" pour le pilote PCL et "DBX.inf" pour le pilote 
XPS.

9 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.

10 Sélectionnez cette machine dans la liste, puis cliquez sur [Suivant].

11 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les opérations.

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

12 Cliquez sur [Terminer].

13 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans 
la fenêtre [Périphériques et imprimantes].

14 Retirez le CD/DVD-ROM du lecteur de CD/DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est alors terminée.

Sous Windows Vista/7/Serveur 2008/Serveur 2008 R2

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Insérez le CD/DVD-ROM du pilote d'imprimante dans le lecteur de CD/DVD-ROM de l'ordinateur.

2 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes]. Si [Périphériques et imprimantes] n'est pas affiché, sélectionnez [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] et cliquez sur [Afficher les périphériques et imprimantes]. Lorsque 
le [Panneau de configuration] est affiché en affichage icône, double-cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes].

% Sous Windows Vista/Server 2008, cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez [Panneau de 
configuration] - [Matériel et audio] - [Imprimantes]. Lorsque le [Panneau de configuration] est affiché 
en affichage classique, double-cliquez sur [Imprimantes].

3 Sélectionnez [Ajouter une imprimante].

L'assistant [Ajout d'imprimante] apparaît.

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

Les imprimantes connectées sont détectées.

5 Dans la fenêtre affichant l'imprimante détectée, cliquez sur [L'imprimante voulue n'est pas dans la liste].

6 Dans [Sélectionner une imprimante partagée par nom], entrez l'URL de la machine au format suivant, 
puis cliquez sur [Suivant].

% http://<Adresse IP de cette machine>/ipp 
Exemple : http://192.168.1.20/ipp

7 Cliquez sur [Disque fourni].

8 Cliquez sur [Parcourir].
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9 Sélectionnez le dossier sur le CD/DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante souhaité, puis cliquez sur 
[Ouvrir].

% Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue 
à utiliser.

% Le fichier d'informations du pilote est "DBWTP.inf" pour le pilote PCL et "DBX.inf" pour le pilote XPS.

10 Cliquez sur [OK].

La liste [Imprimantes] apparaît.

11 Sélectionnez cette machine dans la liste, puis cliquez sur [OK].

12 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les opérations.

% En fonction des réglages de l'ordinateur, la boîte de dialogue UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) 
risque de s'afficher. Vérifiez les détails et continuez.

13 Cliquez sur [Terminer].

14 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée 
dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].

15 Retirez le CD/DVD-ROM du lecteur de CD/DVD-ROM.

L'installation du pilote d'imprimante est alors terminée. Une fois que les paramètres ont été configurés 
pour l'imprimante, vous pouvez utiliser l'imprimante de la même manière qu'une imprimante locale 
usuelle.

10.3.4 Utilisation de la connexion Service Web pour l'installation

Service Web
La fonction Service Web détecte automatiquement les périphériques sur le réseau et installe les pilotes 
d'imprimante nécessaires.

Opérations requises pour utiliser cette fonction (pour les administrateurs)
Pour utiliser l'impression Service Web, vous devez configurer à l'avance les paramètres réseau pour la 
machine.

dPour info
Pour plus de détails sur les paramètres réseau de cette machine, consultez "Paramètres réseau" et 
Web Connection - [Réseau] - [Configuration WSD] du [Guide de l'utilisateur Administrateur réseau].

Méthodes d'installation
0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

0 Pour installer un pilote d'imprimante différent sur l'ordinateur sur lequel un pilote d'imprimante a déjà 
été installé, vous devez désinstaller l'intégralité des éléments du pilote actuellement installé. Pour des 
détails, consultez la page 3-7.

1 Installez le pilote d'imprimante de cette machine.

% Installez le pilote d'imprimante à l'aide de l'installateur ou de l'assistant Ajout d'imprimante. 
Le pilote d'imprimante peut être installé sur n'importe quel port. 
Pour des détails, consultez la page 3-4 ou la page 10-5.

2 Mettez la machine sous tension pendant qu'elle est connectée au réseau.

Éléments à configurer Description

Adresse IP Spécifiez l'adresse IP dans [PARAMETRES RESEAU] sur le panneau 
de contrôle de cette machine.

Réglages Service Web Dans [Configuration WSD], activez [Utiliser la navigation WSD].
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3 Dans [Centre Réseau et partage] sur l'ordinateur, vérifiez que [Découverte de réseau] est activé.

4 Ouvrez la fenêtre [Réseau].

% Sous Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2, ouvrez le [Panneau de configuration], 
sélectionnez la catégorie [Réseau et Internet], puis cliquez sur [Afficher les ordinateurs et les 
périphériques réseau].

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez [Ordinateur] et cliquez sur [Réseau]. 
Si [Réseau] ne s'affiche pas, cliquez sur la catégorie [Réseau et Internet] du [Panneau de 
configuration], puis cliquez sur [Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau].

% Sous Windows Vista/Serveur 2008, ouvrez le menu Démarrer, et cliquez sur [Réseau].

Les ordinateurs et périphériques connectés sont détectés.

5 Sélectionnez le nom de périphérique de la machine puis cliquez sur [Installer] sur la barre d'outils.

% Sous Windows 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2, cliquez sur [Réseau] - [Ajouter des 
périphériques et des imprimantes] sur la barre d'outils. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le 
nom de périphérique de cette machine, puis cliquez sur [Suivant].

Le pilote d'imprimante de cette machine est détecté et la machine est prête à imprimer.

6 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée 
dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].

Conseils
- Si vous utilisez Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, installez d'abord le 

pilote d'imprimante, puis associez-le à cette machine via Plug and play.

- Sous Windows Vista/Server 2008, vous pouvez installer le pilote d'imprimante en créant un nouveau 
port, même si le pilote d'imprimante n'est pas installé au préalable.

dPour info
Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement installé, le pilote doit être mis à jour avec [Mettre à jour le 
pilote]. Pour plus de détails, consultez la page 10-14.

10.3.5 Utilisation d'une connexion USB pour l'installation
Pour connecter cette machine à l'aide du port USB, installez d'abord le pilote d'imprimante, puis associez-
le à cette machine via Plug and play.

0 Sous Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, le disque d'installation ne peut 
pas être spécifié une fois la connexion établie. Installez le pilote d'imprimante au préalable.

0 Sous Windows Vista/Server 2008, vous pouvez continuer l'opération et spécifier le disque d'installation 
du pilote d'imprimante pour installer le pilote d'imprimante s'il n'a pas été préalablement installé.

0 Cette opération nécessite des droits d'administration.

1 Installez le pilote d'imprimante de cette machine.

% Installez le pilote d'imprimante à l'aide de l'installateur ou de l'assistant Ajout d'imprimante. 
Le pilote d'imprimante peut être installé sur n'importe quel port. 
Pour des détails, consultez la page 3-4 ou la page 10-5.

2 Connectez cette machine à l'ordinateur par un câble USB.

3 Mettez cette machine sous tension.

Le pilote d'imprimante de cette machine est détecté et la machine est prête à imprimer.

% Si le pilote d'imprimante n'est pas détecté, redémarrez la machine.

4 Une fois que l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée 
dans la fenêtre [Imprimantes] ou [Périphériques et imprimantes].

dPour info
Si le pilote d'imprimante n'est pas correctement installé, le pilote doit être mis à jour avec [Mettre à jour le 
pilote]. Pour plus de détails, consultez la page 10-14.
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Mise à jour du pilote d'imprimante
Sous Windows 7/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, si cette machine est connectée sans 
installation préalable du pilote d'imprimante, le pilote d'imprimante ne sera pas correctement identifié. Si le 
pilote d'imprimante n'est pas correctement identifié, le pilote doit être mis à jour avec [Mettre à jour le pilote].

1 Affichez la fenêtre de l'imprimante.

% Sous Windows 8.1/10, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la touche [Windows] et 
cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel et audio] - [Afficher les périphériques et 
imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows Server 2012/Server 2012 R2, appuyez sur la touche [X] tout en appuyant sur la 
touche [Windows] et cliquez sur [Panneau de configuration] - [Matériel] - [Afficher les périphériques 
et imprimantes] lorsqu'un menu s'affiche.

% Sous Windows 7/Server 2008 R2, ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur [Périphériques et 
imprimantes]. Si 
[Périphériques et imprimantes] n'est pas affiché, sélectionnez [Panneau de configuration] - [Matériel 
et audio] et cliquez sur [Afficher les périphériques et imprimantes]. 

2 Faites un clic droit sur le nom du périphérique de la machine qui se trouve sous [Non spécifié], puis 
cliquez sur [Propriétés].

% Si [Périphérique inconnu] apparaît au lieu du nom du périphérique de la machine, faites un clic droit 
pour supprimer le périphérique et installez le pilote d'imprimante.

3 Dans l'onglet [Matériel], cliquez sur [Propriétés].

4 Dans l'onglet [Général], cliquez sur [Modifier les paramètres].

5 Dans l'onglet [Pilote], cliquez sur [Mettre à jour le pilote].

6 Dans la page permettant de sélectionner le mode de recherche du pilote, cliquez sur [Rechercher un 
pilote logiciel sur mon ordinateur].

7 Cliquez sur [Parcourir].

8 Sélectionnez le dossier sur le CD/DVD-ROM contenant le pilote d'imprimante souhaité, puis cliquez sur 
[OK].

% Sélectionnez le dossier en fonction du pilote d'imprimante, du système d'exploitation et de la langue 
à utiliser.

% Le fichier d'informations du pilote est "DBWTP.inf" pour le pilote PCL et "DBX.inf" pour le 
pilote XPS.

9 Cliquez sur [Suivant].

10 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les opérations.

11 Cliquez sur [Fermer].

12 Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que l'icône de l'imprimante installée est affichée dans 
la fenêtre [Périphériques et imprimantes].

13 Retirez le CD/DVD-ROM du lecteur de CD/DVD-ROM. 
Ceci achève la mise à jour du pilote d'imprimante.

Conseils
Sous Windows Vista/Server 2008, [Mettre à jour le pilote] est également disponible. Sous Windows 
Vista/Server 2008, utilisez le [Gestionnaire de périphériques] pour ouvrir les [Propriétés] de cette machine qui 
est affichée dans [Autres périphériques] ; vous pouvez spécifier [Mettre à jour le pilote logiciel].
Pour utiliser le [Gestionnaire de périphériques], cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Ordinateur], 
cliquez sur [Propriétés] et sélectionnez [Gestionnaire de périphériques] dans [Tâches].
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